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#Communiqué de presse#  
 

Eradiquer les maladies animales prioritaires en Afrique de l’Ouest 
 

Du 19 au 23 septembre 2022, le Centre régional de santé animale (CRSA) organise à Praia, 
au Cap-Vert avec ses partenaires, la 8ième Réunion annuelle des Réseaux régionaux de 
santé animale (RAHN) de la Cedeao. 
 
Malgré le potentiel de l’Afrique de l’Ouest en matière d’élevage, la région demeure dépendante des 
importations extérieures pour les viandes rouge et blanche, le lait et ses produits dérivés. Si certains 
pays ont fourni des efforts pour limiter, voire interdire l’importation par exemple de la volaille et favoriser 
la production locale, d’autres cependant ont vu leurs importations augmenter de manière exponentielle, 
la demande des populations augmentant régulièrement de l’ordre de 4% chaque année.  
 
Parmi les nombreuses causes qui entravent l’épanouissement du secteur de l’élevage figurent en 
première ligne les maladies animales dont celles à déclaration obligatoire à l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OMSA) sont en majorité endémiques en Afrique de l’Ouest. Aussi, la réunion annuelle 
des réseaux de santé animale est-elle institutionnalisée et organisée par le CRSA en collaboration avec 
la FAO, UA-BIRA et Brooke et leurs partenaires financiers (Union européenne, Banque mondiale, 
Coopération suisse) pour servir de cadre d’échanges, d’évaluation du niveau de mise en œuvre des 
activités de l’année écoulée et des résultats obtenus, de discuter des défis et planifier les activités à 
venir. 
 
La réunion de 2022 porte sur le thème :« Horizon 2030 : situation, enjeux et perspectives de l'éradication 
de la Peste des Petits Ruminants et la Rage et du contrôle de la fièvre aphteuse et la Péripneumonie 
contagieuse bovine, maladies animales prioritaires dans l'espace Cedeao ». L’objectif principal est de 
faire le bilan de l’état d’avancement des pays membres de la Cedeao dans le processus d’éradication 
ou de contrôle de la PPR, la rage, la Fièvre Aphteuse (FA) et la PPCB et faire le suivi de la mise en 
œuvre des plans d’actions pour le RESEPI et le RESOLAB. 
 
Compte tenu de l’impact négatif de ces maladies identifiées comme prioritaires, des stratégies 
d’éradication ou de contrôle ont été élaborées au niveau mondial, engageant ainsi les pays à fournir 
des efforts pour la lutte, sous l’égide de la FAO, l’OMSA et l’OMS lorsqu’il s’agit des zoonoses. Il a été 
ainsi lancé en 2015 le Programme mondial d’éradication de la PPR à l’horizon 2030. Selon la FAO, le 
suivi de la progression des pays infectés vers le stade 4 (stade final de l’éradication) permet d’établir 
qu’en 2021, seuls 15% des pays se trouvaient au stade 3. Deux pays ont indiqué être au stade 4, c’est 
à dire le stade final, alors qu’en 2015 aucun pays ne s’y trouvait. D’autres engagements mondiaux 
d’éradication concernent la rage « zéro cas à l'horizon 2030 », le contrôle de la fièvre aphteuse (FA) ou 
de la PPCB. 
 
Au niveau de la Cedeao, le Cadre d’orientation stratégique (COS) 2025 a défini les orientations de la 
Politique agricole régionale (Ecowap) pour la période 2016-2025 à travers le Programme régional 
d’Investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN) et ses objectifs de 
sécurisation des systèmes pastoraux et agropastoraux. Parmi les actions devant concourir à la 
réalisation de cet objectif figurent (i) la sécurisation de la mobilité pastorale transfrontalière, (ii) la 
promotion des réseaux d’approvisionnement en aliments bétail, (iii) le renforcement des services 
vétérinaires et des services de santé animale et (iv) la lutte contre les épizooties.  
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Pour la Directrice exécutive du CRSA, Mme Vivian Iwar, « une bonne gestion et exploitation du secteur 
de l’élevage devrait satisfaire les besoins de première nécessité et contribuer au bien-être notamment 
des populations rurales qui le pratiquent majoritairement ».  
 
Cette réunion qui sera coanimée par les experts de la Cedeao sous la présidence de la Commissaire 

de la Cedeao en charge des Affaires économiques et Agriculture, Mme Massandje Touré-Litsé, avec 

leurs partenaires de l’Union africaine, de la FAO, OMSA, Brooke WA, etc. en présence des cadres des 

Etats membres et des présidents des ordres nationaux de vétérinaires, s’organisera en deux phases à 

savoir (i) une première phase de trois jours durant laquelle les réseaux (RESEPI, RESOLAB et CVO) 

travailleront sur des thématiques spécifiques liées aux objectifs de 2030 et autour de quatre maladies 

prioritaires : PPR, Rage, PPCB et fièvre aphteuse, et (ii) une deuxième phase de deux jours qui 

exploitera les résultats de la première concertation en plus des conclusions des réunions du Groupe 

régional de coordination des incidents (GCI) pour l'Afrique de l'Ouest sur l'Influenza aviaire hautement 

pathogène comme base d’échanges pour identifier les solutions à apporter aux problèmes majeurs 

identifiés. 

 
Pour rappel, le CRSA, Centre spécialisé de la Cedeao sur la santé animale a été créé par Acte 

additionnel en 2012 avec pour mandat (i) la coordination des actions qui contribuent à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition, (ii) l’amélioration des moyens de subsistance en améliorant la santé et le 

bien-être des animaux, (iii) le développement des ressources animales en assurant la formulation d’une 

réglementation pertinente et (iv) la coordination des actions sur la prévention et le contrôle des maladies 

animales transfrontalières et des zoonoses. Depuis le début de son opérationnalisation en 2018, le 

Centre a élaboré et fait adopter divers textes réglementaires et stratégies régionales dont la stratégie-

cadre régionale de santé et du bien-être animal, la stratégie régionale d’identification et traçabilité du 

bétail (ECOLITS), la stratégie régionale d’éradication de la PPR, la stratégie régionale de contrôle de la 

rage et la stratégie régionale et le plan d’actions de lutte contre les trypanosomes et les maladies à 

tiques. Grâce à l’appui de partenaires financiers, le Centre décline ses stratégies à travers la mise en 

œuvre de plusieurs projets pour accompagner les actions nationales en matière de contrôle de maladies 

et de développement de l’élevage.  

 
-----------------FIN--------------- 

Pour de plus amples informations, contacter :  
Courriel : fdabire@araa.org, Site Web : www.araa.org   

Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric 
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