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Objectif général du projet
Réduction de l'impact de 4 MTF dans le
secteur de l'élevage :
1)
2)
3)
4)

Fièvre aphteuse (FA) chez les
bovins
Peste des Petits Ruminants (PPR)
chez les caprins et ovins
Peste porcine Africaine (PPA) chez
les porcs
Maladie de Newcastle (MND) chez
les volailles en milieu traditionnel

Sérieux handicap pour le
développement des productions
animales dans le pays

Objectif spécifique du projet
1)

2)

Rédaction des plans stratégiques
nationaux de lutte et de contrôle de
ces quatre maladies
Prenant en compte des plans de
surveillance et de contingence

Mais
1)
Porosité des frontières
2)
Faiblesse
ds
systèmes
surveillance

de

Mouvements transfrontaliers du bétail
difficilement contrôlables, ce qui met
en péril la santé des cheptels locaux de
part et d'autre des frontières

Résultats du Projet
a)

b)
c)

d)

Des plans stratégiques nationaux de lutte et de contrôle des
maladies ciblées applicables, prenant en compte les plans de
surveillance et de contingence existants
Promotion des normes de l'OIE et de l'Accord SPS de l'OMC
Renforcement des capacités des services vétérinaires et des
acteurs en matière de surveillance et de gestion des maladies
transfrontalières
Des manuels de procédures d’inspection sanitaire vétérinaire et un
guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène pour les produits de la pêche

Impact du Projet
❑ 1er Impact majeur : élaboration des plans stratégiques nationaux de
lutte et de contrôle des maladies ciblées applicables
possible grâce à un état des lieux de la situation épidémiologique
des 4 maladies, identification des facteurs de risque et mise en
place des protocoles de surveillance avec laboratoires de
diagnostic vétérinaire
❑ 2ème Impact : renforcement des capacités des SV surtout au niveau
central mais beaucoup moins au niveau régional et local
❑ 3ème Impact : renforcement de la collaboration entre les SV et
laboratoires

Recommandations
❑ Transformer ces plans stratégiques de lutte élaborés par le projet en
plans d'action opérationnels de mise en œuvre
❑ Renforcer les capacités de tous les acteurs des filières sur le terrain
en matière de surveillance et de gestion des maladies
transfrontalières
❑ Poursuivre la promotion des normes SPS internationales et la
diffusion des guides d’inspection
❑ Assurer la complémentarité avec des projets futurs et régionaux
❑ Envisager une étude de faisabilité de l'installation d'une base de
données sur le terrain comme le TAD-Info

Forces du projet (1)
❖ Pertinent en termes de positionnement géographique, stratégique et
socioéconomique; et de par la présence d’une manière endémique de ces
quatre MTF dans le pays. D’autant que le Cameroun ne peut seul mener à
bien cette éradication ou diminution de ces maladies sans une prise de
conscience de ces pays voisins
❖ Développement des plans stratégiques nationaux de lutte et de contrôle de
ces 4 MTF, prenant en compte des plans de surveillance et de contingence, et
le renforcement des capacités des SV au niveau central essentiellement
❖ Phase de conception et de réalisation du projet par la FAO : appel à des
experts de terrain pour former et enseigner les mesures SPS adaptées aux
réalités du pays, et en parfaite adéquation avec les infrastructures locales
❖ A l’avenir continuer à travailler avec des experts locaux pour des locaux,
lesquels doivent travailler en toute transparence, et sans conflit d’intérêt

Forces du projet (2)
❖ Formation au système d’information géographique (SIG) : réel succès,
allant au-delà des attentes des SV car ayant impliqué d’autres services
comme celui des productions animales
❖ Catalyseur pour développer d’autres projets: projet de construction
d’abattoirs/d’entrepôts frigorifiques, marchés d’animaux, amélioration de
la surveillance, et du réseau d’épidémiosurveillance, dans le but de limiter
de plus en plus le déplacement des animaux vivants sur pied

Faiblesses du projet (1)
❖ Absence de traduction de ces plans stratégiques en plans
opérationnels à la fin du projet, ce qui a fortement limité son impact
en termes d’amélioration du contrôle des MTF. Cela peut
s’expliquer en partie par les longues procédures administratives en
Afrique
❖ Manque d’impact, de sensibilisation et de retombées des formations au
niveau régional et local (réponses au questionnaire très faibles): besoin
d’intégrer de façon plus pérenne et durable les associations d’éleveurs,
les vétérinaires privés, les SV locaux pour qu’ils s’investissent dans la
lutte contre ces maladies

Faiblesses du projet (2)
❖ Pas de diffusion des manuels car référence à des textes ou des
références non encore définies à l’échelon réglementaire
❖ Difficile de quantifier si réelle amélioration d’accès au marché, et si
amélioration du marché domestique, voire au niveau régional, de la
situation sanitaire et d’une réduction de la pauvreté

Pour plus de renseignements:
www.standardsfacility.org/fr/PG-336
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