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Officiellement déclarée dans les pays du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest, au cours du mois 
de mars 2020, la maladie à CORONAVIRUS, 

comme un TSUNAMI, est venue marquer un coup 
d’arrêt aux activités socio-économiques avec les 
fermetures des frontières, les confinements des 
grandes villes, etc. 

Cet arrêt forcé depuis plus de trois mois a sérieu-
sement impacté tous les secteurs à différentes 
échelles. L’analyse des informations issues du 
dispositif de prévention et de gestion des crises 
(PREGEC), indique que la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle était déjà préoccupante en avril 2020 
avec près de 17 millions de personnes en situa-
tion d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 
que 50,8 millions de personnes sous pression ris-
quaient de basculer en phase de crise d’ici juin-
aout 2020, si la crise perdurait.

Dans ce contexte, le secteur agropastoral déjà 
éprouvé, avant la COVID-19, par l’insécurité au 
Sahel et la fermeture des frontières de certains 
pays côtiers, est impacté en ce qui concerne la 
transhumance transfrontalière.  Les marchés à 
bétails ne sont plus suffisamment approvision-
nés, les activités connexes au pastoralisme qui 
contribuent à l’autonomisation des femmes et des 
jeunes sont également au ralenti et ou à l’arrêt. On 
peut le dire, le secteur agropastoral vit durement 
cette crise sanitaire, sans précédent.

Pour faire face à la crise et s’y adapter, le CILSS 
et ses partenaires techniques et financiers se sont 
mobilisés pour apporter des avis-conseils et ac-
compagnements pertinents aux Etats membres 
et aux pays de la CEDEAO pour leur permettre de 
faire face aux conséquences de cette pandémie, 

notamment ses implications sur la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, et les flux transfronta-
liers commerciaux. 

En outre, les pays ont dans leur ensemble élabo-
ré des plans de soutien au secteur élevage qui in-
sistent sur l’opportunité d'envisager la possibilité 
de maintenir des couloirs de transhumance trans-
frontalière afin de maintenir les flux commerciaux 
des produits animaux et lever ainsi les menaces 
qui planent sur le commerce du bétail avec les fer-
metures des frontières pour des raisons de santé. 
De manière opérationnelle, les plans de soutien 
prévoient de : (i) créer des couloirs humanitaires 
pour ravitailler les marchés à bétail de façon régu-
lière ; (ii) de doter les points d’entrée des animaux 
d’infrastructures et dispositif de soin et de contrôle 
sanitaire des transhumants ; et (iii) d’octroyer des 
subventions aux organisations professionnelles de 
la filière bétail-viande légalement constituées. 

Le CILSS salue les mesures courageuses prises 
par les Gouvernements dans les Etats du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest s et leur réaffirme son 
entière disponibilité à les accompagner pour la 
revue et l’opérationnalisation des volets sécurité 
alimentaire et nutritionnelle y compris le soutien 
à l’élevage des plans nationaux de réponses 2020 
à la crise sanitaire de la COVID-19 avec les Etats.

Ensemble, nous vaincrons le CORONAVIRUS !

Le secteur agropastoral à l’épreuve de la pandémie de la COVID-19 : des plans 
de soutien régionaux et nationaux pour résister et s’adapter
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EDITORIAL

Par Djimé ADOUM, PhD ;
Secrétaire Exécutif du CILSS

La COVID-19 ralentit la mise en 
œuvre des activités sur le terrain



Chers partenaires, notre bulletin trimes-
triel la Nouvelle du Pastoralisme et de 
la Transhumance au Sahel et en Afrique 

de l’Ouest est devenu un outil essentiel de dif-
fusion des informations et des innovations sur 
le pastoralisme et la transhumance, secteurs 
clés du développement socio-économique au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest.  

Le troisième numéro qui paraît au moment où 
la campagne pastorale 2019/2020 est en train 
de prendre fin au Nord des pays côtiers fait 
une large place aux activités liées à la crise 
sanitaire de la COVID-19 qui a sérieusement 
impacté les activités agropastorales. 

Les activités des principaux projets régionaux 
que sont le PRAPS, le PREDIP, le PDEPSet le 
PEPISAO ont été fortement perturbées sur le 
terrain à cause de la fermeture des frontières 
et le confinement des grandes villes. La coor-
dination des activités s’est limitée aux actions 
de productions intellectuelles et les échanges 
à travers les plateformes numériques faute 
de réunions en présentiel.

Dans ce contexte, la CEDEAO, l’UEMOA et le 
CILSS ont pu organiser le 9ème Comité de 
Pilotage des projets régionaux, à travers les 
plateformes numériques, afin d’approuver 
les rapports de 2019 et les plans d’actions de 
2020. 

Dans ce troisième numéro, nous avons le 
plaisir à partager avec vous, des informations 
sur les premiers impacts de la COVID-19 sur 
le déroulement des activités agropastorales 
dans plusieurs pays grâce aux informations 
collectées auprès des points focaux pays
chargés de la transhumance et d’autres 
partenaires de terrain, la sortie officielle de 
la 3ème promotion des étudiants en Master 
professionnel en pastoralisme, des outils 
technologiques développés pour le suivi et la 
veille pastorale et également des lucarnes sur 
les textes règlementaires dans le domaine de 
la transhumance. 

Nous voudrions sincèrement remercier, pour 
leur franche collaboration sur le terrain, le 
RBM, l’APESS et le ROPPA, pour leurs ap-
puis financiers, l'Union Européenne, l'Agence 
Française de Développement, la Banque 
mondiale et la Coopération Suisse qui per-
mettent au CILSS de contribuer à améliorer 
les conditions de vie des acteurs de la filière 
élevage avec le soutien de la CEDEAO et de 
l’UEMOA.

Bonne lecture à tous !

Pour toutes informations ou suggestions, 
adressez-vous à :
anatole.kone@cilss.int//
abdoulkarim.dankoulou@cilss.int 
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MOT DU COORDONNATEUR 
REGIONAL

Par Philippe ZOUNGRANA,
Coordonnateur du Programme Régional 
d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles 
et Changement Climatique du CILSS
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La campagne 2019-2020 a commencé depuis le mois de décembre 
2019 pour prendre fi n en mai 2020 dans les zones transfrontalières 
entre les pays sahéliens et les pays côtiers. 

La COVID-19 impacte fortement
les activités agropastorales

Cette année,
la campagne

pastorale a été 
fortement perturbée 
par la crise sanitaire 

de la COVID-19. 

ECHOS DU TERRAIN



Bénin

Burkina Faso

L’interdiction de la transhumance transfrontalière et la pandémie de 
la COVID-19 ont eu un impact sur les mouvements transfrontaliers du 
bétail en transit, ce qui a réduit le flux du bétail de commerce bien que 
l’interdiction de transhumance transfrontalière ne vise pas les animaux 
de commerce.  Avec la pandémie de la COVID-19, l’application des me-
sures sanitaires et de confinement ont eu pour conséquence directe le 
tarissement des mouvements à la frontière avec le Burkina-Faso, pays 
d’où le Bénin reçoit une part importante de bétail pour l’animation de 
ses marchés intérieurs et ses exportations vers le Nigeria. D’une ma-
nière générale pour les troupeaux présents sur le territoire national, 
l’accès aux soins vétérinaires et l’accès aux ressources en eau et au 
fourrage n’est pas influencé par la pandémie. En temps de tarissement 
de certains points d’eau naturels, les éleveurs ont recours à l’eau de 
forage qui revient chère.
La vente du bétail sur les différents marchés est au ralenti avec une dé-
gringolade des prix des animaux sur le marché, notamment au Centre 
et au Sud du pays. Concomitamment à cette morosité, tous les petits 
emplois autour de l’animation des marchés à bétail sont pour la plupart 
à l’arrêt, plongeant du coup leurs porteurs dans une précarité absolue. 
Il en est de même de l’activité de transformation du lait en fromage par 
les groupements de femmes, depuis le confinement et l’instauration du 
cordon sanitaire dans les villes de grande consommation des produits 
et dérivés de l’élevage souffre de débouché.  

Au Burkina Faso, dans les régions du Centre-Est et de l’Est, la
fermeture des frontières avec les pays d’accueil (Bénin, Togo, Ghana, 
Côte d’Ivoire) a créé une concentration des animaux ainsi qu’une rareté 
d’eau et de pâturage dans les zones de transit. Cette fermeture des 
frontières a limité le flux de transhumance des animaux vers les pays
côtiers, certains transhumants étant obligés de camper dans les
zones frontalières des communes de Logobou, de Madjoari et de la 
Kompienga,  créant une concentration d’animaux qui pourrait entrainer 
des conflits si la situation perdure.
Les commerçants de bétail et les courtiers qui tirent leurs revenus des 
marchés à bétail ont vu leurs activités interrompues car ne pouvant plus 
vendre leurs animaux pour acheter les provisions nécessaires (denrées 
alimentaires, aliments du bétail, intrants vétérinaires, vêtements, etc.).                               
Les pasteurs qui avaient leurs troupeaux déjà en transhumance trans-
frontalière au Togo demeurent toujours bloqués du fait de la mesure 
liée à la fermeture des frontières.  

Pays Descriptif de la situation
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Les mesures prises dans les différents pays ont sérieusement ralenti les activités des transhu-
mants et des acteurs des activités connexes au pastoralisme selon les points focaux pays du 
PREDIP en charge des questions pastorales et les Organisations Régionales des Eleveurs (RBM 
et APESS) et leurs acteurs sur le terrain. Le tableau ci-dessous synthétise les situations dans 
les pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et Togo.

ECHOS DU TERRAIN
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Un phénomène nouveau est apparu dernièrement dans la région de 
l’Est du Burkina Faso et qui est en rapport avec le contexte sécuritaire, 
il s’agit des attaques sur les marchés à bétail par des groupes armés 
non identifiés. 

La crise de la COVID-19 n’a pas d’impact réel sur la mobilité des ani-
maux au niveau des zones pastorales du Nord du pays (mobilité interne). 
En effet, le déplacement des animaux d’une région à une autre dans le 
pays se fait sans encombre. L’on constate que les éleveurs (locaux et 
transhumants) ont tendance à se rapprocher des agglomérations.
La mobilité transfrontalière est interdite au regard des mesures prises 
par chaque Etat pour freiner la propagation du virus. L’approvisionne-
ment des marchés à bétail est ralenti par la crise de la COVID 19, du fait 
des mesures de confinement prises par l’Etat de Côte d’Ivoire. En effet, 
l’approvisionnement du pays en bétail-viande est en grande partie lié au 
flux de bétail vif en provenance des pays sahéliens.
Pour la campagne 2019-2020 de la transhumance transfrontalière, on 
dénombre au total 120.544 têtes de bovins en provenance principale-
ment du Burkina Faso et du Mali sur les portes d’entrées principales de 
la région du Bounkani: 24.057 têtes de bovins, de la région du  Tchologo: 
37.813 têtes de bovins, de la région de la Bagoue: 33.180 têtes de bovins, 
de la région du Kabadougou: 4.535 têtes de bovins et de la région du  
Folon: 20.959 têtes de bovins.
Les difficultés rencontrées par les transhumants sont diverses. On peut 
citer entre autres, (i) l’insuffisance des points d’eau entrainant les éle-
veurs à délaisser les parcours qui leur sont réservés avec pour consé-
quence la destruction des champs à leur passage et les conflits qui 
en résultent ; (ii) la saison des pluies qui a commencé contribue à une 
réduction des espaces pastoraux par les cultures maraichères et les 
plantations. 

La fermeture des frontières a contraint les transhumants à se concen-
trer le long des zones frontalières. Cela crée une situation de surcharge 
sur les pâturages et les points d’eau. Les pâturages se dégradent vite 
conduisant quelquefois à la dégradation de l’écosystème. Les points 
d’eaux sont assaillis par les animaux et cela amplifie la concurrence 
pour l’eau entre les hommes et les animaux.
Les commerçants de bétail n’arrivent plus à effectuer normalement les 
déplacements pour approvisionner les marchés à bétail. La période du 
couvre-feu les contraint à réduire les marchés fréquentés. 
Les exportations ont baissé avec la fermeture des frontières,
certains commerçants ont été bloqués dans les pays d’exportation.

Côte d’Ivoire

Mali

ECHOS DU TERRAIN
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Niger

Togo

La fermeture des frontières à la transhumance, a amené à revoir le 
bilan fourrager établi initialement, en tenant compte des départs en 
transhumance à un bilan fourrager sans transhumance. 
Le bilan fourrager est défi citaire de l’ordre de plus de 12 millions de 
tonnes. Les besoins réévalués des aliments pour bétail sont estimés à 
35000 tonnes. 
Les diffi cultés rencontrées sont l’insuffi sance de pâturage et d’eau en 
raison de la forte concentration des animaux dans des espaces relati-
vement restreints, la mévente des animaux sur les marchés et la baisse 
drastique des prix des animaux alors qu’on note une fl ambé des prix 
des céréales, des produits de première nécessité et des intrants.

Les diffi cultés que rencontrent les transhumants à cause de la pan-
démie, sont principalement liées à la mobilité car les frontières sont 
fermées. Cette situation parfois les contraint à trouver des voies de dé-
tour, augmentant ainsi la tension avec les communautés (certains ne 
pratiquent plus souvent les couloirs habituels). 
La fermeture de certains marchés locaux complique aussi l'accès aux 
vivriers pour se nourrir. En outre, les diffi cultés de circulation sur le 
territoire ont entraîné des tensions parfois inhabituelles au niveau de 
certains points d'eau et des espaces de pâturage.  Il faut aussi noter 
que le nombre de transhumants a diminué (nombre de personnes par 
famille de transhumants).  
Actuellement seuls ceux qui sont au Sud du pays sont remontés car la 
période hivernale commence au Sud du Togo. Mais ceux au Nord du 
pays y demeurent encore car les débuts des cultures se font générale-
ment un peu plus tard. 

Pays Descriptif de la situation



En réponse à la requête faite par le Ministère de l'Elevage et de la Pêche du Mali à la Commis-
sion de la CEDEAO, à travers le Centre Régional de Santé Animale (CRSA), pour un appui en 

équipements et consommables d'hygiène publique dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, 
le CRSA a obtenu de la Délégation de l'UE une approbation de 17 060 000 FCFA au titre des 
fonds d’urgence du projet de lutte contre les maladies animales transfrontalières en Afrique de 
l’Ouest (COMATAO/PREDIP) pour appuyer le Mali.
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La Directrice Exécutive du CRSA 
remettant symboliquement le 
matériel à la Ministre de l'Elevage 
et de la Pêche du Mali

Au Mali, le CRSA offre du matériel 
sanitaire au Ministère de l’Elevage
et de la Pêche
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Les équipements et produits destinés à 
renforcer les mesures de lutte contre la 
pandémie du coronavirus, notamment 

des thermomètres infrarouges, des kits de 
lavage des mains, des gels hydroalcooliques 
(désinfectants pour les mains), de l’eau de ja-
vel, des savons pour le lavage des mains, des 
masques et des gants ont été remis à Mme 
Kane Rokia MAGUIRAGA, Ministre de l'Ele-
vage et de la Pêche, le 7 mai 2020, au nom du 
Président de la Commission de la CEDEAO, 
son Excellence Monsieur Jean Claude KASSI 
BROU et de Monsieur Sékou SANGARE, Com-
missaire de la CEDEAO en charge de l'Agricul-
ture, de l'Environnement et des Ressources en 
Eau, par Dr Vivian Ngoundu IWAR, Directrice 
Exécutive du CRSA basé à Bamako.

Les mains chargées de produits et d’équi-
pements, Mme MAGUIRAGA a exprimé la 
gratitude du Gouvernement malien à la Dé-
légation de l'UE et à la Commission de la CE-
DEAO pour ce soutien. "Cet appui vient à point 
nommé, car cette démarche entre en droite 
ligne de l'engagement du Président pour la 

lutte contre le coronavirus : chaque Malien, 
un masque", a-t-elle déclaré. "Je peux vous 
assurer que ces produits seront d'une grande 
utilité pour mon département dans la lutte 
contre la pandémie" a-t-elle ajouté.

Ont pris part à la cérémonie de remise via 
Zoom, le Commissaire Sékou SANGARE, de-
puis Abuja, le Représentant permanant de la 
Commission de la CEDEAO au Mali, Profes-
seur Hamidou BOLY et Dr. Ahmat HASSAN 
MOUSSA, Coordonnateur Régional du PRE-
DIP au CILSS basé à Ouagadougou au Bur-
kina Faso.

Ces responsables ont salué le bien-fondé de 
l’action du CRSA qui s’inscrit dans ses préro-
gatives pour assurer non seulement la santé 
des animaux mais aussi celle des êtres hu-
mains par une contribution à l’application des 
gestes barrières et des autres mesures sa-
nitaires en ces temps diffi ciles de crise sani-
taire de la COVID-19.

ECHOS DU TERRAIN

Mme la Ministre exprime sa 
satisfaction face aux journa-
listes, après la cérémonie
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Consciente du besoin de se doter d’un outil adéquat pour le pilotage des actions en matière 
de santé animale, découlant de ses orientations stratégiques en la matière, la CEDEAO a 
érigé en février 2012 le CRSA en entité technique spécialisée de la Communauté sur les 

questions de santé animale. La décision a été formalisée par la conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement tenue à Abuja du 16 au 17 février 2012 par l’Acte additionnel A/SA.20/02/12 portant 
érection du CRSA en un centre spécialisé de la Communauté.

Tutelle, Objectifs et Missions du CRSA Le CRSA en Afrique de l’Ouest est placé sous la tutelle 
administrative et technique du Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau, par délégation du Président de la Commission de la CEDEAO.

L’objectif du CRSA est de constituer un cadre de coordination et d’harmonisation des stratégies 
de suivi et évaluation des interventions pour lutter contre la grippe aviaire et les Maladies Ani-
males Transfrontalières (MATs) en Afrique de l’Ouest en exécution du plan stratégique agricole 
2007-2020 de la CEDEAO.

Les missions du CRSA sont larges et s’étendent à tous les domaines d’intervention identifi és par 
le Programme régional de lutte contre la grippe aviaire et les MATs et émergentes en Afrique de 
l’Ouest de la CEDEAO en matière de santé animale, notamment : 

GROS PLAN SUR LE CRSA

ECHOS DU TERRAIN

La coordination des politiques nationales 
de santé animale dans l’espace CEDEAO;

L’appui à l’élaboration des stratégies 
nationales et régionales de lutte contre les 
MATs y compris les zoonoses dans l’espace 
CEDEAO;

Le suivi du mécanisme sous régional de 
prévention et de lutte contre la grippe aviaire 
en collaboration étroite avec l’UA-BIRA;

L’amélioration du système de notifi cation 
des maladies animales conformément aux 
normes de l’OIE et au système WAHIS;

Le renforcement de la surveillance épidé-
miologique au niveau de la volaille et de 
l’avifaune par la constitution de réseaux 
d’épidémiosurveillance;

L’information des États membres de la 
CEDEAO sur la situation locale et régio-
nale et sur le risque d’incursion et/ou de 
propagation de la grippe aviaire ainsi que 
des maladies zoonotiques;

Le renforcement des capacités des labora-
toires de diagnostic et de suivi des réseaux 
régionaux de laboratoires;

L’harmonisation des plans nationaux d’in-
tervention d’urgence pour le contrôle de 
l’infl uenza aviaire et des autres MATs et 
zoonotiques;

Le suivi-évaluation et l’application des 
mesures de lutte (abattage, campagnes de 
vaccination);

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Le CRSA travaille pour le 
développement des fi lières 
bétail et viande

L’information, la communication, la sensi-
bilisation des populations et des groupe-
ments d’éleveurs de la zone CEDEAO;

Le renforcement des réseaux socio-écono-
miques des fi lières bétail et viande;

L’étude de faisabilité des programmes 
nationaux et régionaux d’investissement;

L’identifi cation des points faibles des 
services vétérinaires qui requièrent des me-
sures législatives et règlementaires et aider 
à rechercher à la suite des évaluations PVS 
réalisées par l’OIE, en collaboration avec la 
CEDEAO, la FAO et les bailleurs de fonds, 
les investissements nécessaires pour 
améliorer leur effi cacité et leur durabilité;

L’appui aux politiques nationales de bonne 
gouvernance des services vétérinaires par 
leur mise en conformité progressive aux 
normes de qualité de l’OIE;

Le renforcement des capacités par des 
séminaires et ateliers de formation des 
Directeurs des Services Vétérinaires, de 
leurs collaborateurs (points focaux) et des 
groupements d’éleveurs, des vétérinaires 
privés sur les normes et bonnes pratiques 
de l’OIE (prévention des risques sanitaires 
lies aux échanges commerciaux d’animaux 
et de denrées d’origine animale);

L’harmonisation des politiques relatives à 
l’enregistrement (national et/ou régional) 
et au contrôle des vaccins, des médica-
ments vétérinaires en mettant l’accent sur 
la qualité des produits vétérinaires utilisés 
en santé animale;

La recherche de fi nancement du pro-
gramme régional décennal de lutte contre 
la grippe aviaire, les MATs et émergentes 
de l’Afrique de l’Ouest.

• •

•

•

•

•

•

•
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9ème Comité de Pilotage des projets
régionaux : les rapports 2019 et les 

plans d’action de 2020 du PRAPS, du 
PREDIP et du PEPISAO approuvés

La 9ème session du Comité de Pilotage (COPIL) des projets régionaux coordonnés par la 
CEDEAO et le CILSS, initialement prévue en présentiel en mars 2020 a été reportée à cause 

de la crise sanitaire de la COVID-19. A l’issue des échanges avec les acteurs et partenaires 
membres du COPIL, la session s’est tenue en deux étapes, du 4 au 8 mai pour les projets coor-
donnés par la CEDEAO et les 11 et 13 mai 2020 pour les projets coordonnés par le CILSS, sous 
la présidence du Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 
en Eau de la CEDEAO, M. Sékou SANGARE. 

FOCUS
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Dans son mot, il a exprimé sa satisfaction 
et sa reconnaissance à tous les partici-
pants à la 9ème réunion du comité ré-

gional de pilotage conjoint des projets et pro-
grammes de la CEDEAO et du CILSS, qui se 
tient dans un contexte de la pandémie de la 
COVID-19, qui a poussé à tenir la réunion en 
virtuelle. Il a souligné les importants résultats 
générés par le CILSS et la CEDEAO en matière 
de recherche, de formation, d’information et 
d’appui technique aux Etats de la sous-région 
et qui leur permettront d’être beaucoup plus 
performants au bénéfi ce des populations de la 
région. Il a par ailleurs, invité toutes les struc-
tures de coordination des projets régionaux 
à s’investir davantage dans la pérennisation 
des acquis en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, de maîtrise de l’eau, de lutte 
contre la désertifi cation, de changement cli-
matique et de la transhumance tout en les 
encourageant à œuvrer dans la recherche de 
nouveaux créneaux de développement et de 
recherche qui intègrent les nouveaux aspects 
d’adaptation et de résilience climatiques, de 
sécurité civile, de terrorisme transfrontalier 
et de la pandémie de la COVID-19. 

Cette 9ème session du COPIL qui a enregistré 
plus de 70 participants a permis (i) d’évaluer 
la mise en œuvre des recommandations de 
la 8ème réunion du CRP ; (ii) d’examiner et 
approuver les rapports techniques et fi nan-
ciers 2019 et PTBA 2020 des projets et enfi n 
(iii) de formuler des recommandations néces-
saires pour assurer, d’une part, la continui-
té des activités des projets et programmes, 

l’amélioration de leur performance et leur 
viabilité pour un impact plus élevé des in-
terventions et d’autre part, la mise en cohé-
rence avec les autres initiatives pertinentes 
des partenaires du CILSS, de l’UEMOA et de 
la CEDEAO.

Le PRAPS, le PREDIP et le PEPISAO ont par-
tagé avec les participants les principaux ré-
sultats obtenus en 2019 et les activités plani-
fi ées au titre de l’année 2020. 

Au regard des nombreux résultats produits 
au cours de l’année 2019, le COPIL a félici-
té les différentes équipes de projets pour le 
développement de l’élevage mobile dans la 
sous-région. Le COPIL, vu les diverses ini-
tiatives, en matière de pastoralisme, recom-
mande de capitaliser et articuler les initia-
tives et actions régionales avec les dispositifs 
nationaux et les dispositifs transfrontaliers de 
prévention-gestion des confl its.

Concernant les concertations de haut niveau, 
le COPIL recommande de capitaliser les ré-
sultats des précédentes concertations de 
haut niveau et des accords bilatéraux pour la 
gestion des transhumances transfrontalières, 
pour nourrir la révision des cadres règlemen-
taires régionaux sur cette base.  

Le COPIL a aussi recommandé d’intensifi er le 
plaidoyer, à travers une communication spé-
cifi que, auprès des décideurs des pays côtiers 
pour plus d’investissement dans l’élevage 
mobile.

Des éleveurs en train de tra-
verser un lac avec leur trou-
peau au Nord du Togo



Master en Pastoralisme : la 3ème

promotion fait sa sortie offi cielle
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La cérémonie offi cielle de la sortie de la 3ème promotion du Master en pastoralisme
a eu lieu le 19 mai 2020 au Centre Régional AGRHYMET (CRA). 

Elle a été présidée par Prof Sanoussi 
ATTA, représentant du Directeur Géné-
ral du CRA en présence du Prof Hassan 

NACRO, nouveau Coordonnateur de ce Master 
et du Dr Maquette KAIRÉ, ancien Coordonna-
teur. Cette 3ème promotion a été cofi nancée 
par le PRAPS et le PREDIP. Compte tenu de 
la situation sanitaire liée à la pandémie de la 
covid-19, la rencontre a été organisée dans le 
respect des mesures préventives édictées par 
le CILSS/CRA. 
 

Cette 3ème promotion est constituée de 27 
étudiants dont 8 femmes soit 30% de femmes. 
Elle est composée de 23 bousiers PRAPS/
PREDIP dont Bénin (2), Burkina Faso (3), Côte 
d’Ivoire (2), Mali (3), Mauritanie (3), Niger (3), 
Sénégal (3), Tchad (3), Togo (1) et 4 boursiers 
privés du gouvernement camerounais. La 
sortie de 26 étudiants qui ont soutenu leur 
mémoire porte le nombre total de diplômés 
formés par le CRA depuis 1975 à 1583 dont 
407 Masters (avec 76 en Pastoralisme), 309 
ingénieurs et 867 Techniciens Supérieurs.

Photo de famille des étudiants 
de la 3ème promotion du master
en pastoralisme après la  céré-
monie
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Le Master en Pastoralisme vise à renforcer 
les capacités des cadres des pays sahéliens et 
côtiers à prendre en charge les nouveaux dé-
fi s liés au pastoralisme en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel. L'originalité de ce Master réside 
dans son approche transversale, systémique, 
pluridisciplinaire qui combine les sciences de 
la vie et de la terre aux sciences humaines.

Les objectifs pédagogiques sont : (i) former 
un nouveau type de professionnels du dé-
veloppement capable d'appréhender toute 
la complexité du pastoralisme ; (ii) accroître 
progressivement le nombre de pastoralistes 
sahéliens et côtiers compétents en mesure 
de prendre en charge les nouveaux défi s du 
pastoralisme.

Les conditions d’accès : le Master est ouvert 
aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 4
minimum (Maîtrise, Master 1, Ingénieur) 
ou équivalent dans les domaines suivants :

agronomie, zootechnie, foresterie, génie ru-
ral, médecine vétérinaire - d’un Master 1 en 
géographie, économie et sociologie. 

Structures impliquées pour les enseigne-
ments et les stages : 

Universités nationales, - Structures 
nationales de recherche - Institutions 
internationales d’enseignement et /ou de 
recherche (CIRAD, IED, CSE, ISSP, IRAM, 
SUPAGRO, PPZS, etc.).

Le Master Professionnel en Pastoralisme a 
été lancé en janvier 2017 au Centre Régional
AGRHYMET de Niamey au Niger dans le cadre 
du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme 
au Sahel (PRAPS), sous l'impulsion politique 
de la CEDEAO/UEMOA (plus la Mauritanie et 
le Tchad) et le CILSS.

Vue des étudiants en fi n de cycle 
dans leur amphithéâtre au CRA

•

Le Master en Pastoralisme, en bref
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du PRAPS sur la santé animale,
l’intégration des technologies est expérimentée pour le suivi sanitaire des animaux. 

Le PRAPS Sénégal a opérationnalisé cette approche à travers des éleveurs pilotes. 
Leurs témoignages montrent non seulement l’utilité de cette expérience mais aussi les 
avantages d’intégrer les technologies dans la santé animale.

Mariéta BA, 45 ans, village de Bounama 
Yelour, est l’une des bénéfi ciaires de 
la vaccination avec son troupeau de 

chèvres et de moutons dans le 
cadre du PRAPS Sénégal. 
Très motivée, elle est venue 
trouver le vétérinaire de Nias-
santé Abdou Karim Wade 
en qui elle a une confi ance 
aveugle. Selon elle « les ani-
maux et les hommes ont les 
mêmes droits. 
Ce sont des créatures d’Allah ! 
J’aurais mauvaise conscience 
à faire vacciner mes enfants 
et à laisser mon bétail à la 
merci des maladies alors qu’il 
existe une solution toute faite 
dans la vaccination contre les 
diarrhées. 
Le vétérinaire m’a conseillée 
de revenir chaque année vac-
ciner les animaux nés entre deux campagnes 
et ceux qui auraient échappé à la campagne 
précédente.
Depuis que j’ai commencé à vacciner, les dé-
cès ont baissé de 15 bêtes environ par an à 
deux ou trois. C’est un gros bénéfi ce que je 
veux consolider ».
Pour rationaliser l’acte vaccinal, il est désor-
mais jumelé au marquage. 
Grâce au jumelage Vaccination-Marquage, 

la Direction des Services Vétérinaires du Sé-
négal a vacciné contre la PPR plus de quatre 
cent mille petits ruminants en 2018-2019. Les 

animaux marqués sont immunisés au moins 
pendant trois ans, voire à vie. Cette stratégie 
permet d’aller plus loin dans la protection des 
animaux. C’est un élément important dans 
l’engagement du Sénégal à éradiquer la PPR 
à l’horizon 2030.
Il faut faire la différence entre le marquage lo-
cal pour la reconnaissance des animaux par 
leurs propriétaires et le marquage au trèfl e 
des services vétérinaires.

PRAPS : intégration des technologies 
dans la santé animale, le marquage 
lors de la vaccination a des avantages 
insoupçonnés
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La première formation régionale conjointe 
CRSA/PRAPS/OIE pour les pays du PRAPS 
sur les bases de données épidémiologiques 
a été organisée en avril 2018. Elle faisait suite 
à l’étude sur l’état des lieux des dispositifs et 
bases de données épidémiologiques existants 
dans les six pays du projet. Cette formation 
tenue à Dakar avait connu la participation 
de 26 agents de profi ls divers (terrain, labo-
ratoire, niveau central) des services vétéri-
naires. L’atelier avait permis aux participants 
de s’accorder sur les grandes lignes de ce 
que peut être un système d’information har-
monisé, facilitant aux pays la génération, la 
gestion et la communication à temps réel des 
données et de l’information sanitaire.
Tous les participants des pays du PRAPS ont 
ainsi porté leur choix sur l’outil KoboToolBox 
(KTB) pour servir de système de gestion des 
bases de données épidémiologiques notam-
ment sur la vaccination, le séromonitoring et 
le rapportage des maladies animales. 
Ainsi pour garantir la maitrise durable du 
processus de déploiement, d’exploitation et 

d’entretien de la plateforme une deuxième 
session de formation régionale a été organi-
sée pour des administrateurs du KTB.

Le Sénégal qui avait connu une première ex-
périence de gestion des bases de données 
épidémiologiques avec le système VGTRO-
PICS a très vite adopté la plateforme KTB et 
a développé tour à tour les formulaires sur le 
rapportage des maladies, la vaccination et le 
séromonitoring. Avec l’appui du PRAPS et des 
autres programmes en cours (REDISSE) tous 
les services déconcentrés ont été équipés en 
smartphones ou tablettes et le programme 
de formation continue des acteurs de la santé 
animale a été mis à profi t pour installer l’ap-
plication sur les smartphones des chefs de 
poste vétérinaire et les initier à son utilisation.
En dehors de ces trois formulaires, deux 
autres ont été développés et fonctionnent 
assez bien notamment sur le mouvement 
interne du bétail et le mouvement transfron-
talier en ciblant les points d’entrées massives 
d’animaux des pays frontaliers.

Suivi- Veille pastorale pendant la crise sanitaire :
un outil de suivi développé par le RBM et ses partenaires

Afi n de suivre la campagne pastorale et d’en assurer une veille, le Réseau Billital Maroobé (RBM) 
et ses partenaires dont Action contre la Faim (ACF) viennent de développer un tableau de bord 
(dashboard). Cet outil vise à mesurer les impacts économiques de la COVID-19 sur les popula-
tions pastorales. Ce système s’appuie sur les dispositifs de veille existant au niveau de ACF et de 
RBM. Il permet d’informer sur la situation des ménages pastoraux de façon hebdomadaire.

Pour accéder à l’outil, cliquez sur : https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlN-
TAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ-
0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
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Les acteurs et partenaires ont publié au cours du dernier trimestre des rapports, bulletins 
ou notes sur les impacts de la COVID-19 sur le secteur de l’agropastoralisme. Il y a aussi des
 publications sur la situation des confl its agropastoraux et les réfl exions sur le devenir 
de l’élevage dans le contexte du changement climatique. Nous vous présentons quelques-unes 
de ces publications.

Note d’analyse des premiers impacts de la 
pandémie du COVID-19 sur les exploitations 
familiales agropastorales membres de l’APESS. 
Rapport publié en avril 2020. Il dresse les effets de 
la crise sur les fi lières agropastorales, l’accès aux 
marchés, la gestion des ressources naturelles, la 
mobilité des animaux et les échanges transfron-
taliers ainsi que les conséquences de ces effets 
sur la vie des éleveurs au sein des exploitations 
familiales, au niveau communautaire et surtout 
au niveau de leur relation avec les autres ac-
teurs du monde rural (agriculteurs, commerçants 
etc.). Plus de détails sur : https://www.apess.org/
wp-content/uploads/2020/04/Note-d’analyse-
des-premiers-impacts-de-la-pandémie-du-CO-
VID-19-sur-les-Exploitations-Familiales-Agro-
pastorales-membres-de-l’APESS.pdf

Situation des conflits agropastoraux en Afrique 
de l’Ouest, rapport publié par le WANEP en Avril 
2020. C’est un Rapport thématique sur les confl its 
agropastoraux en vue d’atténuer les confl its 
agropastoraux en Afrique de l'Ouest en soulignant 
la nécessité de revisiter les moyens d'action pour 
l'application effective des recommandations. Plus 
de détails sur https://drive.google.com/fi le/d/11_
i3RVvGRSxx1ViyOJSW1_xr8mwZKste/view?us-
p=sharing

Impacts de la crise de la COVID-19 sur la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel, note d’information et de veille 
publiée par le CILSS en mai 2020 qui présente en 
ces temps de crise sanitaire de la COVID-19, la 
situation sanitaire et nutritionnelle, la situation 
des marchés, la situation pastorale, les conditions 
de vie des ménages et le suivi du criquet pèlerin en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel. Plus de détails sur 
: http://www.cilss.int/index.php/2020/05/12/note-
dinformation-et-de-veille-impact-de-la-crise-du-
covid-19-sur-la-securite-alimentaire-et-nutri-
tionnelle-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/
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Pastoralisme-Transhumance, conditions de vie 
des ménages et COVID-19 : impacts et perspec-
tives, note d’information publiée par le Centre 
Régional Agrhymet à travers son projet Système 
régional d’information pastorale (SRIP, compo-
sante 1 du PREDIP). Ce bulletin publié en mai 
2020 présente une situation des premiers impacts 
de la crise sanitaire sur les ménages agropasto-
raux avec un focus sur la situation de la biomasse, 
la situation de la transhumance, la situation des 
marchés et les recommandations pour atténuer 
les impacts. Détails : fi le:///C:/Users/LENOVO/
Desktop/BULLETIN%20TRIMESTRIEL%20N°03/
Bulletin_SRIP_covid19_VF.pdf

Bulletin de veille environnementale au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest : Suivi des feux de brousse. 
Ce bulletin publié en mai 2020 par le Centre 
régional Agrhymet présente une tendance des 
feux actifs au cours de la saison 2019-2020 dans 
l’ensemble des pays CILSS/CEDEAO. Détails 
sur  : agrhymet.cilss.int/index.php/2020/05/29/
bulletin-de-veille-environnementale-au-sahel-et-
en-afrique-de-louest-suivi-des-feux/

Simpkin P, Cramer L, Ericksen P, Thornton P. 
2020. Current situation and plausible future 
scenarios for livestock management systems 
under climate change in Africa. CCAFS Working 
Paper no. 307. Wageningen, the Netherlands:
CGIAR Research Program on Climate Change,
Agriculture and Food Security (CCAFS). 
Ce rapport d’étude passe en revue la littérature et 
fournit une note technique au groupe africain du 
soutien des experts en négociation (AGNES) sur 
les effets du changement climatique sur le bétail 
au niveau continental jusqu'en 2050, en mettant en 
évidence les besoins et les options d'adaptation. 
Détails sur ccafs@cgiar.org

1

 Bulletin de veille environnementale au sahel et en Afrique  

de l’Ouest : suivi des feux

La tendance des feux actifs au cours de la saison 2019-2020 dans l’ensemble des pays CILSS/

CEDEAO est à la baisse, de l’ordre de 2% par rapport à la moyenne dans des 5 dernières saisons 

(2014 à 2019). En effet, les occurrences de feux élevées dans les pays côtiers (Guinée, Togo, Côte 

d’Ivoire, Bénin, Libéria et Sierra Leone) restent inférieures par rapport cette moyenne. La répartition 

mensuelle des occurrences de feux montre que cette baisse globale cache d’importantes variabilités/

contrastes selon les zones bioclimatiques, les pays et les mois. A l’exception du Burkina Faso tous 

les pays du front sahélien ont enregistré plus de feux (sur la saison 2019-2020) par rapport à la 

moyenne des 5 dernières saisons. Cette situation pourrait s’expliquer par le manque de contrôle dû 

au contexte sécuritaire, aggravé par les mesures du confinement liées à la pandémie du COVID-19.

Localement, des baisses sont observées dans le sud-est du Sénégal, à l’extrême ouest du Mali, 

en Guinée, le nord de la Sierra Leone, le nord-est de la Côte d’Ivoire, la moitié nord du Ghana, 

une bonne partie du Togo, la zone du Parc de W des trois pays (Bénin, Burkina, Niger) ; le sud et 

l’extrême nord-est du Nigeria et le sud du Tchad. Ailleurs, on note des hausses de détections des 

foyers de feux voire même équivalentes à la moyenne des 5 dernières années (Figures 1et 2). 

Figure1 : Densité des occurrences de feux actifs pendant la campagne 2019-2020 en Afrique de L’Ouest 

Centre Régional AGRHYMET

N°01- Avril 2020
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Bulletin mensuel sur la vulnérabilité des exploi-
tations agropastorales membres de l’APESS. 
Il fait une situation sur les impacts de la COVID-19 
sur les activités et la vie des agropasteurs et leurs 
familles.
Plus de détails sur : https://www.apess.org/
wp-content/uploads/2020/06/Bulletin-veille-EF-
APESS-VF.pdf

Bulletin mensuel de suivi de l’impact de la 
COVID19 sur les ménages pastoraux et agropas-
toraux publié en mai 2020 par le RBM. 
Ce bulletin présente les différents impacts de la 
COVID-19 sur les populations agropastorales du 
bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, 
du Niger, du Sénégal et du Togo. 
Plus de détails sur : https://www.maroobe.com/
images/DOCS/Bulletin%20mensuel%20veille%20
covid%20Mai%202020%2011-06-2020%20ver-
sion%20fi nale.pdf

ECHOS DU PRAPS N°17 & 18. C’est le bulletin 
trimestriel du Projet Régional d’Appui au 
Pastoralisme au Sahel sur le fonctionnement du 
projet aussi bien au niveau régional que dans les 
pays. Plus de détails sur : http://praps.cilss.int/
wp-content/uploads/2020/06/ECHOS-DU-PRAPS-
N%C2%B017-18.pdf



SUR LES ASPECTS DE SECURITE SANITAIRE DES 
ANIMAUX DU REGLEMENT  N° 007/2007/CM/UEMOA 
RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DES VEGETAUX, 
DES ANIMAUX ET DES ALIMENTS DANS L’UEMOA 

Le Règlement N° 007/2007/CM/UEMOA RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DES VEGETAUX, 
DES ANIMAUX ET DES ALIMENTS DANS L’UEMOA vise à établir les principes généraux ainsi que 
les dispositions et procédures organisationnelles permettant d'assurer la sécurité sanitaire des 
végétaux, des animaux et aliments, au niveau communautaire et au niveau national. Il institue les 
structures et mécanismes de coopération en matière de sécurité sanitaire au sein de l'Union. Il 
s'applique à toutes étapes de la production, de la transformation et de la distribution des végé-
taux, des animaux et des aliments commercialisés. 

Il a, notamment, pour objet : 
 

la réglementation de la protection sanitaire 
des végétaux et des produits végétaux et 
autres articles réglementés, y compris les
produits issus des biotechnologies 
modernes tels que défi nis dans le présent 
Règlement ;  

la protection sanitaire des animaux, des 
produits animaux, des produits d’origine 
animale, de l’alimentation animale et de
la santé publique vétérinaire, y compris 

les produits issus des biotechnologies mo-
dernes ; 
 
la protection sanitaire des produits alimen-
taires, y compris les produits issus des bio-
technologies modernes.  
Dans ce numéro du bulletin trimestriel, nous 
présentons le Chapitre 2 sur la sécurité sa-
nitaire des animaux.

•

•

•

TOUT SAVOIR SUR
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CHAPITRE II : SÉCURITÉ SANITAIRE DES ANIMAUX

Section 1 : Obligations des acteurs
                    du secteur de la sécurité
                    sanitaire des animaux 

Article 62 : Etats membres 
 
Chaque Etat membre est tenu : 
- d’assurer la sécurité sanitaire des animaux

et des produits d’origine animale par le per-
sonnel technique du secteur public ou privé 
sous la responsabilité de l’autorité vétéri-
naire en charge du contrôle sanitaire dans 
le pays ; 

- de déclarer à la Commission ainsi qu’aux 
autorités internationales compétentes en 
charge du contrôle sanitaire, les maladies 
à déclaration obligatoire constatées sur son 
territoire. 

La Commission arrête par voie de règlement 
d’exécution la liste précisant les produits ani-
maux et produits d’origine animale faisant 
l’objet de ladite mesure sanitaire ainsi que 
celle des maladies à déclaration obligatoire 
et les mesures à prendre pour chacune de 
ces maladies. Elle met à jour les mesures gé-
nérales et spéciales applicables aux maladies 
animales à déclaration obligatoire sur avis du 
Comité Vétérinaire. 
 
Article 63 : Administrations nationales com-
pétentes chargées des contrôles officiels 

 
Chaque Etat membre doit se doter d’une 
administration vétérinaire ayant pour com-
pétence la mise en œuvre des mesures zoo-
sanitaires et les procédures de certification 
vétérinaire retenues par l’Union et en surveil-
ler ou auditer l’application conformément aux 
prescriptions de l’OIE. 
 
L’administration vétérinaire de chaque Etat 
membre de l’Union participe aux travaux et 
appuie les missions du Comité régional de 
sécurité sanitaire en conformité avec les ac-
cords internationaux et notamment l’Accord 

SPS et l’OIE. Elle désigne l’autorité compé-
tente à laquelle incombe directement la res-
ponsabilité des mesures zoosanitaires dans 
le territoire du pays ainsi que la délivrance 
des certificats vétérinaires internationaux. 

Article 64 : Structures nationales
et mécanismes de coopération 

 
 Les Etats membres mettent en place les 
structures et dispositifs nationaux en vue de 
leur participation aux mécanismes de coopé-
ration et d’expertise de sécurité sanitaire des 
animaux prévus  au titre II du présent Règle-
ment.  
 
A cet effet, ils : 
 
- désignent les experts qui participent au 
Réseau d’experts dans le domaine de sé-
curité sanitaire de l’Union ; - proposent à la 
Commission la liste des laboratoires natio-
naux dans le domaine de la sécurité sani-
taire des animaux, susceptibles de s’intégrer 
au Réseau des laboratoires de référence de 
l’Union; - assurent leur participation au ré-
seau d’alerte dans le domaine de la sécurité 
sanitaire des animaux; - désignent, les per-
sonnes qui siègent au Comité régional de 
sécurité sanitaire et les services vétérinaires 
qui seront associés au Réseau régional des 
organismes nationaux intervenant dans le do-
maine de la sécurité sanitaire des animaux de 
l’Union; - définissent l’offre et la demande en 
matière de formation dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des animaux ;   - organisent 
les procédures propres à alimenter les bases 
de données de l’Observatoire dans le domaine 
de la sécurité sanitaire des animaux

Article 65 : Mandat sanitaire 
 
Afin de renforcer la protection zoosanitaire de 
manière efficace et de favoriser une alloca-
tion optimale des ressources, l’Autorité vété-
rinaire dans chaque Etat membre, confie, par 



un acte, le mandat sanitaire à un vétérinaire 
exerçant à titre privé, en vue de l'exécution 
pour l’Etat et en son nom, d'interventions 
zoosanitaires et vétérinaires. 
 
Cet acte fixe les conditions d'attribution et les 
domaines d’intervention, notamment la pro-
phylaxie de masse, la surveillance épidémio-
logique ainsi que l’inspection sanitaire des 
animaux et des produits animaux. 

Section 2 : Contrôle et inspection zoosanitaires 

Article 66 : Procédures de protection 
zoosanitaire 

 
Après constatation d’une maladie à déclara-
tion obligatoire, l’autorité administrative na-
tionale compétente, sur proposition de l’auto-
rité en charge du contrôle zoosanitaire, prend 
un acte administratif approprié. Cet acte porte 
déclaration d’infection et indique l’application 
dans un périmètre déterminé, des mesures 
prescrites, conformément aux mesures spé-
ciales applicables aux maladies à déclaration 
obligatoire et leurs conditions d’application 
arrêtées par voie de règlement d’exécution de 
la Commission. 

Article 67 : Mesures de protection
zoosanitaire 

 
Il appartient à l’Etat membre concerné, men-
tionné à l’article 66 ci-dessus, d’organiser sur 
son territoire les mesures de protection zoo-
sanitaire appropriées. 
 La Commission, sur proposition du Comité 
Vétérinaire, prend les mesures appropriées 
pour l’harmonisation des pratiques de pro-
tection zoosanitaire. 

Article 68 : Procédures d’urgence
pour la protection zoosanitaire 

 
Les Etats membres organisent les mesures 
d’urgence appropriées pour la prévention et 
la réponse rapide contre les maladies émer-
gentes ou ré-émergentes.

La Commission, sur proposition du Comité 
Vétérinaire, prend les mesures appropriées 
pour l’harmonisation des pratiques d’urgence 
pour la protection zoosanitaire et établit un 
plan d’intervention d’urgence. 
 
Le plan d’intervention d’urgence définit toutes 
les mesures appropriées en cas de crise zoo-
sanitaire tant pour prévenir l’apparition que 
pour circonscrire les maladies à risque zoo-
sanitaire au niveau de l’Union. 
 
La Commission, sur proposition du Comité 
Vétérinaire, prend les mesures nécessaires 
pour mettre en place un fonds d’urgence des-
tiné au financement des interventions zoo-
sanitaires d’urgence pour la prévention et la 
réponse rapide contre les maladies transfron-
talières des animaux ainsi qu’aux mesures 
d’accompagnement telles que, notamment, 
les actions de compensation.

Article 69 : Déclaration de zone indemne 
 
La déclaration de pays ou de zone indemne 
d’une maladie se fait au niveau national par 
chaque Etat membre.
Les Etats membres informent la Commission 
de cette déclaration et de la soumission d’une 
demande de certification de zone indemne 
auprès des instances régionales ou interna-
tionales compétentes. 

Article 70 : Etablissements soumis
à inspection vétérinaire 

 
Tout établissement exerçant des activités re-
levant du domaine de la sécurité sanitaire des 
animaux est soumis à inspection vétérinaire. 

Article 71 : Contrôle des produits issus
des biotechnologies modernes 

 
L'importation sur le territoire de l’Union, 
d’animaux, de produits animaux ou d’origine 
animale issus des biotechnologies modernes 
est subordonnée à une autorisation spéciale 
et préalable de l'Autorité compétente en ma-
tière de biosécurité.  
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 La Commission, au travers du Comité Vété-
rinaire, en est informée par l'Autorité compé-
tente en matière de biosécurité.  

Section 3 : Circulation des animaux
et produits animaux 

Article 72 : Certificats vétérinaires  
 
Aux fins de contrôle de l’état sanitaire des ani-
maux un certificat vétérinaire international 
est délivré par un vétérinaire officiel pour tout 
animal admis à l'importation au sein de l’es-
pace UEMOA. Ce certificat doit être présenté 
aux postes vétérinaires de contrôle situés sur 
l'itinéraire suivi. 
 
Pour les échanges intracommunautaires, un 
certificat vétérinaire est délivré par un vété-
rinaire officiel pour tout animal mis en circu-
lation sur le territoire de l’Union. Ce certificat 
doit être présenté aux postes vétérinaires de 
contrôle situés sur l'itinéraire suivi. 

Article 73 : Mesures de police sanitaire 
à l’importation des animaux et produits 
animaux 

 
Afin d’éviter l’introduction sur le territoire de 
l’Union des maladies à déclaration obliga-
toire, les animaux présentés à l’importation 
ou en transit par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime ou aérienne sont soumis, aux postes 
frontaliers, à une visite sanitaire vétérinaire.  

Les visites sanitaires sont opérées par le vé-
térinaire officiel chargé du contrôle au niveau 
du poste frontalier.
Les animaux présentés à l’importation doivent 
être accompagnés d’un certificat vétérinaire 
international établi selon les normes de l’OIE 
par un vétérinaire officiel du pays exportateur. 

L’entrée sur le territoire de l’Union des ani-
maux n’est autorisée qu’après présentation 
au service des douanes du certificat vétéri-
naire délivré par le vétérinaire officiel char-
gé de la visite sanitaire au poste frontalier 
concerné. Seuls les animaux reconnus sains 
sont admis à l’importation. 

Ils seront identifiés selon un procédé agrée 
par la Commission sur proposition du Comité 
Vétérinaire. Les frais liés à la visite sanitaire 
des animaux aux frontières sont à la charge 
des importateurs des animaux. 
 
Les animaux non accompagnés du certificat 
sanitaire à l’importation seront refoulés ou 
mis en quarantaine aux frais de leurs proprié-
taires.  
 
Au terme de la quarantaine, les animaux sont 
soumis aux examens vétérinaires et aux in-
terventions nécessaires, notamment aux 
soins et vaccinations, aux frais de leurs pro-
priétaires, en conformité avec le programme 
de surveillance épidémiologique en vigueur 
dans le territoire de l’Union. 
Un laissez-passer zoosanitaire est délivré 
pour les animaux admis sur le territoire de 
l’Union. Il est présenté pour visa aux postes 
vétérinaires situés sur l’itinéraire suivi aux 
fins de contrôle de l’état sanitaire des ani-
maux. 
 
Les produits d’origine animale sont soumis à 
la visite de salubrité avant de pénétrer sur le 
territoire de l’Union. 
Ils doivent être dans tous les cas accompa-
gnés d’un certificat sanitaire de salubrité, dé-
livré par le service vétérinaire officiel du pays 
d’origine, attestant que ces produits : 
 
- proviennent d’animaux sains ; 
- ont été préparés, manipulés et conservés 
   selon les règles d’hygiène alimentaire. 

Article 74 : Mesures de police sanitaire 
à l’exportation des animaux et produits 
animaux 

 
Les animaux destinés à l’exportation par voie 
terrestre, ferroviaire, maritime, fluviale ou 
aérienne, sont soumis, aux frais des expor-
tateurs, à une visite sanitaire vétérinaire ef-
fectuée par le vétérinaire officiel au poste de 
sortie autorisé. Ils doivent être accompagnés 
au poste de sortie d’un certificat vétérinaire 
établi par un vétérinaire officiel du lieu de 
provenance.  
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A la sortie, l’exportation des animaux n’est 
autorisée qu’après présentation au service 
des douanes d’un certificat sanitaire délivré 
par le vétérinaire officiel chargé du contrôle 
au poste de sortie concerné.
Sont également soumis à la visite de salubrité 
tous les produits animaux, frais ou conservés, 
destinés à l’exportation. Un certificat de salu-
brité est établi.
Les autres produits animaux, tels que les 
peaux vertes ou salées, les peaux sèches, les 
poils, les plumes et les cornes, doivent être 
accompagnés : 
 - d’un certificat d’origine ; 
- d’un certificat de désinfection. 

Article 75 : Transhumance
transfrontalière 

 
Les Etats membres mettent en œuvre les pro-
cédures et actions nécessaires afin de facili-
ter la circulation des animaux transhumants 
et, en particulier, adoptent le certificat inter-
national de transhumance de la CEDEAO.   
 

Article 76 : Mesures de police sanitaire 
spécifiques aux échanges intracommu-
nautaires 

 
Chaque Etat membre veille à ce que soient 
expédiés de son territoire, vers le territoire 
d’un autre Etat membre, des animaux et pro-
duits animaux accompagnés d’un certificat 
vétérinaire délivré par un vétérinaire officiel. 
Ce certificat doit être présenté aux postes vé-
térinaires de contrôle situés sur l’itinéraire 
suivi aux fins de contrôle de l’état sanitaire 
des animaux. 
Chaque Etat membre communique à la 
Commission et aux autres Etats membres la 
liste des postes frontaliers qui doivent être 
utilisés lors de l’introduction d’animaux et de 
produits animaux dans son territoire. Le choix 
des postes frontaliers doit tenir compte des 
circuits de commercialisation et des modes 
de transport utilisables. 
 
Chaque Etat membre destinataire peut inter-
dire l’introduction, dans son territoire d’ani-
maux, s’il a été constaté, à l’occasion d’une 

inspection au poste frontalier par un vétéri-
naire officiel, que ces animaux sont atteints 
ou contaminés d’une maladie soumise à dé-
claration obligatoire. L’Etat membre destina-
taire peut prendre les mesures nécessaires, 
y compris la quarantaine, en vue d’éclaircir, 
les cas d’animaux suspects d’être atteints ou 
contaminés d’une maladie à déclaration obli-
gatoire ou constituer un danger de propaga-
tion d’une telle maladie. 
 
Un Etat membre peut, s’il y a danger de pro-
pagation de maladies des animaux par l’intro-
duction sur son territoire d’animaux en pro-
venance d’un autre Etat membre, prendre les 
mesures suivantes : 
- en cas d’apparition d’une maladie épizoo-
tique dans cet autre Etat membre, interdire 
ou restreindre temporairement l’introduction 
d’animaux en provenance des parties du ter-
ritoire de cet Etat membre où cette maladie 
est apparue ; 
 - dans le cas où une maladie épizootique 
prend un caractère extensif ou en cas d’appa-
rition d’une nouvelle maladie grave et conta-
gieuse des animaux, interdire ou restreindre 
temporairement l’introduction d’animaux à 
partir de l’ensemble du territoire de cet Etat 
membre. 
 
Les mesures prises par un Etat membre 
doivent être communiquées immédiatement, 
autant que faire se peut, à la Commission et 
aux Etats membres avec l’indication précise 
des motifs. Si l’Etat membre intéressé estime 
que l’interdiction ou la restriction est injusti-
fiée, il s’adresse à la Commission afin d’obte-
nir l’ouverture immédiate de pourparlers. 

Article 77 : Postes vétérinaires de contrôle 
 
En relation avec les Etats membres et après 
avis du Comité Vétérinaire, la Commission 
fixe, par voie de Règlement d’exécution, la 
liste des postes vétérinaires de contrôle de 
passage portuaire, aéroportuaire, ferroviaire 
et terrestre autorisés, pour l'importation et 
l’exportation des animaux.
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