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PRESENTATION DU SENEGAL 

Geographie physique 

Etat de l'Afrique occidentale, le Senegal a une superficie de 197.161 km2. II est 
situe entre 12°30 et 16°30 latitude Nord et entre 11°30 et 17°30 longitude Ouest. C'est 
un pays sahelien qui est limite au Nord et au Nord-est par la Mauritanie, au Sud par la 
Guinee Bissau, la Guinee Conakry, a l'Est par le Mali, a l'Ouest par ('Ocean Atlantique 
sur 718 km2  de cote. 

La Gamble qui occupe tout le cours inferieur du fleuve du meme nom constitue 
une enclave de 10.300 km2  environ. 

Les sols 

Au Senegal, ils sont en general peu fertiles et fortement erodes. Cela a motive 
une politique de phosphatage dans le cadre du Programme Agricole, de reboisement 
pour fixer les sols, eviter ('erosion et en meme temps [utter contre la desertification, 
suite a une degradation. 

Carte N°1 : Carte administrative du Senegal. 

Le climat 

Les vents 

II existe trois masses d'air qui balaient le pays : 

• l'alize maritime issu de ('anticyclone des Acores au Nord est humide et refroidissant; 
• l'alize continental ou harmattan traversant le Sahara est sec, chaud le jour et froid la 

nuit; 
• Ia mousson issue de ('anticyclone de Sainte Helene dans l'Atlantique Sud est 

g6n6ratrice de pluies. 

Les precipitations 

Le climat est caracterise par deux saisons contrastees d'inegales durees : 

• la saison seche allant de Novembre a Juin ; 
• Ia saison des pluies allant de Juillet a Octobre avec une pluviometrie variant de 

1.800 mm au Sud a 800 mm dans Ia zone centrale puis a 250 mm au Nord. 

Les temperatures varient de 24-32°C en Septembre-Octobre et de 18-26°C en 
Janvier. 



Le reseau hydrographique 

Le reseau hydrographique est de regime tropical marque par des differences 
importantes de debit entre Ia saison des pluies et Ia saison seche qui peut meme 
entrainer le tarissement des rivieres. 

Les deux principaux fleuves que sont le Senegal et la Gambie prennent leur 
source dans les montagnes du Fouta Djallon en Guinee, riches en eau toute l'annee, 
ces fleuves subissent neanmoins les effets de Ia saison seche. La crue du Fleuve 
Senegal contribue a ('alimentation de certaines nappes phreatiques. 

Le territoire dispose d'importantes ressources d'eau souterraines qui permettent 
Ia mise en oeuvre des programmes d'hydraulique villageoise. 

La vegetation 

La vegetation est constituee de : 

• savanes herbeuses et arbustives avec steppes arborees au Nord ; 
• savanes arborees des vallees, savanes boisees au centre ; 
• savanes boisees denses avec bowe, foret claire et foret humide des vallees du Sud. 

Geographic humaine 

Le Senegal avait en 1995, une population estimee a 8.350.000 habitants, avec 
une densite moyenne de 38 habitants au km2  et un taux de croissance annuelle de 3 
p.100. A ce taux, Ia population du Senegal va doubler tous les 25 ans, ce qui 
ramenerait a pies de 15 millions d'habitants en Van 2015. 

Composition ethnique 

Le Senegal compte Treize groupes ethniques inegalement repartis : 

• les Wolofs representent 38% de la population totale. Ils vivent dans le Cayor , le 
Djolof, le Walo et Ia presqu'lle du Cap Vert ; 

• les Sereres (14%) : Ils se localisent dans les regions de Thies , Kaolack et Fatick ; 

• les Toucouleurs qui representent 10% de la population totale occupent la Vallee du 
Fleuve Senegal ; 

• les Peulhs sont des pasteurs et se retrouvent dans Ia zone sahelienne, le Ferlo et la 
Vallee du Fleuve Senegal, ils representent 15% ; 

• le groupe du Sud est compose des Diolas, Manjakes, Mankagnes et des Balantes , 
ils representent 7% ; 

• les minorites sont les Bassaris, Mandingues, Sarakholes et Bambaras ; ils 
representent 16%. 



Repartition de Ia population 

Le phenomene le plus remarquable est ('explosion demographique urbaine. Les 
deux tiers de Ia population sont concentres sur le quart de l'etendue du territoire, 
l'Ouest dune ligne passant par Saint-Louis, Louga et Linguere. 

L'agglomeration Dakaroise et la ville de Thies rassemblent plus de 30 % de la 
population totale tandis que le Ferlo et le Senegal Oriental sont presque vides. 



1-INTRODUCTION 

La peste bovine est une des maladies les plus anciennement connues. Elle est 
signalee en Egypte au troisieme millenaire avant Jesus-Christ. En Europe, Ia premiere 
epizootie de peste bovine date de l'an 376 apres Jesus-Christ et le dernier foyer a ate 
enregistre en Italie en 1949. Elle aurait ate signalee au Senegal au 14eme siècle. 

La maladie aurait ate reintroduite en Afrique a travers I'Egypte en 1842 et en 
1863 avant de gagner l'Afrique occidentale. La grande epizootie de 1890-1895 serait 
partie de Ia Somalie pour se repandre en Afrique de I'Ouest, ou elle fut signalee en 
1890 puis en Afrique du Sud en 1896. 

La peste bovine est une maladie contagieuse, due a un virus de Ia famille des 
Paramyxoviridae du genre Morbillivirus, affectant les ongules a nombre de doigts pair 
(artiodactyles) et qui se caracterise cliniquement par un etat typhique marque, des 
erosions de Ia muqueuse buccale et une gastro-enterite hemorragique. Son importance 
reside dans la mortalite, morbidite, ce qui occasionnent d'importantes pertes de 
production. 

11- Contexte regional, en insistant particulierement sur les mesures de 
coordination de Ia surveillance et Ia prophylaxie des maladies 

Dans le cadre de Ia lutte contre la peste bovine pour son eradication, avec 
I'appui de la Communaute Internationale notamment de ('Union Europeenne, Ia FAO et 
l'AIEA et sous la coordination de l'OUA/IBAR/PARC, les pays africains ont mobilise 
d'importants moyens humains, financiers et materiels a travers des campagnes de 
vaccination de masse successives. 

La peste bovine en tant que maladie clinique n'a pas ate signalee depuis 1988 
en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cependant, quelques foyers de p ste bovine sont 
signales en Afrique de l'Est : au Sud du Soudan, en Ethiopie en 199 et en Ouganda 
en 1994. 	

1b3' 	 5-  

Deja en Avril 1994, a Addis Ababa, les Ministres Africains charges des 
ressources animates avaient recommande aux pays n'ayant pas enregistre de foyers 
de peste bovine depuis au moins huit ans de s'engager dans le processus de 
declaration de pays provisoirement indemne. 

En Juin 1995, a Bamako lors du seminaire organise par l'OUA/IBAR/FAO sur la 
preparation aux situations d'urgence et lors de Ia reunion de coordination regionale du 
PARC a Libreville Ia meme recommandation avait ate formulae. 

En Juin 1996, a Ia 10 eme conference regionale du PARC tenue a Dakar, la 
conference avait exhorte les pays de l'Afrique de I'Ouest et du Centre n'ayant pas 
connu de foyers de peste bovine d'arreter la vaccination. Des lors une nouvelle 
approche de la lutte concernant la peste bovine est developpee. 

Le tableau N°1 indique la liste des pays qui ont arrete la vaccination contre la 
peste bovine et qui se sont declares provisoirement indemne de cette maladie. 



Tableau N°1 : Liste des pays provisoirement indemnes de peste bovine 

Pays Date de declaration 
provisoire des pays 

indemnes a l'OIE 

Année d'arret de Ia 
vaccination contre Ia 

Peste bovine 

Gambie I ”'° 1990' (9 

Guinee 1996 199
1 
 ELL- 

Senegal Janvier 1997 1996 

Cote-d' I voire Janvier 1997 1996 

Mali Decembre 1997 1997 

Ghana Fevrier 1997 1996 

Niger Novembre 1997 1997 

Burkina Faso 
Decembre 1997 

1997 

Mauritanie 1998 

Actuellement ces pays poursuivent dans le cadre de reseaux 
d'epidemiosurveillance Ia procedure de surveillance preconisee par l'OIE dont la duree 
est de cinq ans pour obtenir le statut de pays libre de Ia maladie et d'infection de peste 
bovine dans le cadre du Projet Pan africain de controle des Epizooties (PACE). 

Dans le but de proteger I'Afrique Occidentale et Centrale des risques d'une 
reintroduction de la peste bovine a partir des foyers localises our la tignee 1 du virus 
dans Ia partie Est et Sud-Est du Soudan par les troupeaux transhumants, un cordon 
sanitaire a eta instaure. 



Le cordon sanitaire qui s'etend sur 200 km concerne les trois pays a 'interface 
de la zone infectee et de Ia zone indemne le Tchad, Ia Republique Centrafricaine et le 
Soudan. 

Au niveau de la Communaute Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest ii 
(CEDEAO) un certificat international de transhumance sera utilise pour la gestion des 
maladies transfrontalieres. 

12- Secteur de l'Elevage, en precisant les systemes d'exploitation, les 
filieres de commercialisation 

Races exploitees 

Les races locales 

Les principales races se repartissent en fonction des zones ecologiques du 
pays. 

• Le Zebu Gobra, les moutons Peulh et Maures ainsi que la chevre du Sahel vivent 
dans Ia partie saholienne. 

• Le Taurin Ndama, le mouton et Ia chevre Djallonke, en raison de leur 
trypanotolerance se localisent en zone soudano-guineenne. 

• Le Djakore qui est le produit du croisement entre le Zebu Gobra et le taurin Ndama 
occupe Ia zone de transit soudano-sahelienne. 

Les races etrangeres 

En dehors des races dites locales, it existe des races importees exploitees pour 
Ia production laitiere. II s'agit des races Jerseyaise, Montbeliarde, Pakistanaise, Guzera 
et Holstein. 

Zones d'elevage et structures d'encadrement 

Dans le cadre du schema de developpement des productions animates, le 
Conseil Interministeriel du 27 Decembre 1971 avait defini cinq zones ecologiques 
differentes dans leur vocation mais complementaires. 

Dans chaque zone, le developpement de l'elevage est confie a des Societes ou 
Projets de developpement. 

La zone sylvopastorale 

Elle correspond au bassin du Ferlo. Cette zone couvre pres du tiers de Ia 
superficie du pays et concentre le quart du cheptel senegalais, elle demeure par 
excellence le domaine de l'elevage extensif par ses vastes aires de paturage. 



La SO.D.E.S.P avait mis en place depuis 1975 un projet de stratification de 
l'elevage bovin. Le projet consistait au naissage intensif au Nord de la zone 
sylvopastorale (JO Ia pluviometrie est faible, au re-elevage plus au Sud ou Ia 
pluviometrie est meilleure et a l'embouche en zone peri urbaine (Keur massar, Dakar). 
Le projet a ete dissout au mois de Mai 1999. 

Actuellement le Projet P.AP.EL y intervient pour Ia mise en valeur plus 
rationnelle des potentialites de production fourragere et animate, a travers la mise au 
point et le test de modeles d'unites pastorales. 

La zone de Ia Vallee du Fleuve Senegal 

Sa vocation se trouve dans le re-elevage, l'embouche et Ia production laitiere. 
Avec ('installation des barrages, d'importants amenagements sont en cours pour une 
integration tres poussee de ('agriculture et de l'elevage. 

Les sous-produits agricoles pourront etre utilises davantage dans ('alimentation 
intensive du betail. Des operations pilotes d'amelioration genetique ont ete menees 
dans le cadre du Projet PRO.D.A.M. 

La zone du Bassin arachidier 

C'est une zone d'accueil. En effet, it existe des quantites importantes de sous-
produits agricoles et agro-industriels permettant le re-elevage et l'embouche paysanne 
des bovins a Ia mode saison. 

Le P.AP.EL oeuvre pour une intensification des productions animales et une 
integration agriculture - elevage dans le Bassin arachidier, a travers Ia mise en place et 
Ia consolidation d'exploitations mixtes intensifiees (embouches bovine et ovine, 
production laitiere). Le PRO.D.E.0 intervient dans ('amelioration de l'Elevage des Petits 
Ruminants, des Pores et de Ia Volaille. 

La zone du Sud (Casamance, Senegal Oriental) 

Elle regroupe les regions recevant plus de 1.000 mm d'eau de pluie par an. Cela 
correspond aux limites administratives de la Casamance ainsi que le Departement de 
Kedougou. C'est le domaine de l'elevage semi-extensif et sedentaire. Malgre Ia 
presence de glossines, l'elevage peut s'y developper car les races exploitees (Ndama, 
Djallonke) sont trypanotolerantes. L'association agriculture et elevage s'y prete. 

La SO.DE.FI.TEX tente dans Ia zone ('intensification des productions bovines 
(viande et lait) avec le developpement des etables fumieres. 

La zone des Niayes 

C'est Ia zone de maraichage par excellence. Cela correspond au littoral Nord de 
Dakar a Saint-Louis. 



Elle constitue un important centre de consommation en plus des principaux 
sous-produits agricoles et agro-industriels, beneficie des potentialites techniques, 
financier-es et humaines necessaires a ('intensification des productions animales. 

En effet, elle abrite des elevages intensifs laitiers avec ('exploitation de races 
exotiques et ('aviculture industrielle. 

Systemes d'elevage 

Au Senegal, les systemes d'elevage sont classes en trois categories : le 
systeme pastoral, le systeme agro-pastoral et le systeme peri-urbain (figures N°1 et 
N°2 ). 

Le systeme pastoral 

Le systeme pastoral pur ou associe aux cultures pluviales occupe les zones 
seches au Nord de l'isohyete 400 mm. II concerne 32 % des bovins et 35% des petits 
ruminants. Le systeme d'elevage pratique est de type extensif. Les troupeaux sont en 
perpetuel mouvement a Ia recherche de paturages et d'eau. Ce systeme est plus 
propice a la diffusion des maladies. 

Le systeme agropastoral 

Le systeme agro-pastoral ou l'elevage, plus ou moins integre a ('agriculture est 
sedentaire ou transhumant de faible amplitude. Ce systeme se trouve dans le Bassin 
arachidier et dans les regions du sud et concerne respectivement 67 % et 62 % des 
bovins et des petits ruminants. 

Le systeme peri-urbain 

Le systeme peri-urbain voire urbain localise dans Ia zone des Niayes concerne 
1 % des bovins et 3 % des petits ruminants. Dans ce systeme, les elevages sont semi-
intensifs ou intensifs. 



Systeme 
periurbain 	Systeme 

1% 	pastoral 
32% 

Systeme 
agropastoral 

67% 

Systeme 
agropastoral 

62% 

Figure N° 1: Repartition relative des bovins au niveau des 
differents systemes d'elevage (4) 

Figure N°2: Repartition relative des ovins/caprins au niveau 
des differents systemes d'elevage (4) 

Systeme 
periurbain 

3% Systeme 
pastoral 

35% 

(Source : DIREL) 



Filieres de commercialisation (developper) 

2- SYSTEME VETERINAIRE  

21-Legislation 

La reglementation en matiere de sante animale est essentiellement 
representee par le decret de police sanitaire et l'arrete portant creation du systeme 
national epidemiologique des maladies animales au Senegal. ( \06\pAttl vc\;r 

La police sanitaire etant entendue comme ('ensemble des mesures 
hygieniques, medicales, legales et reglementaires destinees a prevenir ('apparition 
ou Ia diffusion des maladies reputees contagieuses. 

Les autres textes legislatifs et reglementaires comme le Code penal et la loi 
66-48 sur la repression des fraudes ainsi que ses decrets d'application contribueront tfr 
a faire respecter les mesures qui seront arretees. 

22-Services veterinaires officiels 

Le sous-secteur de l'elevage releve administrativement du Ministere de 
l'Agriculture et de l'Elevage. Ce Ministere comprend une Direction de l'Elevage qui 
s'appuie sur une Inspection Regionale des Services Veterinaires dans chacune des 
10 Regions administratives du Senegal. Au niveau de chacun des 30 Departements 
que compte le pays, it y a une Inspection DOpartementale des Services Veterinaires 
relaye par des Postes veterinaires (voir organigramme), 

La Direction de l'Elevage comprend 4 Divisions dont une Division de Ia 
Protection Zoosanitaire qui abrite un Bureau de Ia surveillance epidemiologique 
place sous Ia responsabilite d'un Docteur veterinaire. 

C'est ce dispositif qui assume Ia responsabilite de Ia surveillance sanitaire en 
rapport avec le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires 
(LNERV) et les services de terrain. 

Le LNERV releve de l'Institut Sonegalais de Recherches Agricoles (ISRA) qui 
depend du Ministere de l'Agriculture et de l'Elevage un protocole d'accord précis lie 
Ia Direction de l'Elevage et I'Institut Senegalais de Recherches Agricoles dont 
depend le LNERV pour des taches d'epidemiosurveillance et de diagnostic. 

La gestion de Ia faune releve de la Direction des Parcs Nationaux rattachee 
au Ministere de Ia Protection de Ia Nature et de I'Environnement. Cette Direction 
compte un agent veterinaire. La Direction des Parcs nationaux organise 
rOgulierement des captures d'ongules sauvages aux fins de transferts ou d'examens 
scientifiques. Elle travaille en collaboration avec I'Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Medecine Veterinaires. 

23-Role de Ia societe, des eleveurs et de I'industrie agroalimentaire (a 
developper) 



3-ERADICATION DE LA PESTE BOVINE 

31-Historique (description epidemiologique des evenements) 

Depuis plus dune trentaine d'annees, le Senegal a merle une politique de lutte 
contre la peste et la peripneumonie contagieuse bovines. Aujourd'hui, la situation zoo-
sanitaire a enregistre une avancee significative pour ce qui concerne le contrOle de ces 
maladies meurtrieres. 

Concernant Ia peripneumonie contagieuse bovine, Ia vaccination se poursuit 
bien que la maladie ne soit pas signalee depuis 1977, mais a cause de ('existence de 
foyers de la maladie signales regulierement par les pays voisins. 

S'agissant de la peste bovine, le Senegal a arrete Ia vaccination contre la peste 
bovine en Juin 1996 et s'est declare provisoirement indemne de la maladie le 8 
Janvier 1997 en entrant dans la « procedure OIE ». 

Le dernier foyer de peste bovine sur des animaux senegalais a ete enregistre 
en 1968 a Oussouye et un abattage sanitaire fut instaure pour circonscrire le foyer. 

En 1978, un foyer a ete enregistre au Senegal sur des animaux en 
transhumance dans Ia Region de Saint-Louis et en provenance d'un pays frontalier. 

32-Strategie vaccinale 

De 1965 a 1992 , Ia peste bovine qui est une maladie a declaration et a 
vaccination obligatoires a fait ('objet de vaccination de masse a travers le PC 15 et dans 
le cadre du Projet PARC. 

Le tableau N°2 page indique les taux de realisation vaccinale contre Ia peste 
et la peripneumonie contagieuse bovines. 

En 1991 a demarre la premiere enquete de seromonitoring pour etablir Ia 
situation immunitaire en matiere de peste bovine. Le tableau N°3 et les graphiques N°1 
et N°2 indiquent les resultats des enquetes de seromonitoring de 1991 a 1996 (voir les 
rapports). 

Ils ont revele en 1991 que les animaux ages de plus de trois ans avaient un taux 
de couverture immunitaire de 86 % contre 39 et 73 % pour les animaux ages de moins 
de trois ans. L'enquete de seromonitoring de 1992 avait montre Ia meme tendance. 

Sur Ia base de ces resultats une nouvelle strategie vaccinale a ete mise en place 
en 1993 et etait modifiee en fonction des resultats des enquetes de seromonitoring. 

En 1993-1994, Ia strategie vaccinale a concerne les bovins ages de 0-3 ans 
dans toutes les Regions a ('exception des Regions de Thies, Louga, Saint-Louis et 
Tambacounda ou tous les sujets sans distinction d'age ont eta vaccines. 



Pendant la campagne 1994-1995, les Regions de Dakar, Tambacounda, de 
Saint-Louis et le Departement de Sedhiou ont procede a la vaccination de masse afin 
de consolider Ie niveau immunitaire des bovins au regard de la peste bovine. Les 
autres Regions ont effectue une vaccination selective. 

Pour Ia campagne de vaccination 1995-1996, it a ete decide Ia vaccination des 
sujets ages de moins de trois ans contre la peste bovine sur toute l'etendue du 
territoire. 

Signalons que c'est le vaccin « BISSEC» produit par le Laboratoire National 
d'Elevage et de Recherches Veterinaires de Dakar, bivalent immunisant contre la peste 
et la peripneumonie contagieuse bovine qui etait utilise. 

L'arrat de Ia vaccination contre la peste bovine est intervenu en 1996 apres que or' 
les resultats des enquates de seromonitoring eurent royale un taux de couverture 
immunitaire de 75% chez les animaux ages de plus d'un an. 

Par Iettre circulaire adressee aux inspecteurs des services veterinaires, le 
reliquat de vaccins « Bissec » qui etaient utilises chez les bovins etait retire du terrain 
par une mission de Ia Direction de l'Elevage. Aussi le « VCT», vaccin heterologue qui 
etait employe pour vacciner les petits ruminants n'etait plus utilise le temps de disposer 
le vaccin homologue peste des petits ruminants. 

Ainsi en Janvier 1997, le Senegal s'est declare pays provisoirement indemne de r: 
Ia peste bovine et a mis en place un systeme national de surveillance epidemiologique 
des maladies animates en general et de Ia peste bovine en particulier selon Ia 1, 
procedure preconisee par 1'01E. 



Tableau :N°2 Bilan des campagnes de vaccination de 1965 a 1999. 

Annees Estimation cheptel Vaccines Taux vaccination 
p.100 

PB PPCB 
1965 2.500.000 1.096.871 1.096.871 44 
1966 2.500.000 2.095.354 2.095.354 84 
1967 2.863.760 2.606.019 2.606.019 91 
1978 2.514.000 563.506 563.506 22 
1979 2.533.000 1.422.931 1.422.931 56 
1980 2.500.000 1.347.115 1.347.115 54 
1981 2.238.000 1.326.159 1.326.159 59 
1982 2.261.000 1.368.094 1.368.094 61 
1983 2.329.000 1.398.050 1.398.050 60 
1984 2.200.000 1.436.474 1.436.474 66 
1985 2.200.000 1.426.324 1.426.324 65 
1986 2.222.000 1.343.582 1.343.582 60 
1987 2.200.000 1.536.715 1.536.715 70 
1988 2.200.000 1.601.680 1.601.680 73 
1989 2.295.000 1.674.011 1.674.011 73 
1990 2.339.000 1.767.378 1.767.378 75 
1991 2.311.000 1.719.463 1.719.463 74 
1992 2.298.500 1.060.734 1.060.734 46 

Annees Effectif cible Vaccines Taux vaccination 
PB PPCB PB PPCB PB PPCB 

1993 1.240.000 1.555.000 1.020.817 1.152.627 82 74 
1994 941.500 1.404.100 818.903 1.203.278 87 86 
1995 626.000 1.238.000 612.070 1.192.728 97 96 
1996 941.500 1.404.100 818.903 1.203.278 87 86 
1997 1.201.945 1.029.268 86 
1998 2.000.000 1.208.809 60 
1999 2.000.000 1.311.835 66 

Tableau N°3 : Evolution de la situation immunitaire de 1991 a 1996 

0< x <1 an 1< x < 2 ans 2< x <3 ans x> 3 ans moyenne 

1991 39 51 73 86 71 

1992 32 31 71 88 66 

1994 41 53 75 90 74 

1996 41 53 74 91 75 
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Graphique N°1: Situation immunitaire du cheptel bovin en 1996 
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34-Vaccination, surveillance et verification de ('absence Ia 
maladie :organisation 

Systeme national de surveillance epidemiologique des maladies 
animales 

Ainsi, en Janvier 1997, le Senegal s'est declare provisoirement indemne de 
Peste bovine a ('Office International des Epizooties et suit la procedure etablie par 
l'OIE dont Ia duree est de 5 ans pour obtenir le statut de pays libre d'infection. 

Le risque d'une reapparition de la peste bovine sera gere par la mise en place 
d'un Systeme National de Surveillance Epidemiologique des Maladies Animales. 

Au Senegal, Ia surveillance epidemiologique concerne outre la peste bovine, 
les maladies suivantes: 
• la peripneumonie contagieuse bovine; 
• la peste des petits ruminants; 
• Ia dermatose nodulaire contagieuse bovine; 
• la fievre de Ia vallee du rift; 
• Ia fievre aphteuse; 
• Ia peste equine ; 
• la peste porcine africaine 
• les maladies aviaires. 

Actuellement le Senegal dispose de trois reseaux d'epidemiosurveillance: 
un reseau relatif a la peste bovine; 

• un reseau relatif aux maladies aviaires ; 
• un reseau relatif a la fievre de la vallee du Rift. 

Objectifs 

Le systeme national de surveillance epidemiologique vise: 
• Ia detection de toute resurgence et/ou re-introduction de maladie eradiquee du 

Senegal et mise sous surveillance; 
• la confirmation de ('absence de Ia peste bovine et de la circulation du virus 

bovipestique chez le !Detail et Ia faune sauvage ; 
• Ia detection de toute introduction nouvelle de maladies; 
• revaluation des resultats des plans de lutte contre les maladies animales; 
• Ia determination de ('importance reelle des maladies mises sous surveillance en 

etudiant leur incidence, leur prevalence et leur importance economique; 
• Ia mise a Ia disposition de la Direction de l'Elevage des informations 

epidemiologiques devant l'aider a prendre une decision en matiere de lutte contre 
les maladies animales; 

• ('adaptation au nouveau contexte de mondialisation du commerce et d'analyse 
des risques lies aux echanges d'animaux et de produits d'origine animate. 



Organisation generale du Systeme national de surveillance 
epidemiologique des maladies animales 

L'organisation generale du systeme national de surveillance epidemiologique 
repose sur un dispositif qui distingue un comite de pilotage, un comite de 
coordination technique et des reseaux par maladie ou groupe de maladies. 

Le comite de pilotage est chargé de definir les orientations generales en 
matiere de sante animale, l'appui administratif aux reseaux et de la supervision du 
Comite de Coordination Technique. 

II est compose de representants de differents ministeres impliques dans les 
problemes de sante publique et/ ou de sante animale, des representants d'instituts 
de recherche nationaux ou representes au Senegal des organisations d'eleveurs et 
de veterinaires prives. 

Le comite de coordination technique est chargé de Ia definition des maladies 
prioritaires necessitant une surveillance epidemiologique, de l'approbation, de la 
coordination et de Ia supervision des protocoles de surveillance pour les differents 
reseaux d'epidemiosurveillance, de revaluation des reseaux et de l'approbation des 
budgets annuels relatifs aux activites de surveillance et du bulletin epidemiologique. 

II est compose des responsables des Services et des Projets de la Direction 
de l'Elevage, des responsables des Services de Ia Direction des Recherches sur la 
Sante et les Productions Animales qui abrite le Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires de Dakar. 

La liste des membres desdits comites est jointe en annexe. 

Organisation du reseau d'epidemiosurveillance de Ia peste bovine 

Le Roseau d'epidemiosurveillance de Ia peste bovine fait intervenir pour son 
fonctionnement un ensemble de personnes et de structures. 

1-Unite centrale  

Elle est composee par les membres suivants: le Chef de Ia Division de la 
Protection Zoosanitaire, le Coordonnateur du Projet PACE, le Chef du Bureau de Ia 
Surveillance Epidemiologique, rEpiderniologiste du LNERV. 

• Chef de la Division de Ia Protection Zoosanitaire 

- coordination entre ('unite centrale et les unites de terrain, 
- relation avec les autorites de tutelle, 
- gestion de ('information sanitaire. 



• Coordonnateur du Projet PACE 

- elaboration et execution du budget, 
- suivi-evaluation du reseau, 
- edition du bulletin epidemiologique. 

• Chef du Bureau de Ia Surveillance Epiclemiologique/Epiderniologiste du 
LNERV 

- coordination technique entre les membres de ('Unite Centrele, 
- coordination des interventions d'appui du LNERV, 
- animation, suivi et evaluation du reseau, 
- formation des agents des postes veterinaires, 
- gestion de Ia base de donnees domiciliee a Ia DIREL, 
- enquetes epiderniologiques sur les foyers de maladies, 
- redaction du bulletin epiderniologique. 

En cas de besoin, ('Unite centrale fait appel a toute personne ressource pour 
l'epidemiosurveillance de la Peste bovine (les pathologistes du LNERV et de 
I'EISMV, les Responsables des Pares, des Eaux, ForOts et Chasses). 

L'Unite centrale se reunit par quinzaine et en cas de besoin. 

2-Au niveau du terrain  

L'organisation distingue les unites regionales, departementales et les postes 
veterinaires. 

21-Unites Regionales 

Les unites regionales sont composees par les Inspecteurs Regionaux des 
Services Veterinaires et les Chefs des Laboratoires Regionaux de Contra'les et 
d'Analyses Veterinaires. 

• Inspecteur Regional des Services Veterinaires 

- programmation des enquetes epidemiologiques sur le terrain en relation 
avec ('Unite centrale, 

- animation du reseau, 
- validation des informations provenant des Inspecteurs Departementaux des 
Services Veterinaires, 
- transmission des informations validees a ('Unite centrale. 

• Chef de Laboratoire Regional de Contrales et d'Analyses Veterinaires 

Six Laboratoires Regionaux de Contrales et d'Analyses Veterinaires sont ainsi 
crees. 



II s'agit des Laboratoires de Saint-Louis, Thies, Kaolack, Tambacounda, Linguere 
et Ziguinchor. Les Laboratoires de Hann, Thies, Kaolack et Tambacounda couvriront 
respectivement les Regions de Dakar, Diourbel, Fatick et Kolda. 

- execution des enquetes epidemiologiques sur le terrain, 
- gestion des prelevements et des fiches de collecte, 
- appui technique aux agents des postes veterinaires, 
- appui postes veterinaires en materiel de prelevements et fiches, 
- analyses biologiques de premiere approche. 

22-Unites departementales 

Elles sont composees par les Inspecteurs Departementaux des Services 
Veterinaires qui appuient les Chefs de Laboratoires Regionaux de Contrales et 
d'Analyses Veterinaires sur le terrain lors des enquetes epidemiologiques. 

• Inspecteur Departemental des Services Veterinaires 

- animation du reseau, 
- execution des enquetes epidemiologiques, 
- validation des informations produites par les Chefs de postes veterinaires, 
- transmission des informations validees au niveau regional. 

23-Postes veterinaires 

Tous les Agents Techniques d'Elevage sont membres du Reseau 
d'Epidemiosurveillance de la Peste Bovine et sont appeles a fournir des informations 
sanitaires a la suite de visite de troupeaux. 

• Chefs de poste veterinaire et agents de Ia Direction des pares, Eaux et 
Forets et Chasses 

- validation des points d'enquetes, 
- visite des troupeaux de bovins au niveau des points d'enquOtes, 
- visite des troupeaux de bovins et de petits ruminants au niveau des zones a 
risques, 
- recherche de signes evocateurs de maladies pestiformes sur la faune 
sauvage, 
- enquetes sur tout foyer de maladie, 
- realisation de prelevements sur le Wail et Ia faune pour le laboratoire 

regional, 
- redaction de rapport sur tout foyer, 
- sensibilisation des eleveurs. 

• Eleveurs 

L'eleveur et le berger qui assure Ia conduite du troupeau appuient ('agent 
technique chargé d'enquOte et declarent aussi de fawn precoce tout foyer suspect 
de maladie. 



• Veterinaires prives 

- declaration de tout foyer de maladie et realisation de prelevements, 
- sensibilisation des eleveurs. 

• Autres partenaires (Gouverneurs, Prefets, Sous-Prefets, Elus locaux, ONG, 
notables, modias etc.) 

- declaration de tout foyer de maladie, 
- information et sensibilisation des populations. 

35-Vaccination, surveillance et verification de ('absence de Ia 
maladie :execution 

Fonctionnement du reseau 

1-Collecte des donnees 

Lors de suspicion de peste bovine ou de l'enquete annuelle de serosurveillance, 
l'Agent Technique chargé d'enquete ou le voterinaire prive remplit une fiche de 
"Troupeau peste bovine" et une fiche de "Suivi Clinique et serologique individuel 
peste bovine" et un rapport circonstancie (voir plan et fiches de collecte en 
annexe). 

Lorsque l'Agent n'etablit pas une suspicion de peste bovine, ii mentionne « Rien 
signaler sur Ia fiche de visite >>. 

La fiche « Troupeau peste bovine » et Ia fiche « Suivi clinique et serologique 
individuel peste bovine » sont remplies chacune en 4 exemplaires. 

• un exemplaire pour le Poste veterinaire de surveillance, 
• un exemplaire pour ('Inspection Departementale des Services Veterinaires, 
• un exemplaire pour ('Inspection Regionale des Services Veterinaires, 
• un exemplaire pour ['unite centrale basee a Direction de l'Elevage. 

En cas de suspicion de peste bovine, it sera procede aux prelevements suivants 
et a Ia mise en place des premieres mesures conservatoires. 

• sang total sterile sur tube heparine conserve et transports au laboratoire 
+4°C, 

• sang total sterile sur tube sec conserve et transports a +4°C, 
• secretions oculaires, nasales, urinaires et fecales d'animaux infectes pendant 

la phase prodromique ou erosive, 
• rate, intestins, ganglions lymphatiques mediastinaux ou mesenteriques 

conserves et transportes au laboratoire a +4°C. 

Concernant les autres suspicions de foyers de maladies de Ia liste A de 1'01E, les 
fiches « foyer », et « commemoratifs » sont utilisees. Pour l'Epidemiosurveillance de 
la peripneumonie contagieuse bovine a ('abattoir, c'est Ia fiche «epidemiosurveillance 
de la PPCB » 



2-Transmission des donnees 

Trois exemplaires de ces fiches d'enquetes remplies sont acheminos dans les 
quarante huit heures a ('Unite centrale par vole hierarchique avec un rapport 
circonstancie. 

Les prelevements realises ainsi que les fiches de « commemoratifs » sont 
envoyes directement au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires en cas de suspicion de peste bovine. 

3-Analyse des donnees 

Les prelevements sont analyses au niveau du Laboratoire National d'Elevage et 
de Recherches Veterinaires de Dakar. 

Par contre les fiches d'enquetes sont exploitees, saisies et analysees au niveau 
de ('Unite centrale basee a Ia Direction de I'Elevage et qui abrite Ia base de donnees. 

4-Diffusion de ('information 

La diffusion de l'information se fait de Ia maniere suivante. 

• notes de service envoyant les resultats des analyses de laboratoire aux 
intervenants de terrain qui informent les eleveurs, 

• publication trimestrielle du Bulletin d'Information sur les Maladies Animales au 
Senegal (BIMASE) recapitulant toutes les informations sanitaires produites par le 
reseau. 

36- Identification et &placements des animaux (a developper) 

On releve de nombreux mouvements mal controles de cheptels, notamment 
bovins, avec la Mauritanie au Nord, le Mali a ('Est, Ia Guinee au Sud et Ia Gambie au 
Centre et au Sud qui ne permettent pas d'isoler le pays du contexte pathologique 
regional. 
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37-Controle des Services veterinaires officiels 

En matiere de controle des services officiels les rapports de campagne de 
vaccination, les laissez-passer etablis par les services veterinaires ainsi que les 
rapports relatifs aux enquetes de seromonitoring de 1991 a 1996 etablis par le 
Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires de Dakar sont ci-joints 
en annexe. 

4-SURVEILLANCE DE LA PESTE BOVINE 

41-Diagnostic 

Le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires de 
Dakar/Hann assure Ie diagnostic de Ia peste bovine et des maladies apparentees. 
Pour Ia confirmation, le Senegal s'adresse au laboratoire mondial de reference de la 
peste bovine de Pirbright. Comme se fut le cas lors des enquetes de serosurveillance 
et lors de suspicion de fievre aphteuse. 



411-Clinique (procedures de notification et d'enquete, donnees 
recentes sur les cas/foyers suspectes) 

Definition de cas 

La suspicion de peste bovine sera etablie en presence de symptomes ci-
apres : Iarmoiement et jetage nasal et deux des symptomes suivants : fievre, lesions 
buccales, salivation, opacite de la cornee, diarrhee, mortalite. 

Procedures de notification 

Lors de suspicion de peste bovine ou de l'enquete annuelle de serosurveillance, 
l'Agent Technique chargé d'enquete ou le veterinaire prive remplit une fiche de 
"Troupeau peste bovine" et une fiche de "Suivi Clinique et serologique individuel 
peste bovine" et un rapport circonstancie (voir plan et fiches de collecte en 
annexe). 

Lorsque l'Agent n'etablit pas une suspicion de peste bovine, il mentionne « Rien a 
signaler sur la fiche de visite ». 

La fiche « Troupeau peste bovine » et Ia fiche « Suivi clinique et serologique 
individuel peste bovine » sont remplies chacune en 4 exemplaires. 

• un exemplaire pour le Poste veterinaire de surveillance, 
• un exemplaire pour ('Inspection Departementale des Services Veterinaires, 
• un exemplaire pour ('Inspection Regionale des Services Veterinaires, 
• un exemplaire pour ('unite centrale basee a Direction de l'Elevage. 

En cas de suspicion de peste bovine, il sera procede aux prelevements suivants 
et a Ia mise en place des premieres mesures conservatoires. 

• sang total sterile sur tube heparine conserve et transports au laboratoire 
+4°C, 

• sang total sterile sur tube sec conserve et transports a +4°C, 
• secretions oculaires, nasa/es, urinaires et fecales d'animaux infectes pendant 

la phase prodromique ou erosive, 
• rate, intestins, ganglions lymphatiques mediastinaux ou mesenteriques 

conserves et transportes au laboratoire a +4°C. 

Pour Ia periode d'etude qui va de Juin 1996 a Juin 2001, il n'a pas ete etabli de 
foyerscqe suspicionde peste bovine comme l'indique les rapports zoosanitaires 
qui sont joints en annexe. 

Entre Novembre 1998 et Fevrier 2001, 1932 animaux appartenant a 297 
troupeaux ont fait ('objet d'un examen clinique dans le cadre des enquetes de 
serosurveillance qui n'a pas revels de symptomes relatifs a Ia Peste bovine. 

Dans Ie cadre de Ia surveillance de Ia faune sauvage, 41 serums recoltes entre 
Janvier et Avril 2001 sur des phacocheres tues a la chasse dans quatre campements 



de chasse de Ia region de Tambacounda ont ete negatifs en Peste bovine et en 
Peste porcine africaine. 

Des foyers de fievre aphteuse ont fait ('objet de confirmation et de typage par 
le Laboratoire de Pirbright (voir resultats d'analyses) 

412-Biologique (procedures de diagnostic differentiel, nombre de 
prelevements soumis et resultats) 

Le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires est equipe 
de kits pour l'etablissement du diagnostic differentiel. 

42-Surveillance clinique 

Decrire le plan utilise pour assurer une probabilite de detection de 95 p.100 de la 
peste bovine si des signes cliniques sont presents dans 1 p.100 des troupeaux (ou 
autres unites d'echantillonnage) d'une strate. 

Constitution de rechantillon 

Chez le beta 

La base de sondage utilisee est constituee a partir des repertoires des 20.612 
villages etablis a Ia suite du recensement national de la population de 1988. Trois 
cent quatorze villages ont fait ('objet d'un tirage aleatoire avec le logiciel SPSS par 
('unite centrale. 

Chaque village est rapporte a sa communaute rurale d'appartenance, son 
arrondissement, son departement et sa region et Ia liste transmise au niveau 
regional. 

Les Agents Techniques d'Elevage procedent a Ia validation des villages 
constituant les points d'enquotes, a la sensibilisation des eleveurs et a ('identification 
d'un troupeau de bovin au niveau de chaque village par tirage aleatoire. 

Signalons au passage que Ia repartition du cheptel bovin est relativement 
uniforme au niveau pays. Aussi quel que soit le type d'elevage transhumant ou 
sedentaire le risque de contracter Ia peste bovine est le meme d'ou le choix d'une 
seule strate pour le Senegal. 

Lorsque ['agent constate ('absence de troupeau dans les villages retenus, it 
propose le village le plus proche dans la meme communaute rurale a defaut dans les 
communautes rurales contigues. 

Chaque armee un tirage aleatoire est realise pour rechantillonnage des 314 
villages retenus pour la surveillance active de la peste bovine. 

Des troupeaux de bovins et de petits ruminants seront identifies dans les 
zones a risques pour rechantillon raisonne. Les zones a risques sont les zones 
frontalieres et enclavees (Rosso Matam, Kidira, Salemata, Kedougou, Saraya, 



Medina Gounass et les zones a fort trafic (Dahra, Touba Toul, Labgar, Mbar Toubab, 
Doli, Widou Thiengoly, Foirail de Dakar, Koumpentoum et Payar). 

Chez Ia Faune 

La surveillance de Ia Faune sauvage interesse les buffles, les phacocheres et 
les antilopes dans les pares (Niokolo Koba), les reserves de faune (Ferlo) et les 
zones amodiees de chasses. 

Methodes de surveillance 

Chez le beta 

La surveillance clinique active dure 5 ans et concerne 314 troupeaux de 
bovins de l'echantillon aleatoire et les troupeaux de bovins et de petits ruminants de 
rechantillon raisonne identifies dans les zones a risques. 

Elle consiste en une visite annuelle des troupeaux de l'echantillon aleatoire et 
rechantillon raisonne par les Agents des Postes Veterinaires de surveillance active. 

Lors de la visite, les animaux font l'objet d'un examen clinique systematique 
pour rechercher les symptomes de la peste bovine en se referant au seuil de 
suspicion de la maladie mentionne ci-dessus. 

En cas de suspicion de peste bovine, les animaux suspects ou malades feront 
l'objet de prelevements ci-apres appropries pour le diagnostic de laboratoire : 

• sang total sterile sur tube heparine conserve et transports a +4°C, 

• sang total sterile sur tube sec conserve et transports a + 4°C, 

• secretions oculaires, nasales, urinaires et fecales d'animaux infectes pendant la 
phase prodromique ou erosive, 

• rate, intestins, ganglions lymphatiques mediastinaux ou mesenteriques 
conserves a +4°C. 

La surveillance clinique passive ou continue concerne les suspicions de foyers 
de maladies faites par les eleveurs et/ou tous les chefs de postes veterinaires fors de 
Ia visite d'animaux de troupeaux non echantillonnes. 

Chez Ia faune 

La surveillance clinique dure 3 ans. Elle concerne les buffles, les phacocheres 
et les antilopes. EIIe consiste a la recherche sur les animaux sauvages de signes 
evocateurs de maladies pestiformes (peste bovine, peste porcine africaine) et Ia 
realisation de prelevements de sang, de feces, d'organes et de tiques sur des 
cadavres. 



43-Surveillance serologique 

Chez le !Detail 

C'est l'enquete de serosurveillance. Elle dure 3 ans et est annuelle. Elle 
demarre 2 ans apres l'arrOt de la vaccination et vise a prouver ('absence de Ia 
circulation du virus bovipestique. 

Des prelevements de serums sont realis s annuellement sur les animaux nes ?,) 
apres l'arret de la vaccination et ages ,de plus d'un ari dans les 314 troupeaux de 
bovins de rechantillon aleatoire mais aussi des troupeaux de bovins et de petits 
ruminants identifies dans les zones a risques. En fonction de l'effectif des animaux 
non vaccines, une table indique le nombre de prelevement de serums a realiser au 
niveau des troupeaux. 

Chez Ia faune 

C'est l'enquate de serosurveillance. Sa duree est de 3 ans. 

Des prelevements de serums sont realises sur des buffles, des phacocheres 
et des antilopes captures par les methodes chimiques (teleanesthesie) ou physiques 
(filet) mais aussi legalement tues a Ia chasse. 

Res ul tats 

La surveillance epidemiologique a connu les resultats suivants. 

Chez le beta 

Les enquetes de serosurveillance visant a prouver ('absence de Ia circulation du 
virus bovipestique sur les animaux nes apres l'arret de Ia vaccination ont ete menees 
dans 28 Departements. 

Entre Novembre 1998 et Fevrier 2001, 1932 serums ont ete recoltes dans 297 
troupeaux parmi les 300 troupeaux de rechantillon aleatoire. 

L'analyse de 1932 serums par le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires de Dakar, au niveau de 207 troupeaux, a revele 14 serums positifs dans 
les Departements de Podor (1), de Tivaouane (3), de Fatick (9), et Gossas (1). 

Des missions d'enquete epidemiologique effectuees dans ces differents 
Departements ont permis d'elucider Ia seroconversion en confirmant respectivement 
Ia persistance d'anticorps colostraux et la presence d'animaux ages de plus de 3 ans 
et de 4 ans, donc vaccines contre Ia peste bovine avant l'arret de Ia vaccination. 

En conclusion, on peut affirmer que le virus de Ia peste bovine n'a pas circule 
dans ces Departements precites. 



Chez Ia faune sauvage 

Au titre de la surveillance de Ia faune sauvage, 41 serums de phacocheres ont 
ete recoltes dans quatre campements de chasse dans Ia Region de Tambacounda 
entre Janvier et Avril 2001. 	 - 

j()A 

L'analyse des serums par le Service de virologie du Laboratoire National 
d'Elevage et de Recherches Veterinaires de Dakar a rev616 leur seronegativite en 
peste bovine et en peste porcine africaine. 

44-Donnees clemographiques et economiques sur le cheptel 

L'elevage revet une grande importance au Senegal. Pres de 3.000.000 
individus s'adonnent peu ou prou a des activites d'6Ievage et 350.000 families tirent 
l'essentiel de Ieurs revenus de celles-ci. Le sous secteur de l' elevage contribue pour 
7,4 p.100 au PIB national et 35,5 p.100 au PIB du secteur primaire. 

La valeur du cheptel bovin, ovin, caprin et equin est estim6 a environ 504 
milliard de F.CFA. 

Une etude realisee en 1997 pour la Direction de Ia Prevision et de Ia 
Statistique a revele que I'Elevage assure 11,2 p.100 du revenu total des menages 
senegalais alors que le revenu agricole ne couvre que 3,2 p.100 des revenus. 

Le Senegal dispose d'un cheptel riche et varie comme l'indique le tableau 
suivant. 

Especes Effectifs estimes 
Bovins 2.898.000 
Ovins 4.198.000 
Caprins 3.578.000 
Camelins 4.000 
Porcins 191.000 
Equins 444.000 
Asins 375.000 
Volailles traditionnelles 12.656.000 
Volailles industrielles 5.424.000 

L'elevage senegalais est encore largement traditionnel, en particulier pour les 
bovins dans la zone sylvopastorale. Sa productivite reste relativement faible et, 
toutes especes confondues, it assurerait une production 11,5 kg de viande par 
habitant et par an. Toutefois, on distingue nettement une evolution vers des 
productions plus intensives, notamment en peripheries urbaines et dans le bassin 
arachidier : lait, volaille, embouches ovine et bovine. L'emergence du secteur 
industriel de production de volailles autour de Dakar est particulierement 
remarquable. 

45-Abattoirs et marches (a clevelopper) 
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Carte N°3 : Principaux marches strategiques 

46-Controle des Services veterinaires officiels 

Le Laboratoire de Pirbright a confirme les resultats d'analyses du Laboratoire 
National d'Elevage et de Recherches Veterinaires pour les animaux seropositifs du 
Departement de Fatick (voir resultats en annexe). 

Les resultats des enquetes de serosurveillance etablis par le Laboratoire 
National d'Elevage et de Recherches Veterinaires de Dakar, les rapports de mission 
relatifs aux enquetes de serosurveillance ainsi que d'enquetes epidemiologiques 
pour elucider la seropositivite d'animaux etablis par ('unite centrale du reseau et le 
rapport de campagne du chef de poste concerne sont joints en annexe. 



5-PREVENTION DE LA PESTE BOVINE 

51-Coordination regionale 

La prevention de Ia peste bovine passe par la cooperation avec les pays tiers 
infectes. La gestion de risque passe par des prohibitions aux echanges et 
('information des partenaires institutionnels et des partenaires professionnels. 

52-Contrale des importations 

521-Politique et analyse des risques 

Connaissance du risque 

Pour orienter son action et definir ses choix strategiques (vaccination, 
abattage, serologie), Ia Direction de I'Elevage a besoin de disposer d'informations 
epidemiologiques sur Ia maladie. 

-Connaissance de la probabilite d'introduction de la peste 
bovine 

La circulation du virus bovipestique n'a pas ete etablie lors de Ia premiere 
campagne des enquetes de serosurveillance tant au niveau du betail que chez Ia 
faune. 

La probabilito d'introduction de Ia peste bovine au Senegal pourrait "etre 
entierement liee a ('introduction d'animaux contamines sur le territoire si I'on exclut 
un risque de contamination aerienne transfrontaliere. 

La connaissance du risque d'introduction d'un animal ou d'un produit 
contamine est subordonnee a l'acces a un certain nombre d'informations : foyers et 
statuts des differents pays (donnees 01E), connaissance des flux commerciaux. 

-Definition du risque de peste bovine 

Si l'alea a prevenir est ('introduction d'animaux contamines, le risque a gerer 
est celui d'apparition d'un foyer puis de developpement d'une epizootie. II est Ia 
combinaison de trois evenements : possibilites d'introduction d'animaux contamines, 
conditions de developpement de l'epizootie (saison d'introduction, concentration des 
elevages au point d'introduction, devenir de ('animal, rapidite de detection des signes 
cliniques), impact economique. 

Mesures de protection contre Ia peste bovine 

-Analyse des risques 

Dans le cas d'analyse des risques encourus par les pays qui arretent Ia 
vaccination de routine contre la peste bovine, les principaux facteurs de risque identifies 
sont les suivants: 



• la possibilite que des foyers de peste bovine restent encore caches dans le pays 
chez les animaux domestiques ou sauvages; 

• Ia proximite de foyers de peste bovine connus; 
• les schemas probables sur les mouvements du troupeau a l'interieur du pays, soit 

par le commerce, soit par le vol, soit par Ia transhumance, soit par les troubles 
civils, particulierement dans les zones a risques; 

• la position des pays voisins, non seulement en consideration de leur historique en 
matiere de foyer de peste bovine et leur situation epidemiologique, mais aussi en 
fonction de la qualite de leurs services veterinaires et de leurs capacites de 
surveillance. 

-Prevention de l'introduction de la peste bovine 

La prevention de la peste bovine passe par la cooperation avec les pays tiers 
infectes. La gestion de risque passe par des prohibitions aux echanges et 
('information des partenaires institutionnels et des partenaires professionnels. 

-Gestion de la propagation de la peste bovine 

La couverture d'une suspicion de peste bovine de ce risque est entierement 
liee a Ia permanence du reseau d'epiderniosurveillance et a Ia qualite du dispositif 
local d'alerte et de traitement de la suspicion. II faut noter ('importance primordiale 
des Ia suspicion, des mesures conservatoires et de la mise en ceuvre immediate de 
l'enquete epidemiologique. 

La couverture d'une presence de peste bovine aux frontieres repose sur Ia 
prohibition des echanges, ('information des partenaires institutionnels et 
professionnels et Ia mise en ceuvre de moyens specifiques (mise en alerte des 
services veterinaires frontaliers, procedures de cooperation transfrontaliere). 

522-Animaux et produits (a developper) 
ports/frontieres 
animaux 
materiels genetiques 
viandes et autres produits d'origine animate (lait, produits a base de viande 
produits biologiques 

Avec ('importation des animaux et produits d'origine animate, des autorisations 
fixant les restrictions sanitaires sont delivrees par le Directeur de I'Elevage. 

Les animaux ou produits d'origine animate sont accompagnes de certificat 
zoosanitaire international repondant aux restrictions sanitaires. Ces certificats sont 
demandes au niveau des frontieres par les services des Douanes. 

53-Securite biologique( developper) 

54-Contrale des Services veterinaires officiels (a developper) 

Les autorisations delivrees, les certificats zoosanitaires. 



6-MESURES APPLIQUEES EN CAS D'APPARITION D'UN FOYER 

61-Politique (mesures d'urgence, plans, financement) 

-Le plan d'intervention 001,11,ct 

Le plan d'intervention decrit dans le detail, ('ensemble des operations a mettre 
en ceuvre. II precise les missions de chaque intervenant. 

La mise en ceuvre du plan est decidee par le prefet sur proposition de 
l'Inspecteur des services veterinaires a ('issue d'une phase de suspicion de la maladie 
durant laquelle des mesures conservatoires sont prises par les services veterinaires et 
dans le cas de la confirmation du diagnostic otabli par le laboratoire national ou dans le 
cas de Ia mise en ceuvre de I'abattage anticipe. 

Le succes de ce plan est directement conditionne par trois facteurs : 
- precocite de I'alerte, 
- efficacite des mesures de blocage du foyer et du perimetre concerne (perimetre 
interdit), 
- rapidite de l'abattage des animaux malades ou contamines (enquete 
epidemiologique). 

-Le comite departemental 

Un Comite departemental de lutte contre la peste bovine reunit des 
representants de ('ensemble des services administratifs, des responsables locaux et 
des organisations professionnelles concernees. II est preside par le prefet. II s'assure 
de l'etat de preparation des differents intervenants et coordonne les operations de 
sensibilisation a Ia lutte. 

-En cas de suspicion de peste bovine 

En cas de suspicion de peste bovine, les eleveurs sont tenus d'avertir le Chef du 
poste veterinaire ou le Veterinaire prive qui se rend immediatement sur les Iieux. Si Ia 
suspicion lui apparait legitime, le Chef de poste ou le veterinaire prive informe sans 
delais l'Inspecteur des services veterinaires. 

II organise Ia realisation et ('envoi des prelevements au LNERV. 

L'autorite administrative informee par les services veterinaires, prend, dans 
l'attente des resultats, un arrete portant declaration d'infection Ia localite. Toute entrée 
ou sortie d'animaux est interdite jusqu'a I'obtention des resultats de laboratoire. La 
circulation des personnes ou des vehicules est strictement limitee. La gendarmerie 
participe au contrOle de ('execution de l'arrete. 

Une serologie negative autorise Ia levee des mesures conservatoires. 

-En cas de confirmation de peste bovine 

En cas d'epizootie declaree, it est necessaire d'assurer une information rapide 
des differents partenaires. Des que le diagnostic est confirme, le Directeur de I'Elevage 



avertit 

a) l'autorite administrative et les elus locaux qui, suivant les conseils avises du k. 
veterinaire de sa juridictionfdeclenche Ia phase d'intervention et coordonne ('action des \i 
differents services concernes, au sein d'une cellule de crise. 

b) le(s) Inspecteurs(s) des services veterinaires, les veterinaires prives du (des) 
departement(s) ou sont localisees des elevages dont le contact avec l'elevage infecte 
permet de suspecter une contamination eventuelle. 

c) le Chef de poste ou le veterinaire prive qui est chargé d'informer l'eleveur concerne 
(en annongant la venue de l'Inspecteur des services veterinaires). 

d) les representants des Maisons des Eleveurs en leur demandant de transmettre 
('information aux eleveurs. 

e) les intervenants prives : personnes ou entreprises dOsignees pour realiser l'abattage 
des animaux et la desinfection. 

f) les partenaires internationaux (01E, FAO,PACE, OUA/IBAR et CEDEAO). 

L'autorite administrative prend un arrete portant declaration d'infection la localite 
qui impose l'assainissement de l'elevage et definit les zones de protection et de 
surveillance. 

Organisation de Ia lutte 

-La cellule de crise 

-Role et composition de la cellule de crise 

La cellule de crise organise les actions sous Ia direction de l'autorite 
administrative dont l'Inspecteur des services veterinaires est le conseiller technique 
privilegie. 

La Cellule de crise comprend : 

- Le Directeur de l'Elevage ; 
- Le Chef de Ia Division de Ia Protection Zoosanitaire ; 
- Le Directeur du Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires ; 
- Les membres de ('Unite centrale de Ia Surveillance epidemiologique ; 
- L'Inspecteur des Services veterinaires de Ia ou des Regions concernees ; 
- Le Responsable des laboratoires regionaux de Ia ou des Regions concernees 
- Le Gestionnaire de Ia Direction de l'Elevage ; 
- le Responsable du service d'hygiene ; 
- le Commandant de brigade de Ia gendarmerie ; 
- Representant des collectivitos locales ; 
- Representant des organisations d'eleveurs. 



Les locaux de Ia CIU se composent : 

- de salles, 
- d'un magasin fermant a cle, 
- d'un local de reparation du materiel, 
- d'un local de decontamination avec douche, 
- d'un poste de soins, 
- d'une aire de lavage et de desinfection des vehicules. 

Ses missions sont les suivantes : 

- etablir une synthese des renseignements operationnels et la transmettre a la cellule 
de crise, 
- prevoir et mettre en ceuvre les moyens necessaires a la circonscription du foyer : 

• mise en quarantaine ; 
• desinfection des points de passage (pediluve), 
• abattages sanitaires, 
• enfouissement et ou incineration, 
• nettoyage et desinfection des locaux et annexes d'elevage, 
• lavage des vehicules. 

- diriger les operations arretees par la cellule de crise, 
- solliciter ('envoi de moyens supplementaires necessaires a la gestion de la situation, 
- evaluer l'efficacite des mesures mises en place, 
- organiser le ravitaillement des agents. 

La cellule d'intervention d'urgence a en stock : 
- des blouses, des bottes, des gants, des masques et des calots, 
- du materiel de contention, de prelevement et d'abattage, 
- du materiel et des produits pour le lavage et la desinfection. 

Les equipes placees sous les ordres de la CIU passe tous les soirs pour se 
decontaminer, rendre compte des actions de la journee et recevoir les consignes pour 
le lendemain. 

Le chef de la CIU rend compte tous les soirs a Ia cellule de crise de l'etat 
d'avancement des operations. 

Les operations d'assainissement de l'elevage infecte (abattage, destruction des 
carcasses et desinfection des abords et du materiel) sont realisees sous le contrOle de 
l'Inspecteur des services veterinaires. 

Le controle des mouvements d'animaux, de vehicules et des personnes est 
effectue par la gendarmerie. 

Les postes de desinfection sont mis en place par les services de ('hygiene. 

Les visites des elevages des zones de protection et de surveillance sont 
realisees par des experts de l'equipe nationale. 



-Missions 

-Fonctions d'organisation et de decision 

La cellule de crise prepare les decisions de rautorite administrative. Elle definit 
les limites du perimetre interdit (zone de protection et zone de surveillance) et 
determine ('implantation des points de desinfection en peripherie de ces zones 
decretant ainsi la situation de crise en cas de confirmation de Ia suspicion de peste 
bovine. 

Elle ordonne : 

- le bouclage du perimetre interdit, 
- l'abattage des animaux malades et contamines presents dans le foyer, ainsi que 
l'enfouissement sur place ou renlevement des cadavres et produits contamines, 
- la premiere desinfection du foyer apres l'abattage, 
- Ia vaccination perifocale. 

Elle decide du lieu d'implantation de Ia Cellule d'intervention d'urgence (CIU) 
et designe le responsable. 

-Fonctions de soutien 

La cellule de crise : 
-assure la logistique de Ia Cellule d'intervention d'urgence (CIU); 
-etablit des liaisons directes avec le CIU ; 
-recherche les moyens supplementaires demandes par le CIU 
-prepare les requisitions et ulterieurement les indemnisations ; 
-suit revolution de Ia situation dans les perimetres interdits; 
-suit rexecution des decisions du prefet ; 
-prepare les syntheses pour le responsable de ('information (medias, journalistes) ; 
-donne des directives en matiere de communication ; 
-informe les autorites (cabinet du Ministre chargé de I'Elevage et autorites des 
departements limitrophes). 

- La cellule d'intervention d'urgence 

La cellule d'intervention d'urgence comprend : 
- un representant de chaque service deconcentre implique a Ia cellule de crise, 
- les elus locaux ; 
- les agents delegues par I'Inspecteur des services veterinaires ; 
- des experts. 

La cellule d'intervention d'urgence dolt disposer de moyens de 
communication, des locaux pour le stockage du materiel et d'une aire de lavage et 
de desinfection des locaux. 

Elle devra 'etre equipe de moyens de communications. 



-Couverture financiere 

Un Fonds d'intervention d'urgence sera cree par le Ministere chargé du 
Budget et loge dans un compte special dans une banque de la place afin d'en 
assurer la facilite de mobilisation. 

Ce compte pourrait 'etre alimente par une contribution directe de l'Etat, par des 
recettes provenant des importations et exportations des produits animaux, par une 
contribution des eleveurs a travers le Fonds de developpement de l'Elevage (FIDEL). 

Les depenses qui sont prevues sur le budget sont requipement des equipes 
d'intervention (DIREL, ISRA etc....), l'achat de materiel veterinaire et de 
conservation, le fonctionnement du materiel roulant des equipes d'intervention, 
l'indemnisation des eleveurs victimes d'abattage sanitaire, l'achat des vaccins, la 
remuneration du mandat sanitaire pour les veterinaires requisitionnes et les 
indemnites des agents commis aux missions d'urgence sur le terrain et dans les 
laboratoires. 

62- Etudes epidemiologiques (origine, propagation) 

-Equipe d'experts 

-Missions 

Des Ia confirmation du diagnostic de peste bovine, une equipe d'experts est envoyee 
sur place pour diriger avec ('assistance des inspecteurs des services veterinaires, 
notamment dans les missions ci-apres. 

a) Enquetes epidemiologiques 

- enquote sur l'origine du foyer et les elevages qui y sont epidemiologiquement lies ; 
- appreciation de son importance en visitant tous les animaux de Ia zone de protection. 

b) Assainissement des foyers 

L'equipe d'experts dirige les operations d'assainissement. 

-Composition de ('equipe d'experts 

Elle se compose : 
- d'un chercheur specialiste du diagnostic virologique de Ia peste bovine du LNERV, 
- de l'epidemiologiste de Ia DIREL, 
- de I'epidemiologiste du LNERV, 
- du responsable du volet communication a Ia DIREL. 

Pour obtenir Ia levee des restrictions commerciales et recuperer le statut de pays 
indemne et libre d'infection de peste bovine a 1'01E, Ia DIREL devra justifier la fin de 
l'epizootie par Ia realisation d'enquetes de serosurveillance. 



7-CONCLUSION 



ANNEXES  

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE  

♦ Directeur de I'Elevage, 

♦ Directeur General de I'ISRA, 

♦ Directeur de I'EISMV, 

♦ Directeur de ('Hygiene et de la Protection sanitaire , 

♦ Directeur des Eaux, Forets, Chasse et Conservation des sols, 

♦ Directeur de I'Environnement, 

♦ Directeur de la Protection des Vegetaux, 

♦ President de I'Ordre des Docteurs Veterinaires, 

♦ Delegue de I'IRD, 

♦ Delegue EMVT-CIRAD, 

♦ Directeur de I'Institut Pasteur, 

♦ Directeur du Centre de Suivi Ecologique, 

♦ Directeur des Collectivites locales et du developpement communautaire, 

♦ Directeur des Pares Nationaux, 

♦ Representants des organisations des Eleveurs. 



COMPOSITION DU COMITE DE COORDINATION TECHNIQUE 

♦ Directeur de l'Elevage, 

♦ Directeur du Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 

Voterinaires, 

♦ Directeur PAPEL, 

♦ Directeur PRODEC, 

♦ Directeur CNA, 

♦ Professeur responsable chaire de microbiologie et maladies infectieuses a 

l'EISMV, 

♦ Chef du Service de Bacteriologie du LNERV, 

♦ Chef du Service de Parasitologie du LNERV, 

♦ Chef du Service de Virologie, 

♦ Chef de la Division de la Protection Zoosanitaire, 

♦ Chercheur delegue par EMVT-CIRAD, 

♦ Epidemiologiste DIREL, 

♦ Epidemiologiste LNERV, 

♦ Responsable Cellule d'urgence. 



RESUME DE RAPPORT DE PAYS INDEMNES DE PESTE BOVINE 

1-Notification requliere et immediate des maladies animales 

Le Systeme national fait intervenir sur le terrain les eleveurs, les chefs de postes 
veterinaires, les veterinaires prives, les inspecteurs departementaux des services 
veterinaires, les chefs de laboratoires regionaux, les inspecteurs regionaux des 
services veterinaires et au niveau central ('Unite centrale du reseau. 

1-Collecte des donnees 

Lors de suspicion de peste bovine ou de l'enquete annuelle de serosurveillance, 
('Agent Technique ou le Veterinaire prive remplit une fiche de "Troupeau peste 
bovine" et une fiche de "Suivi Clinique et serologique individuel peste bovine" et un 
rapport circonstancie. 

Lorsque ('Agent n'etablit pas une suspicion de Peste bovine, it mentionne « Rien 
a signaler sur Ia fiche de visite ». 

La fiche « Troupeau Peste bovine » et la fiche « Suivi clinique et serologique 
individuel Peste bovine » sont remplies chacune en 4 exemplaires. 
• un exemplaire pour le Poste veterinaire de surveillance, 
• un exemplaire pour ('Inspection Departementale des Services Veterinaires, 
• un exemplaire pour ('Inspection Regionale des Services Veterinaires, 
• un exemplaire pour ('unite centrale basee a Direction de I'Elevage. 

En cas de suspicion de peste bovine, it sera procede aux prelevements suivants 
et a Ia mise en place des premieres mesures conservatoires. 

• sang total sterile sur tube heparine conserve et transports au laboratoire 
+4°C, 

• sang total sterile sur tube sec conserve et transports a +4°C, 
• secretions oculaires, nasales, urinaires et fecales d'animaux infectes pendant 

la phase prodromique ou erosive, 
• rate, intestins, ganglions lymphatiques mediastinaux ou mesenteriques 

conserves et transportes au laboratoire a +4°C. 

Concernant les autres suspicions de foyers de maladies de Ia liste A de 1'01E, les 
fiches « foyer », et « commemoratifs » sont utilisees. Pour l'Epidemiosurveillance de 
la peripneumonie contagieuse bovine a ('abattoir, c'est Ia fiche «epidemiosurveillance 
de Ia PPCB » 

Chaque mois le Chef de poste doit remplir et envoyer une fiche « synthese 
mensuelle sante animale » qui est un rapport mensuel. 

2-Transmission des donnees 

Trois exemplaires de ces fiches d'enquetes remplies sont achemines dans Ies 
quarante huit heures a ('Unite centrale par vole hierarchique avec un rapport 
circonstancie. 



Les prelevements realises ainsi que les fiches de « commemoratifs » sont 
envoyes directement au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires en cas de suspicion de peste bovine. 

Les moyens de communication utilises sont : le taxi brousse, tout moyen de 
locomotion, telephone , fax, le reseau informatique. 

3-Analyse des donnees 

Les prelevements sont analyses au niveau du Laboratoire National d'Elevage 
et de Recherches Veterinaires de Dakar. 

Par contre les fiches d'enquetes sont exploitees, saisies et analysees au 
niveau de ('Unite centrale basee a Ia Direction de l'Elevage et qui abrite Ia base de 
donnees. 

4-Diffusion de l'information 

La diffusion de l'information se fait de Ia maniere suivante. 
• notes de service envoyant les resultats des analyses de laboratoire aux 

intervenants de terrain qui informent les eleveurs, 
• publication trimestrielle du Bulletin d'Information sur les Maladies Animales au 

Senegal (BIMASE) recapitulant toutes les informations sanitaires produites par le 
reseau 

• transmission des informations zoo-sanitaires ( rapport d'urgence, rapport de suivi 
hebdomadaire , rapport mensuel, rapport annuel, BIMASE, a 1'01E, FAO, 
OUA/IBAR, le PACE, et les pays voisins par le Delegue du Senegal 61'01E. 

2-Absence d'episode de peste bovine dans le pays au cours des 5 ann6es 
ecoulees 

Le dernier foyer de peste bovine sur des animaux senegalais a ete enregistr6 
en 1968 a Oussouye et un abattage sanitaire fut instaure pour circonscrire le foyer. 

3-Absence de vaccination contre Ia peste bovine dans le pays au cours des 3 
ou des 5 annees ecoulees, selon le cas 

Le Senegal a arrete Ia vaccination contre Ia peste bovine en Juin 1996. Par 
lettre circulaire adressee aux Chefs de Services Regionaux de l'Elevage, les 
reliquats de vaccins de VCT, de TISSUPEST pour les petits ruminants avaient ete 
retires sur le terrain. 

Actuellement le mandat sanitaire ne concerne que Ia peripenumonie 
contagieuse bovine avec le T1/44 et la peste des petits ruminants avec le vaccin 
homologue PPR. 

Les textes en vigueur sont de le Decret relatif a la Police sanitaire des 
animaux qui a ete actualise et l'arrete portant creation du Systeme national de 
surveillance epidemiologique des maladies animales. 



4-Date a laquelle le pays a ete provisoirement declare indemne de peste bovine 

Le Senegal a ete provisoirement indemne de peste bovine a ('Office 
International des Epizooties le 8 Janvier 1997. 

5-Surveillance et reglementation 

A-Surveillance 

Le reseau repose sur un dispositif qui distingue un comite de pilotage, un 
comite de coordination technique, une unite centrale et une equipe mobile et des 
unites de terrain. 

i)- Systeme d'elevage des especes sensibles 

Au Senegal, les systemes d'elevage sont classes en trois categories 	le 
systeme pastoral, le systeme agro-pastoral et le systeme peri-urbain.. 

Le systeme pastoral 

Le systeme pastoral pur ou associe aux cultures pluviales occupe les zones 
seches au Nord de l'isohyete 400 mm. II concerne 32 p.100 des bovins et 35.p.100 des 
petits ruminants. Le systeme d'elevage pratique est de type extensif. Les troupeaux 
sont en perpetuel mouvement a la recherche de paturages et d'eau. Ce systeme est 
plus propice a la diffusion des maladies. 

Le systeme agro-pastoral 

Le systeme agro-pastoral ()El l'elevage, plus ou moins integre a ('agriculture est 
sedentaire ou transhumant de faible amplitude. Ce systeme se trouve dans le Bassin 
arachidier et dans les regions du sud et concerne respectivement 67 p 100 et 62 p.100 
des bovins et des petits ruminants. 

Le systeme peri-urbain 

Le systeme peri-urbain voire urbain localise dans la zone des Niayes concerne 
1 p.100 des bovins et 3 p.100 des petits ruminants. Dans ce systeme, les elevages sont 
semi-intensifs ou intensifs. 

0-Unites d'echantillonnage 

La base de sondage utilisee est constituee a partir des repertoires des 20.612 
villages etablis a la suite du recensement national de la population de 1988. Trois 
cent quatorze villages ont fait ('objet d'un tirage aleatoire avec le logiciel SPSS par 
l'unite centrale. 

Chaque village est rapporte a sa communaute rurale d'appartenance, son 
arrondissement, son departement et sa region et la liste transmise au niveau 
regional. 



Les Agents Techniques d'Elevage procedent a la validation des villages 
constituant les points d'enquetes, a la sensibilisation des eleveurs et a ('identification 
d'un troupeau de bovin par tirage aleatoire au niveau de chaque village. 

Lorsque ('agent constate ('absence de troupeau dans les villages retenus, it 
propose le village le plus proche dans la meme communaute rurale a defaut dans les 
communautes rurales contigues. 

iii)- Stratification de la population tiff:4e 

Au Senegal, Is repartition du cheptel bovin est relativement homogene. Aussi 
quel que soit le mode d'elevage transhumant ou sedentaire le risque de contracter la 
peste bovine est relativement le memo, d'o6 le choix d'une seule strate pour 
l'epidemiosurveillance de la peste bovine. 

iv- Taille des echantillons 

Chaque annee un tirage aleatoire est realise pour rechantillonnage des 314 
villages et partant des 314 troupeaux requis pour la surveillance active de la peste 
bovine. 

Des troupeaux de bovins et de petits ruminants seront identifies dans les 
zones a risques pour rechantillon raisonne. 

Les autres troupeaux de bovins non echantillonnes font ('objet de surveillance 
passive ou continue. 

v-Surveillance de Ia faune sauvage 

La surveillance de la Faune sauvage interesse les buffles, les phacocheres et 
les antilopes dans les pares (Niokolo Koba), les reserves de faune (Ferlo) et les 
zones amodiees de chasses. 

B- Reglementation 

i)-Legislation nationale sur les maladies animales 

La reglementation repose sur le Decret relatif a la police sanitaire des animaux 
qui a prevu dans ces articles la declaration obligatoire de la peste bovine, des 
restrictions sanitaires en matiere d'importation et le renforcement du controle aux 
frontieres par la creation de centres de quarantaine. Par ailleurs, it y a l'arrete portant 
creation du Systeme national de surveillance epidemiologidue des maladies 
animales. 

ii)-Plan national d'urgence pour Ia peste bovine 

Le plan national d'urgence pour la peste bovine est elabore. 

iii)-Financement des mesures d'urgence 
Le financement des mesures d'urgence sera assure par le PACE et l'Etat. 
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La situation zoosanitaire est satisfaisante dans l'ensemble. 

Aucun foyer de Peste ni de Peripneumonie contagieuse bovines n'a ete 
rapporte par les services veterinaires sur l'ensemble du territoire national. 

Depuis 1962, le Senegal vaccine chaque armee contre ces deux maladies. La 
compagne de vaccination contre Ia peste Bovine 1995/96 est le terme du processus 
enclenche depuis 1993 et qui vise l'arret de Ia compagne de vaccination contre cette 
affection afin de declarer notre pays provisoirement indemne . 

L'arret de Ia vaccination contre la peste bovine sera effectif pour cette 
compagne 1996/1997, le Senegal adressera un communiqué a l'OIE pour se 
declarer pays provisoirement indemne de peste bovine. 

La vaccination contre Ia Peripneumonie contagieuse bovine sera poursuivie 
aussi longtemps que Ia menace persistera et que les conditions de son eradication 
ne seront pas reunies. 

La compagne de vaccination 1995/96 a concerne pour Ia premiere fois les 
petits ruminants et la volaille locale avec respectivement Ia vaccination contre la 
peste des petits ruminants et Ia maladie de Newcastle. 

Les objectifs de vaccination contre Ia peste bovine (PB) ont ete atteints a plus 
de 97% parce qu'il s'agissait de vacciner une population animate estimee a 626.000 
sujets. 

Pour la 	Peripneumonie contagieuse bovine, 1 190 646 bovins ont ete 
vaccines soit un taux de vaccination de 96%. 

Certaines maladies de Ia liste A de l'OIE existant au Senegal continuent 
cependant de sevir provoquant d'importantes pertes. 

Parmi celles-ci on note. 

- La peste equine 

Un seul foyer a ete declare cette annee contre quinze (15) foyers declares en 
1995. Les operations de prophylaxie medicate ont ete conduites avec un vaccin 
fabrique par le laboratoire national. La vaccination contre cette affection est 
obligatoire cette armee. 

- La peste des petits ruminants 

Sept (7) foyers ont ete declares contre dix (10) en 1995. La vaccination contre 
cette affection est obligatoire depuis Octobre 1995. Cependant le taux de realisation 
est faible 17 % et s'explique par des problemes d'organisation. La vaccination va 
continuer cette armee avec un vaccin homologue fabrique par I'ISRA grace a un 
transfert de technologie entre ce dernier et le laboratoire du CIRAD/EMVT de 
Montpellier. 
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Republique du Senegal 
Ministere de ('Agriculture 
Direction de I'Elevage 

10 

La situation zoosanitaire du Senegal est satisfaisante dans 
('ensemble et a enregistre une avancee notable pour ce qui concerne la 
Peste Bovine et Ia Peripneumonie Contagieuse Bovine. 

En effet,1996 a ete l'annee de l'arret de la vaccination contre Ia 
Peste Bovine. 

Les resultats de l'enquete de serosurveillance en 1996 ont revele 
que la couverture immunitaire moyenne chez les animaux ages de plus 
d'un an est de 75 p.100. 

Les regions a risque constituees par Saint-Louis, Tambacounda et 
Kolda ont obtenu de bons taux de couverture immunitaire soit 
respectivement 84, 90 et 78 p.100. 

Ainsi en Janvier 1997, le Senegal s'est declare provisoirement 
indemne de Ia Peste Bovine et a mis en place un Programme de 
Surveillance Epidemiologique de la maladie dans le but d'être declare 
pays indemne de Peste Bovine selon les recommendations de ('Office 
International des Epizooties. 

Concernant Ia Peripneumonie Contagieuse Bovine, la vaccination 
se poursuit bien que la maladie ne soit pas signalee, mais a cause de 
l'existence de foyers declares dans les pays voisins. 

Les resultats des campagnes de vaccination 1996 et 1997 figurent 
dans le tableau ci-dessous. 

Objectifs Vaccines Taux 	 de 
realisation 

1996 
PB 941.500 818.903 87 
PPCB 1.404.100 1.203.278 86 
1997 
PPCB 1.201.945 1.029.268 85,63 



Aussi certaines maladies de la liste A de l'OIE ont sevi en 1997 
(Voir tableau) 

Tableau recapitulatif des foyers de maladies en 1997 

Maladies Nbre de 
foyers 

Malades Morts Localisation 

Peste equine 6 16 14 Dialacoto 
Mbadakhoune L15°57 I 14°15 
Malem Hodar L15°15 I 14°3 
Dahra L15°30 I 15°19 
Mbeuleukhe 
Darou GAYE 

Rage canine 1 1 1 Louga L 16°30 I 15°46 
Rage bovine 1 1 1 Ndiaffate L16°4 I 14°7 
Peste 
porcine 
africaine 

1 195 174 Kaolack L16°4 I 13°23 

Clavelee 1 ... ... Diamal L15°46 I 14°5 
Fievre 
aphteuse 

3 53 3 Keur Ndiaye LO L17°15 I 
14°43 
Ribot L14°43 I 14°23 

Dermatose 
nodulaire 
contagieuse 
bovine 

2 11 0 Keur Mbaye FALL L17°18 I 
14°43 
Nguekokh 

Peste des 
petits 
ruminants 

12 190 120 SaIssatou L12°20 I 13°23 
Fatick L16°25 I 14°22 
Niakhar L16°24 I 14°29 
Tattaguine L16°38 I 14°24 
Mbirkilane L 15°45 I 14°47 
Loul Sessene L16°35 I 14°19 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
MINISTERE DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 
DIVISION SANTE ANIMALE 

La situation zoosanitaire du Senegal est satisfaisante dans ('ensemble et a 
enregistre une avancee notoire pour ce qui concerne Ia lutte contre Ia Peste et la 
Peripneumonie contagieuse bovines. 

En effet, Juin 1996 a ete l'annee de l'arrat de la vaccination contre la Peste 
bovine apres que les resultats des dernieres enquetes de seromonitoring menees 
par la Direction de l'Elevage et le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires de Dakar-Hann en 1996 eurent revele un taux de couverture 
immunitaire de 75 p.100 chez les animaux ages de plus d'un an. 

Ainsi en Janvier 1997, le Senegal s'est declare provisoirement indemne de la 
Peste bovine et a mis en place un systeme national de surveillance epidemiologique 
des maladies animales en general et de la Peste bovine en particulier selon Ia 
procedure de ('Office International des Epizooties ( 01E). 

L'enquete de serosurveillance a demarre dans la Region de Saint-Louis au 
mois de Novembre 1998. Sur les 30 villages obtenus par tirage aleatoire, it a ete 
visite 14 villages, soit 14 troupeaux, au total 115 serums recoltes. 

L'analyse des serums par le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires de Dakar a revele ('absence de Ia circulation du virus bovipestique sur 
les animaux nes apres l'arret de Ia vaccination. 

Concernant Ia Peripneumonie contagieuse bovine (PPCB), Ia vaccination se 
poursuit bien que Ia maladie ne soit pas signalee, mais a cause de ('existence de 
foyers signales dans les pays frontaliers. Une enquOte epidemiologique est 
envisagee cette armee. 

En 1998, sur un effectif bovin national de 2.898.000, it a ete vaccine 
1.208.809 tOtes, soit un taux de realisation de 41,71 p.100. 
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En outre certaines maladies de la liste A de l'OIE ont sevi en 1998 (Voir 
Tableau N°1). 

La Peste des petits ruminants (PPR) a ete signalee dans les departements de 
Fatick, Kaffrine, Kedougou et Podor. Au total, 17 foyers ont occasionne 455 malades 
et 345 morts. 

Dans le cadre du Programme Agricole, volet sanitaire, sur un objectif vaccinal 
de 1.800.000 petits ruminants, it a ete vaccine contre Ia Peste des petits ruminants 
782.363 tetes avec le vaccin homologue, soit un taux de realisation de 43,46 p.100. 

La Clavelee a fait une nette resurgence dans les departements de Gossas, 
Kebemer, Fatick, Podor, Dagana, Matam, Kedougou, Bakel et Linguere. Au total, sur 
15 foyers, it a ete enregistre 7.030 malades et 594 morts. En plus de 
l'antibiotherapie qui a ete realisee pour le traitement des malades, 59.774 tetes ont 
ete vaccinees avec le Clavesec qui est fabrique par le Laboratoire National. 

La Fievre aphteuse communement appelee " Safa " a ete rapportee dans les 
departements de Louga, Dagana, Rufisque et Matam. 

Au total, 7 foyers ont ete enregistres avec 314 malades et 5 morts. Elle est 
devenue enzootique. Au Senegal, le serotype A a ete isole par le laboratoire 
Pirbright. 

Au mois de Juin 1996, des promoteurs d'elevages laitiers dans Ia zone des 
Niayes avaient procede a la vaccination contre la Fievre aphteuse avec un vaccin 
polyvalent importe du Botswana (6.000 doses). 

Par ailleurs, 2 foyers de Maladie de Newcastle, 1 foyer de Peste equine, de 
Dermatose nodulaire contagieuse bovine, de Peste porcine africaine ont ete 
signales respectivement dans les departements de Fatick, Tambacounda, Bignona 
et Mbour. 

Les maladies de Ia liste B de l'OIE telles que les maladies telluriques 
(charbons bacteridien, symptomatique, botulisme), les pasteurelloses ont fait aussi 
leur apparition dans les regions de Kolda, Saint-Louis, Kaolack, Louga et Ziguinchor 
(Voir Tableau N°2). 

Concernant les maladies parasitaires, Ia Theileriose bovine due a Theilleria 
Mutans_et transmise par les tiques a ete diagnostiquee dans le Departement de 
Podor. Au total, 4 foyers ont occasionne 43 malades. Cependant aucune mortalite 
n'a ete enregistree. 
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Tableau recapitulatif des foyers de maladies de Ia liste A de l'OIE survenus 
au Senegal en 1998.  

Maladies Nombre de foyers Nombre de 
malades 

Nombre de 
morts 

Vaccir 

Peste 	des 	petits 
ruminants 

17 455 345 782.3 

Clevelee 15 7030 594 59.77 
Fievre aphteuse 7 314 5 6.00 
Maladie de Newcastle 2 17 17 14.9E 
Peste equine 4 131 37 5.78 
Dermatose 	nodulaire 
contagieuse bovine 

1 3 0 0 

Peste porcine africaine 1 95 66 0 

Tableau recapitulatif des foyers de maladies de la liste B de l'OIE survenus 
au Senegal en 1998.  

Maladies Nombre de foyers Nombre de 
malades 

Nombre de 
morts 

Vaccir 

Septicernie 
Hemorragique 

117 3.002 1.104 72.4( 

Pasteurellose 	des 	petits 
ruminants 

43 549 230 48.3( 

Charbon symptomatique 27 176 140 33.8( 
Charbon bacteridien 16 125 39 8.38 
Botulisme 30 1.180 281 59.3! 
Theileriose bovine 4 43 0 0 

Repartition mensuelle des foyers de maladies de Ia liste A de Janvier  
Decembre 1998.  

Maladies Jan Fey Mar Avr Mai Jun Juil AOCI Sep Oct Nov Dec 
Peste des petits 

ruminants 
0 0 0 1 1 2 9 0 3 0 1 0 

Clavelee et variole 
caprine 

0 0 1 2 5 2 0 0 1 0 0 4 

Fievre aphteuse 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 
Maladie de Newcastle 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Peste equine 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
Dermatose 	nodulaire 
contagieuse bovine 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Peste porcine 
africaine 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1 5 7 6 9 0 11 3 1 4 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

De Janvier a Decembre 1999, la situation zoosanitaire du Senegal se 
presente ainsi qu'il suit concernant les maladies des listes A et B de ('Office 
International des Epizooties. 

MALADIES DE LA LISTE A 

1-La Peste bovine 

Les enquetes de serosurveillance visant a prouver ('absence de Ia circulation 
du virus bovipestique sur les animaux nes apres l'arret de Ia vaccination ont ete 
menees dans 19 Departements sur les 30 Departements. 

Entre Novembre 1998 et Fevrier 2000, 1398 serums ont ete recoltes dans 207 
troupeaux parmi les 300 troupeaux de rechantillon aleatoire. 

L'analyse des serums par le Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires de Dakar, a revele 14 serums positifs dans les Departements de Podor 
(1), de Tivaouane (3), de Fatick (9), et Gossas (1). 

Des missions d'enquete epidemiologique effectuees dans ces Departements 
ont permis d'elucider la seroconversion en confirmant Ia persistance d'anticorps 
colostraux et Ia presence d'animaux ages de plus de 3 ans et de 4 ans, donc 
vaccines contre la Peste bovine. 

En conclusion, on peut affirmer que le virus de Ia peste bovine ne circule pas 
dans les Departements cites plus haut. 

2-La Peripneumonie contaqieuse bovine 

Pour ce qui est de Ia Peripneumonie contagieuse bovine, Ia vaccination de 
masse est maintenue bien que Ia maladie ne soit pas signalee, mais a cause de 
('existence de foyers de la maladie signales regulierement par les pays frontaliers. 

Une enquate epidemiologique dans certains abattoirs et tueries est prevue 
pour determiner sa prevalence. 

3-La Peste des petits ruminants 

Douze (12) foyers ont ete signales dans les Departements de Linguere, 
Fatick, Nioro et Kaolack. Au total, 64 malades et 57 morts ont ete enregistres. 



Dans le cadre du volet sanitaire du Programme Agricole, sur un objectif 
vaccinal de 1.800.000 petits ruminants, it a eta vaccine provisoirement 441.951 totes 
avec le vaccin homologue, soit un taux de realisation de 25 p.100. 

4-La Clavelee et Ia variole caprine 

La Clavelee a fait une nette resurgence. Seize (16) foyers ont ete enregistres 
dans les Departements de Gossas, Linguere, Louga et Kebemer. Au total, it a ete 
enregistre 323 malades et 241 morts. 

En plus de l'antibiotherapie qui a ete realisee, il a ete effectue la vaccination 
de 50.000 totes de Petits ruminants avec le Clavesec. 

5-La Fievre aphteuse 

Les quatre (4 ) foyers ont ete rapportes dans les Departements de Kebemer, 
Kaolack et Thies. II a ete enregistre 58 malades et 5 morts. Dans le cadre du 
Programme Agricole 1999, it etait prevu Ia vaccination de 20.100 bovins laitiers 
contre les types A et SAT2. 

6-La maladie de Newcastle 

Deux (2) foyers de la maladie ont ete signales aux services veterinaires dans 
le Departement de Kaolack occasionnant 47 malades et 31 morts. En aviculture 
villageoise, 19 922 volailles ont ete vaccinees contre Ia maladie de Newcastle. 

7-La Peste equine  

Treize (13) foyers de la maladie ont ete signales dans les Departements de 
Louga, Linguere, Kaffrine et Tambacounda. II a 6t6 enregistre au total 86 malades et 
67morts. 

Dans le cadre du Programme Agricole, 20 725 chevaux ont ete vaccines 
contre le type 9. 

8-La Peste porcine africaine 

Cinq (5) foyers ont ete signales dans les Departements de Ziguinchor et de 
Mbour occasionnant 78 malades et 64 morts. 

9-La Fievre de Ia Vallee du Rift 

L'enquete serologique menee en fin Novembre 1998 dans Ia vallee du Fleuve 
Senegal, zone a risques, avait montre une prevalence de 2 p.100. Trois (3) foyers 
occasionnant 210 malades ont ete enregistres dans les Departements de Kolda et de 
Matam. 



MALADIES DE LA LISTE B 

1-Pasteurellose bovine 

Soixante cinq (65) foyers ont ete signales dans les Departements de Fatick, 
Kolda, Ziguinchor et Saint Louis. Au total, 230 malades et 125 morts ont ete 
enregistres. 

2-Charbon symptomatique 

Trente (30) foyers ont ete signales dans les Departements de Kaolack, 
Bignona et Kolda. Au total, 154 malades et 76 morts ont ete enregistres. 

3-Charbon bacteridien  

Quatorze (14) foyers ont ete signales dans les Departements de Fatick, 
Bignona et Kolda. Au total, 92 malades et 85 morts ont ete enregistres. 

4-Botulisme 

Dix sept (17) foyers ont ete signales dans les Departements de Fatick, 
Kaolack et Saint-Louis. Au total, 192 malades et 115 morts ont ete enregistres. 

5-Pasteurellose des petits ruminants  

Quarante un (41) foyers ont ete signales dans les Departements de Fatick, 
Kaolack, Saint-Louis. Au total, 975 malades et 588 morts ont ete enregistres. 



Tableau N°1 : Resultats de la surveillance seroloqique de la Peste 
bovine.  

Departements Nombre de 
Troupeaux 

Nombre de 
serums testes 

Nombre de serur 
positifs 

Dagana 9 76 0 
Matam 4 34 0 
Podor 17 169 1* 
Dakar 2 14 0 
Rufisque 1 7 0 
Tambacounda 7 55 0 
Kedougou 8 69 0 
Louga 25 161 0 
Keberner 16 90 0 
Linguere 18 130 0 
Kaolack 14 84 0 
Nioro 9 66 0 
Kaffrine 12 79 0 
Mbour 9 50 0 
Thies 11 80 0 
Tivaouane 17 95 3** 

Fatick 12 59 9** 

Gossas 10 45 1** 

Foundiougne 6 35 0 
Total 207 1398 14 

*Anticorps colostraux 
**Anticorps vaccinaux pour deux animaux 



Tableau N°2: Recapitulation des foyers de maladies de Ia liste A de I'OIE et prophylaxie. 

Maladies Nbre de foyers Nbre de malades Nbre de morts Nbre d'animaux vaccines 
Peste des petits 
ruminants 

12 64 57 441.951 

Clavelee 16 323 241 
Maladie de Newcastle 2 47 31 19.922 
Fievre aphteuse 4 58 5 20.100 
Fievre de Ia Vallee du Rift 3 210 0 
Peste equine 13 86 67 20.725 
Peste porcine africaine 5 78 64 

Tableau N°3: Recapitulation des foyers de maladies de Ia liste B de l'OIE et prophylaxie. 

Maladies Nbre de foyers Nbre de malades Nbre de morts Nbre d'animaux vaccines 
Pasteurellose bovine 75 574 243 75.600 
Charbon symptomatique 54 386 176 32.338 
Charbon bacteridien 18 182 145 8.646 
Botulisme bovin 52 392 165 109.019 
Pasteurellose des petits 
ruminants 

107 2058 521 236.808 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 

DIRECTION DE L'ELEVAGE 

Annee 2000 



De Janvier a Decembre 2000, Ia situation zoosanitaire du Senegal se 
presente ainsi qu'il suit concernant les maladies des listes A et B de ('Office 
International des Epizooties. 

I-MALADIES DE LA LISTE A 

1-La Peste bovine  

La surveillance epidemiologique a connu des resultats dans les domaines 
suivants. 

11-Surveillance clinique 

Entre Novembre 1998 et Fevrier 2001, 1932 animaux appartenant a 297 
troupeaux ont fait l'objet d'un examen clinique qui n'a pas revele de symptomes 
relatifs a Ia Peste bovine. II n'y a pas eu aussi de suspicion de foyer de Peste bovine. 

12-Surveillance seroloqique 

Les enquotes de serosurveillance visant a prouver ('absence de Ia circulatior 
du virus bovipestique sur les animaux nes apres l'arret de la vaccination ont etd 
menees dans 28 Departements. 

Entre Novembre 1998 et Fevrier 2001, 1932 serums ont ete recoltes dans 297 
troupeaux parmi les 300 troupeaux de rechantillon aleatoire. 

L'analyse des 1932 serums par le Laboratoire National d'Elevage et dE 
Recherches Veterinaires de Dakar a revele 14 serums positifs dans Ie: 
Departements de Podor (1), de Tivaouane (3), de Fatick (9), et Gossas (1). 

Des missions d'enquete epidemiologique effectuees dans ces different: 
Departements ont permis d'elucider la seroconversion en confirmant respectivemen 
la persistance d'anticorps colostraux et la presence d'animaux ages de plus de 3 an: 
et de 4 ans, donc vaccines contre Ia Peste bovine avant l'arret de Ia vaccination. 

En conclusion, on peut affirmer que le virus de la Peste bovine ne circule 
dans ces Departements precites. 

Au titre de la surveillance de la faune sauvage, 41 serums de phacochere; 
sont en instance d'analyse au Laboratoire National d'Elevage et de Recherche: 
Veterinaires de Dakar. 

2-La Peripneumonie contaqieuse bovine 

Pour ce qui est de Ia Peripneumonie contagieuse bovine, Ia vaccination d( 
masse est maintenue bien que Ia maladie ne soit pas signalee, mais a cause d( 
('existence de foyers de Ia maladie signales regulierement par les pays frontaliers. 

Deux suspicions de foyers ont fait l'objet d'investigation epidemiologique pa 
l'equipe mobile. L'analyse des prelevements par I'Ecole Inter-Etats des Sciences E 



Medecine Veterinaires a revele leur negativite aux tests de fixation du complement et 
en ELISA de competition. 

3-La Peste des petits ruminants 

Douze (12) foyers ont ete signales. Au total, 537 malades et 288 mods ont ete 
enregistres. 

4-La Clavelee et la variole caprine 

Trois (3) foyers ont ete enregistres. Au total, it a ete enregistre 78 malades et 
7 marts. 

5-La Fievre aphteuse  

Douze (12) foyers ont ete rapportes. II a ete enregistre 250 malades et 4 
morts. 

6-La maladie de Newcastle 

Deux (2) foyers de Ia maladie ant ete signales occasionnant 6 malades et 6 
morts. 

7-La Peste equine 

Cinq (5) foyers de Ia maladie ant ete signales. II a ete enregistre au total 24 
malades et 12 marts. 

8-La Dermatose nodulaire contaqieuse bovine 

Douze (12) foyers ant ote signales occasionnant 712 malades. II n'a pas ete 
rapporte de mortalites. 

II-MALADIES DE LA LISTE B 

1-Pasteurellose bovine 

Soixante cinq (65) foyers ant ete signales dans les Departements de Fatick, 
Kolda, Ziguinchor et Saint Louis. Au total, 230 malades et 125 moils ant ete 
enregistres. 

2-Charbon svmptomatique 

Trente (30) foyers ont ete signales dans les Departements de Kaolack, 
Bignona et Kolda. Au total, 154 malades et 76 marts ont ete enregistres. 

3-Charbon bacteridien 

Quatorze (14) foyers ant ete signales dans les Departements de Fatick, 
Bignona et Kolda. Au total, 92 malades et 85 morts ant ete enregistres. 



4-Botulisme 

Dix sept (17) foyers ont ete signales dans les Departements de Fatick, 
Kaolack et Saint-Louis. Au total, 192 malades et 115 morts ont ete enregistres. 

5-Pasteurellose des petits ruminants 

Quarante un (41) foyers ont ete signales dans les Departements de Fatick, 
Kaolack, Saint-Louis. Au total, 975 malades et 588 morts ont ete enregistres 

Tableau N°1 : Resultats de la surveillance serologique de la Peste bovine.  

Departement Nombre de 
Troupeaux 

Nombre de 
serums testes 

Nombre de 
serums positifs 

Dagana 9 76 0 
Matam 4 34 0 
Podor 17 169 1* 
Dakar 2 14 0 
Rufisque 1 7 0 
Tambacounda 13 55 0 
Kedougou 8 69 0 
Louga 25 161 0 
Kebemer 16 90 0 
Linguere 18 130 0 
Kaolack 14 84 0 
Nioro 9 66 0 
Kaffrine 12 79 0 
Mbour 9 50 0 
Thies 11 80 0 
Tivaouane 17 95 3** 

Fatick 12 59 9** 

Gossas 10 45 1** 
Foundiougne 6 35 0 
Bakel 12 107 0 
Bambey 11 34 0 
Diourbel 13 29 0 
Mbacke 6 13 0 
Velingara 11 60 0 
Kolda 12 56 0 
Sedhiou 14 132 0 
Bignona 4 33 0 
Ziguinchor 1 10 0 
Total 297 1932 14 

*Anticorps colostraux 
**Anticorps vaccinaux 



Tableau N°2 : Repartition mensuelle des foyers de maladies de la liste A de l'OIE de Janvier a Decembre 2000. 

Maladies Jan Fey Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec Total 
Peste des petits ruminants 1 0 2 1 0 0 0 0 4 1 3 0 12 
Clavelee et variole caprine 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 
Fievre aphteuse 2 0 1 0 2 0 0 1 3 3 0 0 12 
Maladie de Newcastle 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Peste equine 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 
Dermatose nodulaire 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 2 12 

Tableau N°3: Recapitulation des foyers de maladies de la liste A de 1'01E. 

Maladies Nombre de foyers Nombre de malades Nombre de morts 
Peste des petits ruminants 12 537 288 
Clavelee 3 78 7 
Maladie de Newcastle 2 6 6 
Fievre aphteuse 12 250 4 
Dermatose nodulaire 12 712 0 
Peste equine 5 24 12 

Tableau N°4 : Recapitulation des foyers de maladies de la liste B.  

Maladies Foyers Nombre de malades Nombre de morts 
Pasteurellose bovine 65 230 125 
Pasteurellose des petits 
ruminants 

41 975 588 

Botulisme 17 192 115 
Charbon bacteridien 14 92 85 
Charbon symptomatique 30 154 76 

5 



ANNEXE 2 
MODELES DE FICHES DE COLLECTE 
D'IN-FORMATIONS ZOOSANITAIRES 



Direction de l'Elevage 
	

Institut Senegalais de 
Recherches Agricoles 

Date de visite : 	  
SURVEILLANCE DE LA PESTE BOVINE 

FICHE DE TROUPEAU 

Identification 

Region :. 	  Departement :................................. 	 Arrondissement :......... ...... ....... ................ .. 

Communaute rurale : 	  Village : 	 Coordonnees geographiques : 	  

Agent enqueteur : Nom : 	 Prenoms : 	 Poste veterinaire : 	  

Proprietaire : Nom - 	 Prenoms : 	 Berger : Nom : 	 Prenoms : 	  

Elevage extensif 

 

Elevage en stabulation 

 

Troupeaux de commerce 

     

Mode d'elevage 

Structure du troupeau 

       

 

Categories 

Femelles adultes 

Males adultes 

   

Nombre 

     

     

 

Jeunes femelles sevrees 

   

 

Jeunes males sevres 

   

Jeunes femelles non sevrees 

Jeunes males non sevres  

Effectif du troupeau 

  

  

  

       

Vaccinations effectuees 

Pasteurellose 
bovine 

Charbon 
symptomatique 

Charbon 
bacteridien 

Fievre aphteuse Botulisme Peripneumonie 
contagieuse bovine 

Autres 

Oui/Non 

Date 



Direction de l'Elevage 
	

Institut Senegalais de 
Recherches Agricoles 

Date de visite • 	  
SURVEILLANCE DE LA PESTE BOVINE 

FICHE DE SUIVI CLINIQUE ET SEROLOGIQUE INDIVIDUEL 

Region 	 Departement • 	 Arrondissement • 	  

Communaute rurale • 	  Village • 	 Coordonnees geographiques •  

Agent enqueteur : Nom • 	 Prenoms : 	 Poste veterinaire • 	  

Proprietaire : Nom • 	 Prenoms : 	 Berger : Nom 	 Prenoms • 	  

N° Age (1) Sexe (2) Nom usuel Signes cliniques (3) Prelevements envoyes (4) 
JBU JNA FDI LEB LEP LEC LAR DYS SGT SER RAB RAN FEC SAV ROC OR 

Total d'individus/signes /prelevements 

I Age : en nombre de dents incisives adultes par machoire. 

2 Sexe : Male ou Femelle 

.3 Signes cliniques : jetage buccal (JBU) jetage nasal (JNA), feces diarrheiques (FDI), lesions buccales (LEB) , lesions podales (LEP), Lesions cutanees (LEC), larmoiement (LAR), difficultes respiratoires 
(DYS). 

4 Prelevements : sang total (SGT), serum (SER), raclage buccal (RAB), raclage anal (RAN), feces (FEC), salive, (SAV), raclage oculaire (ROC), organes (OR). 



Region:... 	........ 	...... . ........ ............ ..... Mode d'elevage Elevage extensif 
Elevage en stabulation 
Troupeaux de commerce 
Autre 

Departement 

Arrondissement • 	 

Princi s ales lesions observees a l'auto sie 

FICHE FOYER 

SUSPICION DE FOYER DE • 	 

IDENTIFICATION  

Date:........../........../..........  

Communaute rurale 

Poste veterinaire :.................................... ...... 

Village:................ ..... .............. .......... 	..... 

Coordonnees geographiques.............................. 

STRUCTURE DU TROUPEAU  

Espece : 

Eleveur :........... 

    

Categoric 
	

Nombre 
Femelles adultes 
Males adultes 
Jeunes femelles sevrees 
Jeunes males sevres 
Jeunes femelles non sevrees 
Jeunes males non sevres 
Effectif 

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 

Espece Nombre de malades Nombre de morts Effectif 
troupe Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

Males Femelles Males Femelles Males Femelles Males Fernelles 

Total 

SYMPTOMES ET LESIONS 

Symptomes majeurs observes ou rapportes 



Types de preleyements Nombre 

Nombre d'animaux Nature 

Traitement 

Vaccination 

EVOLUTION DE LA MALADIE 

VACCINATIONS ANTERIEUREMENT EFFECTUEES 

Nature 
Oui/Non 
Date 

ACTIONS ENTREPRISES PAR L'AGENT  

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

COMMENTAIRES 

SIGNATURE 

4 



Direction de l'Elevage 
Laboratoire National d'Elevage 
et de Recherches Veterinaires 

FICHE DE COMMEMORATIFS ACCOMPAGNANT LES PRELEVEMENTS 

IDENTIFICATION :  

Region • 	 Poste veterinaire 

Departement • 
	

Agent • 	  

Arrondissement 
	

Date de prelevement • 	  

Communaute rurale • 
	

Date d'envoi • 	  

Village • 
	

Eleveur • 	  

Coordonnees geographiques 
	

Espece • 	  

	

MALADIE SUSPECTEE : 	 

N° 
	

Nom usuel 
	

Espece Age Sexe 
	

Symptomes/Lesions 
	

Nature des prelevements 
ordre 



lirectIon de l' Llevage 

EPIDEMIOSURVEILLANCE DE LA PERIPNEUMONIE  
CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB) EN ABATTOIR 

IDENTIFICATION  

Region • 	Agent : 	  

Departement • 	Date de prelevement • 	  

Abattoir / Tuerie :  	Date d'envoi • 	  

CARACTERISTIQUES DE L'ANIMAL  

Race • 	Type de 	Laitier / boucher / Mixte 
Production : 

Sexe • 	Mode d'elevage : Extensif / Stabulation / Troupeau de commer 

Provenance • 	 

HISTORIQUE DE l'ANIMAL (si possible) 

Pasteurellose bovine Ch Symptomatique Ch Bacteridien Botulisme PPCB 
Oui / Non 
Date si oui 

AUTRE :  

OBSERVATIONS CLINIQUES ANTE MORTEM 

        

  

Troubles respiratoires 

   

Etat general 

 

      

 

Absents 

   

Bon 

  

 

Presents 

   

Moyen 

  

     

Mauvais 

  

        

LESIONS POST-MORTEM OBSERVEES 

Poumons Plevres Ganglions 
Marbrure Pleuresie exsudative Hypertrophies 
Fromage de tete Omelette fibrineuse Succulents 
Sequestre 

PRELEVEMENTS EFFECTUES 

Sang Poumon 
Lymphe thoracique Liquide pleural 
Mucus nasal Caillot 

Ganglions tracheobronchiques 

Age • 	 



Maladies Effectif Espece Nbre de 
foyers 

Nbre de 
malades 

Nbre de 
morts 

Localisation Interventions 

Direction de l'Elevage 

FICHE SYNTHESE MENSUELLE / SANTE ANIMALE 

IDENTIFICATION DU POSTE VETERINAIRE 

Agent : Communaute rurale : 
Region : Poste veterinaire : 
Departement : Coordonnees geographiques : 
Arrondissement : Mois • 	  Ann& • 	 

TRANSMISSION DE LA FICHE 

Depart du Poste veterinaire le : 
	

Arrivee a l'Inspection Departementale le : 
Depart de l'Inspection Departementale le : 

	
Arrivee a l'Inspection Regionale le : 

Depart de ('inspection Regionale le : 
	

Arrivee a la Direction de l'Elevage le : 
Saisie informatique le :  

DOMINANTES PATHOLOGIOUES (tableau recapitulatif du mois ecoule) 



ACTIVITES 

1-Suivi medical (tableau recanitulatif du mois ecoule sur les immunisations et les denarasitnes) 

Nature 
	 Especes concernees 

	
Total 
	

Cumul 

2-Tournees 

Nombre de jours 
de tournees 

Nombre de villages 
visites 

Nombre de 
troupeaux visites 

Nombre d animaux visites 
Bovins Ovins Caprins Equins Asins Volailles Porcins Camelins 

3-Controle des abatta!es 

Nombre de 
marches visites 

Abattages controles Observations 
Bovins Ovins Caprins Porcins Autres 
Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids 

4-Contrede du mouvement du Mail 

Entrees Sorties 
Espece Nombre Origine Espece Nombre Destination 



ANNEXE 3 
RAPPORTS D'ENQUETES SUR FOYERS 

DE MALADIES 



RAPPORT DE MISSION 

INTRODUCTION 

Du 2 au 5 Decembre 1996, une mission composee de Dr Mbargou LO, 
Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique a la Direction de 
I'Elevage et de Monsieur Moustapha LO, Assistant de Recherche au Laboratoire 
National d'Elevage et de Recherches Veterinaires s'est rendue dans le 
Departement Matam, Sous prefecture de Ourossogui afin d'enqueter sur un foyer 
de suspicion de Fievre Aphteuse. 

OBSERVATIONS 

La maladie d' allure contagieuse et a diffusion tits rapide frappe les bovins 
sedentaires au niveau des villages des Communautes Rurales de Ogo, de Kanel et 
de Sinthiou Bamambe. 

Le tableau ci-dessous montre la repartition geographique de l'affection. Au 
sein des troupeaux, une partie des animaux est atteinte. Le taux de prevalence 
varie entre 2,5 et 12,5 p.100 Ce taux relativement faible serait lie a la souche 
virale qui sevit. 

La maladie a ete aussi signalee au niveau des villages de Fora-Galaya, 
Fora-Diawara, Diayeba, Ndendori, Ounare et Senopalel. 

Tableau N°1:  Repartition Geographique de la Maladie dans 
l'Arrondissement de Ourossogui. 

Communaute 
Rurale de OGO 

MALADES EFFECTIF PREVALENCE p.100 

Galoyabe 3 60 5 
Denthiadi 2 70 2,85 
Ogo 2 91 2,19 

Communaute 
Rurale de Kanel 

Diame-Wely 5 200 2,5 
Communaute 
Rurale 	de 
Sinthiou 
BAMAMBE 

Fass-Diaobe 75 600 12,5 
DENDOUDI 50 400 12,5 

TOTAL 137 142 9,64 



L'examen clinique des bovins malades a revele les symptomes suivants: 

- des foyers de necrose au niveau des muqueuses linguales, labiales, gingivales et 
podales (espace interdigite et couronne); 
- de la bave; 
- de l'amaigrissement; 
- et des boiteries. 

La maladie est caracterisee par des cas de morbidite evoluant generalement 
vers la guerison spontanee. Actuellement, aucun cas de mortalite n'est encore 
rapporte dans ces foyers. 

Selon les eleveurs de Fass-Diaobe, la maladie est apparue le 4 Novembre 
1996. Des animaux de commerce (Tiogal) en provenance du Mali via Kidira et 
Bakel seraient en cause. 

Ils ont aussi declare avoir connu en 1983 cette maladie qu'ils appellent 
«Safa ». 

Chez les eleveurs de Diame wely, on la maladie est survenue le 2 
Decembre 1996, un troupeau de commerce de 200 fetes en transit, provenant de 
la Mauritanie et qui presentait les signs de la maladie etait incrimine 

11 faut rappeler que la Fievre Aphteuse a sevi en 1995 au Mali et 
recemment en Mauritanie. Par consequent, la haute diffusion de la maladie et le 
caractere permeable des nos frontieres pourraient favoriser sa propagation au 
Senegal. 

REALISATIONS 

Des prelevements de sang, de salve et de raclage des lesions buccales et 
podales ont ete effectues chez des bovins malades au niveau des villages de Fass-
Diaobe, de Dendoudi et de Diame-Wely. 

Les serums seront envoyes par le Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires de Dakar-Hann au laboratoire de Pirbright ou du 
Botswana qui soot les laboratoires de reference de l'Office International des 
Epizooties en matiere de Fievre Aphteuse pour la confirmation du diagnostic. 



RECOMMANDATIONS 

L'antibiotherapie par voie generale a ete preconisee pour limiter les 
surinfections bacteriennes et par voie locale du Bleu de Methylene pour les 
lesions buccales. 

II est en de meme de l'isolement des animaux malades pour eviter la 
contamination au niveau des paturages et des abreuvoirs et du controle des 
mouvements des animaux, le temps que la maladie disparaisse. 

CONCLUSION 

Le tableau clinique, le caractere benin et la haute diffusion de la maladie 
font penser a une forte suspicion de Fievre Aphteuse. 

En effet, elle entraine des cas morbides et pas de mortalites et n'inquiete 
pas les eleveurs. 

Cependant, elle constituerait une entrave au commerce international et au 
developpement des productions animales par les pertes indirectes qu'elle pourrait 
provoquer: avortement, chute de la production laitiere, et retard de croissance. 

L'antibiotherapie et le controle strict des entrées et sorties d'animaux dans 
la zone pourrait circonscrire le foyer et favoriser son extinction. 

Dr Mbargou LO, Responsable du Programme 
de Surveillance Epidemiologique 



MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 
DIVISION SANTE ANIMALE 

RAPPORT DE MISSION  

INTRODUCTION 

Le Mercredi 15 Janvier 1997, une mission composee de Dr Mbargou LO, 
Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique a Ia Direction de 
l'Elevage, Dr Baba SALL, Responsable du volet Formation au PNVA et Dr MeIssa 
NDIAYE s'est rendue a Kamba a 22 km de Dakar, dans Ia localite de Keur Mbaye 
FALL afin de determiner les problemes de pathologie cutanee signales par Dr Dame 
SOW, Responsable du volet Elevage au PNVA lors de sa tournee du 13 Janvier 
1997. 

OBSERVATIONS 

II s'agit de deux foyers de Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine survenus 
it ya de cela 3 semaines dans les troupeaux semi-extensifs de Seydou et de Gallo 
SOW. 

Les animaux malades examines presentaient les symptornes ci-apres: 
- nodules cutanes sur le corps; 
- hypertrophie des ganglions lymphatiques prescapulaires et prefemoraux. 

Sur un effectif total de 170 totes, it a ete constate 11 malades soit une 
prevalence de 6 p.100. 

Actuellement aucune mortalite n'est encore enregistree dans les deux 
troupeaux. 

Dans ('ensemble les animaux sont dans un bon etat d'embonpoint. Comme 
alimentation, Ils exploitent les parcours naturels et les cartons (source de cellulose) 
foisonnant pros des enclos. 

La pullulation des moustiques des mouches et des tiques est egalement 
signalee dans Ia zone. 

RECOMMANDATIONS 

II a ete preconise aux eleveurs: 
- l'isolement des animaux malades; 
- l'antibiotherapie par voie generale pour eviter les complications bacteriennes. 

C'est dans ce sens que la Terramycine Longue Action a ete prescrite sur 
ordonnance au proprietaire des animaux. Le praticien prive de Keur Mbaye FALL a 
ete aussi informe pour assurer le suivi. 



CONCLUSION  

L'application de l'isolement et du traitement des animaux malades par voie 
generale avec des antibotiques permettront de juguler ('affection. 

AMPLIATIONS  

- SRE Dakar 
- PNVA. 

Dr Mbarqou LO  

Dr Baba SALL 

Dr MeIssa NDIAYE 



ivoA!/STERE DE LAGRICULTUTRE 
D:RECTIO1‘. DE L'ELEVAGE 
DIVISION SANTE ANIMALS 

RAPPORT D MISSION  

IMTRODUCTyON 

Du 6 au 9 Juin 1997, une rili5Si072 composee de Dr Mbargou LO, Responsable 
du Programme de. Surveillance. Epiderniologique, deYaya THONGHANE, Viroiogiste 
a u  Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires et de Monsieur 
Arninova DIOP, Responsable du violet communication au Projet PARC s'est rendue 
dans le Departernent de Podor afin d'enqueter sur une suspicion de foyer de charbon 
bacteridien. 

OBSERVATIONS 

Campement de Tiackle 

Dans ce campement situe a 15 km au Sud de Taredji, des mortalites 
sporadiques ont ete signalees chez les bovins. Le Service de I'Elevage avait procede 
a Ia vaccination contre Ia Pasteurellose bovine et le Botulisme au niveau du troupeau 
de Pattie SOW. 

- Forage de Kodiolel 

II est situe a 25 km au Sud de Taredji. 
Une suspicion de Pasteurellose et de Charbon bacteridien a abouti a Ia vaccination 
respective de 450 et 80 bovins. 

La vaccination contre la fievre charbonneuse est pratiquee depuis 2 ans selon 
les eleveurs. 

L'examen clinique d'un veau de 2 ans a revele: un larmoiement bilateral, une 
demarche chancelante et un leger ballonnement. 

A Bewedji situe a 9 km du forage de Kodiolel, les mortalites ont commence 
depuis Janvier 1997 et ont concerne 80 bovins sur un effectif de 1000 totes. 

La maladie evolue rapidement vers la mort apres un ballonnement. 
A I'autopsie, Ia dilatation de Ia vesicule biliaire est fres nette. 

Ces maladies ont Ote attribuees a Ia Pasteurellose, au botulisme et au charbon 
bacteridien. Les traitements é base de Tetracyclines et les vaccinations realises ont 
permis une amelioration de l'etat sanitaire du cheptel. 

Selon le Chef du Service Departemental de Podor, les animaux de ce village 
n'etaient jamais vaccines. 

Chez Djiby DIALLO, ('examen clinique d'un bovin malade a montre un etat do 
maigreur, le larmoiement, le decubitus prolonge et des tiques dans Ia region Oil-
anale 



- i=orane de Pete' 

II est situe a 46 km au Sucl 	Taredil. 
a maladie affacta. los bovins, !es ovins, !es capi-ins, les chavaux et les anes. Elle a 

provoque au total la mart de 37 bovins seulernent dans les parties Oues- t et Sud du 
foracie. 

Les premiers oas de mortalite ont eta observes pendant la saisori secna froide. 
symptOmes rappert3nay lac  e!eve..urs sent: la convulsion, la diarrhee, le poi! 

haleine nauseabonde. 
L'autopsie montre une rate hypertrophiee, souvent eciatee du sang noir 

incoagulable et un opistaxis. 
Au niveau du forage, 859 bovins ont eta vaccines centre ie charbon 

bacteridien. Les vaccinations ont parmis une reduction dr.D 	 :17.. Ia maladie. 

-  Foracie de rilbit- ',  

I! eat situa a 70 km au Sud de Taredji. 
Seion Monsieur Babaly TRAM, la maladie est apparue pour la premiere fois en Mai 
1996 a Mbiddi et provient de Namarel oCi l'agent signalait depuis deux ans le charbon 
bacteridien. 

En effet, lorsque le forage etait tombe en panne, i1 y a eu un transfert d'animaux 
viers Mbiddi. 

Actuellement le poste de Namarel est vacant. Le travail sur le terrain est 
execute par les auxiliaires. 

De Janvier au mois 1997, it a procede a Ia vaccination de 3459 contre le 
charbon bacteridien chez les bovins qui sent les seules especes affectees a Mbiddi. 

L'examen clinique de bovins malades dans les campements a revele un 
mauvais etat general, une congestion des muqueuses oculaires, une demarche 
chancelante, de la diarrhee. 

REALISATIONS 

Des prelevements de sang, de feces et des froths sanguins ont etc effectues 
chez les bovins malades dans les campements visites. 

Des autopsies n'ont pas etc faites car les bovins etaient deja enfouis. 
Aussi, des prelevements d'organes: rate, foie et un as long ont realises chez 

une brebis morte la veille aux environs du forage de Petel. 

RESULTATS 

Au laboratoire, les analyses ont revele au niveau de Ia rate et de l'os preleves 
sur Ia brebis la presence de Bacillus anthracis et Pasteurella multocida 
responsables respectivement du charbon bacteridien et de Ia pasteureillose ovine 
dans Ia zone de Mbiddi. 

Au niveau du forage de Kodiolel, les mortalites signalees sent dues a Ia 
Pasteurellose bovine. 

Les facteurs favorisants etant la sous-alimentation avec la pauvrete des 
paturages en cette fin de saison seche, le parasitisme et les conditions 
atmncrthOrini ioc rantc do cahlal 



Les traitements a base de Tetracyclines et les vaccinations contre la 
Paste.urellose bovine ont donne de bons resultats. 

CONCLUSION 

Ces resultats ob!igent a etendre la vaccination contre es pasteurelloses et le 
charbon bacteridien dans la zone. 

Cette vaccination doit etre couplee 

- une interdiction des entrées et des sorties d'animaux dans la zone du foyer pour 
eviter la propagation de Ia maladie; 

- l'isolement des animaux malades et aux traitements avec Ia Penicilline ou les 
Tetracyclines; 

- !Incineration ou I'enfouissement des cadavres au moins a 1,5 m de profondeur entre 
deux couches de chaux-vive pour eviter Ia dispersion des spores par ies eaux de 
ruissellement et les vecteurs passifs tels que les carnivores, les oiseaux et les vents; 

- Ia delimitation des « champs maudits D avec des epineux pour eviter l'acces aux 
humains et aux personnes; 

- ne pas hater Ia mort des animaux malades par effusion de sang pour eviter de 
repandre sur le sot les germes; 

- ne pas consommer les produits d'animaux charbonneux tels que Ia viande, le lait et 
de ne pas manipuler les cuirs et peaux; 

- a veiller ('inspection sanitaire des denrees d'origine animate. 

Le charbon bacteridien risque d'être enzootique dans cette zone avec les 
(‹ champs maudits ». Le caractere transhumant de notre elevage en est a I'origine. 

Cependant, ('application stricte de ('ensemble des mesures precedentes 
permettront de recluire l'incidence grande de cette zoonose sur le plan economique 
(mortalites animates) et hygienique (mortalites humaines, incapacite de travail). 



MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 
DIVISION SANTE ANIMALE 

RAPPORT DE MISSION  

INTRODUCTION 

Le Jeudi 16 Decembre 1997, une mission composee de Dr Mbargou LO, 
Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique a Ia Direction de 
l'Elevage,de Dr Meissa NDIAYE et de Monsieur Moustapha LO, Assistant de 
Recherche au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires s'est 
rendue a Keur Ndiaye LO afin d'enqueter sur un foyer de suspicion de Fievre 
Aphteuse. 

OBSERVATIONS 

La maladie d'allure tres contagieuse frappe un troupeau semi-extensif 
constitue de Zebu Gobra, de Ndama et de Metis Pakistanais appartenant a El Hadji 
Yoro Samba SOW. 

Sur un effectif de 250 tetes, it a ete constate 35 malades dont 30 femelles 
adultes et 5 veaux., soit une prevalence de 14 p.100. 

Les animaux malades consultes presentaient les signes cliniques suivants: 
- hyperthermie; 
- bave; 
- aphtes sur Ia muqueuse gingivale; 
- foyers de necrose au niveau des muqueuses buccales, linguales et podales; 
- des lesions cutanees dues aux piqures de tiques. 

A part une genisse qui a avorte, aucune mortalite n'est encore enregistree. 
Signalons au passage que des malades traites avec de l'oxytetracycline ont recouvre 
Ia sante 

Selon le fils de l'eleveur, Ia maladie est apparue depuis le 1 Decembre 1996. 

La source de contamination du troupeau serait soit les animaux de commerce 
en transit provenant de Ndiagne dans Ia region de Louga, soit une vache achetee au 
forail, introduite dans le troupeau et qui est par Ia suite morte. 

Rappelons que ce foyer de Fievre Aphteuse est Ie deuxieme apres celui de 
Ourossogui. 

REALISATIONS 

Des prelevements du liquide des aphtes, de salive et de sang ont ete effectues 
chez les malades. Ils seront envoyes par le Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires de Dakar-Hann au laboratoire de Pirbright au Royaume Uni 
qui est le laboratoire de reference de l'OIE en matiere de Fievre Aphteuse pour Ia 
confirmation du diagnostic clinique. 



RECOMMANDATIONS 

L'antibiotherapie par voie generale a ete preconisee pour eviter les 
complications bacteriennes et par voie locale du Bleu de Methylene pour les lesions 
buccales. 

II en est de meme de l'isolement des animaux malades pour empecher Ia 
contamination au niveau des abreuvoirs et des paturages et du controle des 
deplacements des animaux, le temps que le foyer se dissipe. 

CONCLUSION  

Le tableau clinique et le caractere tres contagieux de ('affection font penser a 
une forte suspicion de Fievre Aphteuse. 

Inscrite sur la liste A de 1'01E, elle constitue une entrave au commerce 
intenational et au developpement des productions animales par les pertes indirectes 
qu'elle provoque: avortement, chute de Ia production laitiere et retard de croissance. 

L'antibiotherapie, I'isolement et le controle strict du mouvement des animaux 
permettraient de circonscrire le foyer, favoriser son extinction et eviter sa diffusion 
dans les elevages laitiers de Ia zone. 

AMPLIATIONS 

- Chef SRE Dakar 
- Directeur URA-PA 

Dr Mbarqou LO 

Dr MeIssa NDIAYE 

Mr Moustapha LO 



MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

RAPPORT DE MISSION  

1- Nom et Prenoms 

-LO Mbargou, Docteur veterinaire, Responsable du Programme de 
Surveillance Epiderniologique a la Direction de L'Elevage; 

-NDIAYE Magatte, Chercheur au Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires; 

-LO Modou Moustapha LO, Technicien au Laboratoire National d'Elevage 
et de Recherches Veterinaires. 

2- Date du rapport 

Le 22 Decernbre 1997. 

3- Endroits visites  

-Lout Sessene (Dept Fatick); 
-Gandiaye commune; 
-Bouthie; 
-Ndak (Gandiaye commune); 
-Sekhane (Communaute rurale de Dya) 
-Wack-Ngouna; 
-Gossas. 

4- Date de Ia visite  

Du 11 au 14 Decembre 1997. 

5- Objet de la visite  

Enquetes sur des foyers de suspicion de Fievre aphteuse dans les 
regions de Fatick et de Kaolack. 

6- Su jets abordes et personnes rencontrees  

-Lieu, date, circonstances d'apparition de Ia Fievre aphteuse et mesures 
de lutte entreprises. 
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-Cheikh THIAM, ITE, Adjoint a l'Inspecteur Regional de Fatick; 
-Salif THIAM, ATE, Chef du Poste veterinaire de Loul Sessene; 
-Malick DIENG, Eleveur a Loul Mboudaye; 
-Mamadou BA, ATE, Chef du Poste veterinaire de Gandiaye; 
-Modiene NIANG, Sous-Prefet de Wack-Ngouna; 
-Nicolas BASSENE, ATE, Chef du Poste veterinaire de Wack-Ngouna; 
-El Hadji THIAM, ITE, Chef du Service Departemental de l'Elevage de 
Gossas. 

7- Observations 

La Fievre aphteuse est apparue a Loul Mboudaye situe a 1 Km de 
Loul Sessene, au debut du mois de Novembre dans le troupeau de 
Malick DIENG qui avait transhume a Kaffrine. 

Les animaux examines presentaient des lesions d'ulceres au niveau 
buccal et des boiteries. 

Sur un effectif de 50 testes de bovins, ii a ete enregistre 40 malades, 
soit un taux de morbidite de 80 p100. Un traitement local a base de Neb-
Neb a ete effectue par l'eleveur. 

Des pullulations de mouches ont ete signalees dans la zone. 

A Gandiaye commune, Ia Fievre Aphteuse a sevi au debut du mois 
de Novembre chez Mame COR et aux villages de Ndak et Bouthie. 

Dans le troupeau de Mame COR, sur 12 fetes de bovins, it a ete 
enregistre 3 malades et une seule mortalite. 

A Bouthie, sur un effectif de 50 tetes, tous les animaux etaient 
atteints. La mortalite d'une vieille vache a ete notee. 

Dans le village de Ndak, Ia maladie a sevi dans les troupeaux de 
Khokhane NDONG et de Ngor NDOUR qui avaient sejourne a Kounghel 
et dans Ia zone du Djolof. 

Sur un effectif total de 130 bovins, it a ete observe beaucoup de 
guerisons spontanees. Signalons que le troupeau de Ngor NDOUR est en 
transit pour Thies. 

A Sekhane, la maladie a touché le 5 Decembre 1997 le troupeau de 
Fapi SENE qui avait transhume dans la zone de Koutal. 

Sur 50 fetes de bovins, ii a ete note 50 malades. Un traitement local 
a base de Neb-Neb a ete realise par l'eleveur en attendant 
l'antiobiotherapie. 

Mr BA a fait prendre au Sous-Prefet l'arrete N°012/AS/SP 25/11/97 
portant declaration d'infection de Fievre aphteuse la communaute rurale 
de Thiomby et avait déjà procede a des prelevements de sang, de salive 
et de fragments epitheliaux. 
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9-Conclusions 

La Fievre aphteuse communement appelee "Safa" est une affection 
tres contagieuse affectant les ruminants et les pores. Les derniers foyers 
enregistres au Senegal datent de Decembre 1996 et Janvier 1997 a 
Dakar. Le serotype A avait ete identifie a Matam. 

Inscrite sur Ia liste A de I'Office International des Epizooties, elle 
constitue une entrave au commerce international et au developpement 
des productions animales par les pertes qu'elle engendre: avortement, 
chute de la production laitiere, retard de croissance et mortalite. 

Aujourd'hui, elle est en train de prendre un caractere enzootique au 
Senegal. A cet effet, I'instauration de laissez-passer de transhumance 
apres examen sanitaire du troupeau, l'antibiotherapie, I'isolement et le 
contrOle strict du mouvement des animaux permettraient de circonscrire 
les foyers de la maladie. Ce qui necessite une bonne logistique et Ia 
vulgarisation du Decret de Police Sanitaire au niveau des postes 
veterinaires. 

Les pays indemnes de Fievre aphteuse en sont passes par 
I'abattage sanitaire et la vaccination perifocale. 

Compte tenu de notre situation de pays en voie de developpement 
et des risques, Ia vaccination contre Ia Fievre aphteuse pourrait etre 
entreprise au niveau des elevages intensifs laitiers. 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 
DIVISION SANTE ANIMALE 

1- Nom et Prenoms  

-COLY Raphael, Docteur veterinaire, Chef de la Division Sante Animale; 

-LO Mbargou, Docteur veterinaire, Responsable du Programme de 
Surveillance Epidemiologique; 

-CISSOKHO Sou!eye, Technicien au Laboratoire National d'Elevage et 
de Recherches Veterinaires; 

Madame NDOYE, Stagiaire au Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires. 

2- Date du rapport  

Le 26 Avril 1998. 

3- Endroit visite  

-Keur Ndiaye LO (Dept Rufisque). 

4- Date de Ia visite  

Le Vendredi 24 Avril 1998. 

5- Objet de Ia visite  

Enquetes sur un foyer de suspicion de Fievre aphteuse dans Ia localite 
de Keur Ndiaye [0. 

6- Sujets abordes et personnes rencontrees  

-Lieu, date, circonstances d'apparition de Ia Fievre aphteuse et mesures 
de lutte entreprises. 
-Amadou SOW, Responsable du troupeau de El-Hadji Samba Yero 
SOW; 
-Abdou Rahmane DIALLO, Berger; 
-Elimane DIOP, Berger. 



7- Observations  

La Fievre aphteuse est apparue a Keur Ndiaye LO vers Ia fin du 
mois de Mars dans le troupeau de El-Hadji Samba Yero SOW. 

En effet, ('introduction sans quarantaine prealable de 24 bovins 
achetes au mois de Fevrier 1998 a Diamniadio presentant des signes de 
Fievre aphteuse est a I'origine de la contamination des animaux. 

Signalons au passage qu'en Janvier 1997, la Fievre aphteuse avait 
sevi dans le meme troupeau. 

Les malades examines presentaient les sympt6mes ci-apres: 
bave, aphtes, lesions d'ulceres linguales et gingivales. II nous a ete 
signales chez les bovins adultes des grincements de dents et le refus de 
la nourriture et de ('eau. 

II n'a pas ete observe des cas de boiteries. Des tiques ont ete 
observees sur les animaux. 

Sur un effectif d'environ 300 tetes de bovins, it a ete enregistre 8 
malades et 5 veaux marts dont ('age varie entre 1semaine et un mois. 

Un traitement a base d'oxytetracycline a ete effectue par Ie 
responsable du troupeau. 

8- Recommandations 

L'antibiotherapie par voie generale a ete preconisee pour eviter les 
complications bacteriennes et par voie locale ('application du Neb-Neb 
ou du Bleu de Methylene pour les lesions buccales. 

II en est de meme de la pratique de Ia quarantaine, de Ia 
declaration en temps reel de toute suspicion de foyer de maladie, de 
I'isolement des animaux malades pour empecher la contamination au 
niveau des abreuvoirs, des paturages, et du contrOle des deplacements 
des animaux, le temps que se dissipe le foyer et enfin de Ia vaccination 
des animaux. 

Des prelevements de sang, de salive et de tiques ont ete realises 
pour le diagnostic de confirmation. 



9-Conclusions 

La Fievre aphteuse communement appelee "Safa" est une 
affection tits contagieuse affectant les ruminants et les pores. Les 
derniers foyers enregistres au Senegal datent de Decembre 1997. Le 
serotype A avait ete identifie. 

Inscrite sur Ia liste A de I'Office International des Epizooties, elle 
constitue une entrave au commerce international et au developpement 
des productions animates par les pertes qu'elle engendre: avortement, 
chute de la production laitiere, retard de croissance et mortalite. 

Aujourd'hui, elle est en train de prendre un caractere enzootique 
au Senegal. A cet effet, l'instauration de laissez-passer de 
transhumance apres examen sanitaire du troupeau, l'antibiotherapie, 
l'isolement et le controle strict du mouvement des animaux permettraient 
de circonscrire les foyers de Ia maladie. 

Les pays indemnes de Fievre aphteuse en sont passes par 
l'abattage sanitaire et Ia vaccination perifocale. 

Compte tenu de notre situation de pays en voie de developpement 
et des risques, Ia vaccination contre Ia Fievre aphteuse devrait etre 
entreprise d'ores et déjà au niveau des elevages intensifs laitiers et des 
elevages traditionnels soumis au risque. 

Dr Mbarqou LO 

Dr Raphael COLY 



Prelevements realises dans le troupeau de El-Hadji Samba Yet.° 
SOW  

Nom Age (an) Sexe Prelevements 
1-Aminatou 2 F SGH SGT SAL 
2-Foure 5 F SGH SGT SAL 
3-Saye 2 F SGH SGT SAL 
4-Kourel 2 F SGH SGT SAL 
5-Tike 3 F SGH SGT SAL 
6-Sebet 8 F SGH SGT SAL 
7-Tolle 9 F SGH SGT SAL 
8-Peulh 10 F SGT SAL 

F-Femelle 
SGH-Sang haparine 
SGT-Sang total 
SAL-Salive 



MINISTERE DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

RAPPORT DE MISSION 

1- Nom et Prenoms 

• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique a la 
Direction de l'Elevage; 

• THIONGHANE Yaya, Virologiste au Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires de Dakar-Hann. 

2- Date du rapport 

Le 19 Juillet 1998. 

3-Endroit visite  

La Communaute rurale de Sindia (Departement de Mbour). 

4-Date de la visite  

Le Mercredi 1 Juillet 1998. 

5-Objet de Ia visite  

Suite a des mortalites enregistrees chez les veaux et signalees le Lundi 29 
Juin 1998 par le Chef du Poste veterinaire de Poponguine, une mission composee 
de Ia Direction de l'Elevage et du Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires s'est rendue sur le terrain pour des enquetes d'investigation. 

6-Su jets abordes et personnes rencontrees 

• Lieu, dates, circonstances d'apparition des mortalites et mesures de lutte 
entreprises; 

• Mahanta NDAO, Agent Technique d'Elevage, Chef du poste veterinaire de 
PopQpguine; 

• Aliou Banare KA, Eleveur a Sindia; 

• Moussa KA, Eleveur a Sindia; 

• Oumar TALL, Eleveur a Sindia. 



7-Observations 

Selon les eleveurs rencontres, les mortalites sont apparues entre le 1 et le 30 
Juin 1998 avec de la diarrhee sanguinolente. 

Dans le troupeau de Aliou Banare KA, sur un effectif de 60 totes, it a ete 
enregistre au jour de la visite, 2 velles malades et 2 veaux morts. 

Chez celui de Moussa KA, sur un effectif de 45 totes, it a ete rapporte 3 veaux 
morts. Aussi un cas de Fievre aphteuse a ete observe sur une femelle adulte au 
niveau d'un puits ou s'abreuvent les animaux. 

Dans le troupeau de Oumar TALL, sur un effectif de 50 totes, it a ete 
enregistre au total 5 veaux morts. 

Les velles malades examinees presentaient les signes cliniques ci-apres: 
- maigreur; 
- poil piqué; 
- paleur des muqueuses oculaires; 
- diarrhee pateuse. 

Des tiques et des poux ont ete observees sur les animaux malades. 

II faut aussi signaler dans cette localite qui est une zone d'accueil des 
troupeaux transhumants ('absence totale de paturage a cette *lode de l'annee 
predisposant les animaux aux pathologies. 

Un traitement a base d'oxytetracycline avait ete effectue par ('agent sur les 
sujets malades trouves sur place. Aussi nous avons constate la cauterisation 
pratiquee par l'eleveur au niveau de I'encolure des animaux. 

8-Recommandations 

II a ete effectue sur place le deparasitage interne et externe des vellles au 
DECTOMAX. Une ordonnance a base d'AMPROL et d'OLIVITASOL a ete prescrite 
l'eleveur en plus d'une alimentation equilibree. 

Des prelevements de feces, de sang total, de sang heparine, de frottis 
sanguins, de tiques, de debris epitheliaux ont ete realises pour le diagnostic de 
laboratoire. 

9-Conclusion 

Les mortalites enregistrees uniquement chez les veaux qui sont plus fragiles 
dans cette communaute rurale de Sindia depourvue de paturage en cette periode de 
l'annee nous font penser en attendant les resultats du laboratoire a des carences 
alimentaires conjuguees de polyparasitisme. 

A cet effet, une meilleure alimentation et un deparasitage externe et interne 
permettraient d'eviter ces mortalites. 



Prelevements realises dans les troupeaux de Aliou Banare KA et de 
Moussa KA. 

Age Sexe Prelevements 
1 2 DA F SGH SGT FEC TIQ FRO 
2 DL F SGH SGT FEC TIQ FRO 
3 8 DA F SGH SGT CUT 

DA : dent d'adulte; 

DL : dent de lait; 

F : femelle; 

SGH : sang heparine; 

SGT : sang total; 

FEC : feces; 

TIQ : tique; 

FRO : frottis sanguins; 

CUT : debris cutaneo-muqueux. 

Dr Mbar ou LO 
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111LNLSTERE DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

DIVISION SANTE ANIMALE 

RAPPORT DE MISSION 

Mission d'enquete epidemiologique sur une maladie affectant les bovins dans le 
Departement de Podor 

( 9 - 12 Septembre 1998) 

par Dr Raphael COLY 

Dakar, le 16 Septembre 1998 



Objet de la mission. 

Suite au fax envoye au Directeur de l'Elevage par le Chef du Service R4onal dc l'Elevage de 
Saint-Louis le Lunch 7 Septembre 1998 pour l'informer de l'apparition dune maladie non 
encore identifiee dans le Departement de Podor, je me suis rendu sur place en compagnie du Dr 
Yaya Thiongane, Chercheur au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires 
(LNERV) de Dakar et de Monsieur Mamadou Sare Ndiaye, Chef du Lahoratoire regional de 
diagnostic de Saint-Louis. 
La situation decrite se presentait ainsi qu'il suit : 

" La maladie atteint les sujets adultes et se manifeste par une polypnee (acceleration du rythme 
respiratoire) et une hyperthermie (temperature au-dessus de la not-male). Les animaux atteints 
recherchent la fraicheur a l'ombre des arbres ou se refugient dans les mares d'eau. Il a eta-
recense huit (8) animaux malades (3 a Medina Ndiatebe et 5 a Mboumba), aucune mortalite n'a 
ete signalee." 

C'est avec ces renseignements que la mission s'est rendue dans le Departement de Podor pour 
mener des investigations afm de determiner la maladie , son importance et son evolution. 

Deroulement de la mission. 

Mercredi 09 Septembre 1998 : depart de Dakar et arrivee a Podor a. 19h 00 

Jeudi 10 Septembre 1998 : enquete epiderniologique dans la communaute rurale de Mboumba 
(Mboumba, Gourel Bails, Boki Goumi Nouma, Loumbi Ourourbe) 

Vendredi 11 Septembre : enquete epidemiologique clans la communaute rurale de Guede 
(village de Mafre), compte-rendu a Mr le Prefet du Departement de Podor. 

Samedi 12 Septembre 1998 : retour a Dakar apres escale a Saint-Louis pour compte-rendu 
l'Inspecteur regional de l'Elevage. 

Personnes rencontrees. 

• M. Ababacar Sedikh Diouf, Prefet du Departement de Podor ; 
• M. Leye, Chef du Service departemental de l'Elevage de Podor ; 
• M. Abdoulaye Dia, adjoint au Chef du Service departemental de l'Elevage de Podor ; 
• M. Moussa Kante, Chef du poste veterinaire de Medina Ndiatebe ; 
• Mme Dado Bocoum, eleveur, responsable politique a Mboumba ; 
• M. Alassane Sow, Chef du village de Gourel Baila ; 
• M. Abdoulaye Ali Dia, eleveur a Bold Goumi Nouma ; 
• M. Modou Thiale Ba, eleveur a Loumbi Ourourbe ; 
• M. Alassane Lahine Diallo, eleveur a Mafre. 



Activites entreprises. 

Jeudi 10 Septembre 1998 
Premiere etape : Baila, village situe a 3 km au sud de Mboumba. 
A l'anamnese, les informations suivantes ont ete recueillies : 
la maladie a ete constatee dans le courant du mois de Mai (a l'approche de l'hivemage) 
les symptomes sont une polypnee, de la salivation et du jetage un poll long et piqué ; 
la contagion est faible : 8 malades sur un effectif de 350 animaux ; 
seules les femelles ayant déjà velles sont concernees par la maladie 
les animaux atteints recherche la fraicheur (l'ombre des arbres ou l'eau des mares), les repas 
sont pris au crepuscule. 
Les troupeaux bovins du village ont ete vaccines contre la peripneumonie contagieuse, le 
botulisme (avec un rappel effectue), la pasteurellose, le charbon symptomatique. • 

Apres cet entretien, 4 animaux malades ont ete presentes pour examen : 

Vache n° 1 (djena) couleur blanche : malade depuis 7 mois 
age : 13 ans, allaitante (veau de moins d'un an) 
etat general : mauvais, animal faible necessitant une aide pour se lever depilation prononcee et 
polls pique, 
respiration abdominale predorninante, frequence respiratoire : 36/mn 
presence de tiques et de poux 
rumination not-male. 

Vache n°2 couleur blanche 
age : 10 ans, allaitant un veau (total 4 veauxobtenus) 
depilation extreme, poll piqué 
etat general mauvais, animal faible necessitant une aide pour se lever 
respiration abdominale, frequence respiratoire : 45/mn 
presence de tiques et de poux.. 

Vache n°3 (salemata) couleur blanche malade des son retour de sa zone de transhumance 
(Ranorou, Departement de Matam). 
age :- 12 ans, allaitant un veau 
presence de jetage 
etat general : bon, presence de tiques mail absence de poux 

Vache n°5 (vache consultee dans l'apres-midi du Jeudi 10 septembre lors de l'observation des 
troupeaux au niveau de la mare a leur retour des pamrages) 
age : 10 ans, 3 veaux dont le dernier est ne alors que la mere etait malade, la faiblesse de la 
production laitiere a entrain la mort du veau 
etat general : assez bon, poll piqué 
presence de tiques 
presence abondante d'ecume au niveau de la bouche apres une legere course. 

Ensuite la mission s'est rendue a Bold Goumi, village situe a 16 km au sud de Gourd Baila ou 
les eleveurs ont signala des cas de la maladie. 



La maladie serait apparu entre le mois de n.ovembre et de decembre 1997 avant le depart pour 
la transhumance dans le ferlo de Matam (Ranerou). D'apres les eleveurs de la zone, la maladie 
aurait ete introduite par des eleveurs transhumants provenant du nord de Medina-Ndiatebe qui 
auraient sejourne dans les environs de leur village jusqu'a l'epuisement des paturages. 

Sur un effectif de 600 animaux, 6 femelles adultes ont fait la maladie. Aucun cas de mortalite 
n'a ete signale. 

L'examen clinique a porte sur un animal. 

Vache n°4 
age : 6 ans , 2 veaux 
etat general : assez bon 
polls piques et longs, presence de tiques 

Etape de Loumbi Ourourbe (village situe a 8 km au sud de Gourel Balla). 

La maladie a ete constatee pour la premiere fois au mois de novembre 1997, juste avant d'aller 
en transhumance toujours chez les femelles adultes allaitantes. 
Les signes de la maladie sont : poils piques, diarrhee, jetage. 
Les animaux atteints recherchent la fraicheur et prennent leur repas pendant les periodes les 
plus fraiches de la journee. 

Sur un effectif de 700 bovins 23 malades ont ete signales et aucune mortalite. 

Les eleveurs de ces trois localites ont dit avoir vu la meme maladie en Mauiitanie, au Mali. 
Certains ont, par la voie de la radio guineenne, appris que la meme maladie sevirait en 
Republique de Guinee. 

Le nom donne localement a la maladie dans ces villages est mou/o 
Sur toutes les vaches examinees, les prelevements suivants ont 616 effectues : 

sang heparin, serum sur tube vacuitener, sang total dans une seringue sterile, trois froths 
sanguins, feces, tiques et du jetage. 

Les traitements symptomatiques suivants ont ete prodigues pour chaque vache malade 
eonsultee: 
5 cc d'Ivomec 
20 cc de Stress vitam 
20 cc d'Advocin 
3 comprimes de Ferrobloc. 

Vendredi 11 Septembre 1998 
La mission s'est rendue a Mafre, village situe a 9 km au sud de Taredji (communaute rurale de 
Guede, arrondissement de Gamadji Sue). La maladie est apparue en avril 1998 et atteint les 
femelles adultes allaitantes. Sur un effectif de 1300 bovins 6 ont fait la maladie. 
Les signes de la maladie sont : polypnee, polls harisses, recherche de la fraicheur, prise de repas 
pendant les periodes les moms chaudes de la journee. 
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Certains eleveurs ont essaye un traitement (ils n'ont pu nous dire awe (pets produits, ni par qui) 
mail sans succes. 
La maladie y est connue sous le nom de label ce qui signifie dans la langue locale "recherche de 
la fraicheur". 
Les vaccinations enumerees ci-dessus ont rite egalement faites dans ce village. 

Quatre vaches y ont rite consultees : 

Vache n°6 (bayo °lel) 
age : 13 ans, malade depuis avril 1998 
etat general bon, polls normal 

Vache n°7 (eke woly) 
age : 8 ans malade depuis avril 1998 
etat general bon, polls pique 

Vache n°8 (towngal) 
age : 9 ans, malade depuis seulement un mois 
etat general bon, presente des sequelles de fievre aphteuse au niveau de l'espace interdigite. 
Zone de transhumance : Payar. 

Vache n°9 (balayel) 
age : 8 ans, malade depuis le debut de l'hivernage. 

Les mernes prelevements que procedemment ont rite faits. 

Dans ce village, un eleveur qui est revenu au bercail depuis les evenements senegalo-
mamitaniens de 1989 atteste avoir rencontre cette maladie en Mauritanie et qu'aucun traitement 
prodigue n'avait rite efficace. 

Au retour de Mafre, nous avons rendu visite a Monsieur le Prefet du Departement de Podor 
dans le but de lui faire part de l'objet de notre mission et des premieres conclusions et 
recommandations de noire investigation. 

Considerations particulieres et hypotheses.  

Il faut garder present a l'esprit que la saison seche passee a rite tres eprouvante pour le betail en 
raison de l'important deficit fourrager enregistre dans la zone. Les problemes nutritionnels 
rencontres peuvent etre a l'origine de la fragilisation des animaux et par voie de consequence de 
leur exposition a des troubles physiologiques agraves en cela par la gestation ou la lactation. 

Par ailleurs, apres enquete, it s'avere que des bovins mauritaniens traversent la frontiere 
regulierement pour les besoins du commerce ou a la recherche de pAturages au Senegal. Or la 
peripneumonie contagieuse bovine (ppcb) est regulierement signalde en Mauritanie. 	est vrai 
qu'une vaccination de masse contre cette maladie est executee annuellement au Senegal, it est 
toutefois possible que la maladie circule sous une forme atypique si elle est introduite dans les 
troupeaux. Mais dans ce cas, les jeunes animaux non encore vaccines auraient rite les plus 
exposés a la maladie. 



Conclusion.  

L'enquete epidemiologique montre que la maladie ne revet pas un caractere tres contagieux et 
qu'elle evolue sous une forme subaigue. Elle se caracterise essentiellement par une atteinte 
pulmonaire et une hyperthermie amenant les sujets atteints a rechercher les endroits frais. Parmi 
les sujets atteints, le plus grand nombre avait un etat genet-al bon. La particalarite de cette 
affection est que seules les femelles lactantes sont atteintes. 

Les prelevements realises ont ete remis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 
Veterinaires de Dakar aftn de cerner la ou les causes de cette maladie. Les resultats sont 
attendus dans une dizaine de jours. 

Recommandations.  

A l'issue de cette mission, les reconunandations suivantes sont proposees au Chef du Service 
R4onal de l'Elevage de Saint-Louis et a Monsieur le Directeur de l'Elevage : 

recommandations au Chef du Service Regional de l'Elevage de Saint-Louis : 

1. faire un recensement exhautif des cas de la maladie dans le departement de Podor (pour 
cela informer tous les agents des postes veterinaires et egalement les eleveurs) et 
informer les Chefs de Services Departementaux de Matam et de Dagana afire qu'une 
enquate soit menee dans le but de determiner rexistence ou non de cette maladie. Cela 
permettra d'avoir une idee sur l'ampleur reelle de cette affection dans la Region. 

2. assurer le suivi des traitements effectues sur les animaux malades. 

recommandations a Monsieur le Directeur de l'Elevage 

1. accorder les fonds necessaires pour l'achat de deux bovins 'naiades afire de proceder 
des examens plus pousses mais aussi de sacrifier un animal dans le but d'un examen 
anatomo-pathologique approfondi ; 

2. affecter une motocyclette a ragent du poste veterinaire de Medina Ndiatebel  qui a 
fait preuve d'un sens eleve de conscience professionnelle en signalant a temps la 
maladie mais aussi de competence sur le terrain ; 

3. feliciter toute requipe departementale pour son professionnalisme et son serieux dans 
le travail. 

1  : L'agent du PV de Medina Ndiatebe fait partie du dispositif actif de la surveillance epidemiologique de 
la peste bovine. 



Republique du Senegal 
Ministere de l'Elevage 
Direction de l'Elevage 
Division Sante Animale 

1- Nom et Prenoms  

• COLY Raphael, Chef de Ia Division Sante Animale; 
• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique; 
• NDIAYE MeIssa, Adjoint au Chef du Service Regional de l'Elevage de Dakar. 

2-Date du rapport  

Le 24 Septembre 1998. 

3-Endroit visite  

Keur NDIAYE LO (Dept de Rufisque). 

4-Date de Ia visite  

Le 24 Septembre 1998. 

5-Objet de la visite  

Enquete epidemiologique sur une maladie affectant les bovins dans Ia localite 
de Keur NDIAYE LO. 

6-Sujets abordes et personnes rencontrees  

• Lieu, date, circonstances d'apparition de Ia maladie et mesures de lutte 
entreprises; 

• Amadou SOW, responsable du troupeau de El-Hadji Samba Yero SOW; 
• Abdou Rahmane DIALLO, berger; 
• Elimane DIOP, berger. 

7-Observations 

A l'anamnese, Ia maladie sans allure contagieuse est apparue au debut de 
mois de Juillet et affecte des femelles adultes gestantes ou allaitantes sedentaires. 

Leelartimaux alteints recherchent Ia fraicheur a I'ombre des arbres et au 
niveau des mares. 



Les animaux malades examines presentaient les symptornes ci-apres: 
• polypnee; 
• bave; 
• jetage sereux 
• poil long et piqué; 
• ictere au niveau des muqueuses oculaires, auriculaires, nasales, mammaires et 

anales. 

Des tiques ont ete aussi observees sur les malades. 

Sur un effectif de 170 tetes de bovins, ii a ete observe 5 malades dont rage 
varie entre 8 et 17 ans. Aucun cas de mortalite n'a ete signal& 

Le responsable du troupeau a signals des cas de la maladie a Dagana et a 
Koumpentoum. 

Un traitement avec le BERENIL a ete effectue le 21/09/1998 par le 
responsable du troupeau de meme que le deparasitage a I'IVOMEC le 24/08//1998. 

8-Recommandations 

L'utilisation du FERRO BLOC (complements de miner-aux), l'isolement et le 
suivi des malades traites ont ete preconises. 

Des prelevements de sang total, de sang heparine, de feces, de salive, de 
frottis sanguin et d'ocouvillon nasal ont ete realises sur les malades et deposes au 
Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires pour le diagnostic. 

9-Conclusion  

L'aspect icterique des muqueuses oculaires, auriculaires et anales nous fait 
suspecter une maladie sanguine, en attendant les resultats du laboratoire. 



COMMEMORATIFS ET PRELEVEMENTS REALISES DANS LE TROUPEAU DE EL-HADJI YERO SAMBA SOW 

Nom Sexe Age Etat general SymptOrnes Prelevements Traitement 
effectue par 

I'eleveur 
1-Maritime F 8 ans -bon; 

-malade 
depuis 20 
jours; 
-gestante; 
-presence de 
tiques. 

muqueuses 
oculaires, 
auriculaires et 
anales 
icteriques. 

ST SH FS EN SA FE -Berenil 
-Ivomec 

2-Ou'eye F 13 ans -bon; 
-malade 
depuis 07/98; 
-gestante. 

-poil piqué; 
-bave. 

ST SH FS EN SA FE -berenil 
-Ivomec 

3-Coumba F 18 ans -mauvais; 
-allaitante. 

-bave; 
-jetage sereux. 

ST SH FS EN SA FE -Berenil 
-Ivomec 

4-Saye F 12 ans -bon; 
-allaitante. 

-muqueuses 
nasales, 
oculaires, 
auriculaires et 
mammaires 
icteriques. 

ST SH FS EN FE -berenil 
-Ivomec 

F-Femelle 
ST-sang total 
SH-sang heparine 
FS-frotti sanguin 
EN-ecouvillon nasal 
SA-salive 
FE-feces 



Republique du Senegal 
Ministere de l'Elevage 
Direction de l'Elevage 
Division Sante Animale 

RAPPORT DE MISSION 

1- Nom et Prenoms  
• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique; 
• KAMARA Babacar, Chef du Laboratoire Regional de l'Elevage de Thies. 

2-Date du rapport  

Le 8 Octobre 1998.  

3-Endroit visite  

Palmarin Facao (Departement de Fatick, Arrondissement de Fumela). 

4-Date de Ia visite  

Le 6 Octobre 1998.  

5-Objet de Ia visite  

Suite au message telephonique du 06/10/1998 de Mademoiselle Catherine 
Solange NDIAYE, Docteur veterinaire installe en clientele prive a Nguekokh 
informant le Chef de la Division Sante Animale sur des mortalites de veaux a 
Palmarin Facao, une mission d'enquete epidemiologique s'est rendue sur le terrain 
afin de cerner Ia maladie. 

6-Sujets abordes et personnes rencontrees 

• Lieu, date, circonstances d'apparition de Ia maladie et mesures de lutte 
entreprises; 

• Ignace NDIAYE, Instituteur en retraite, proprietaire du troupeau; 
• Arona KA, berger. 

7-Observations 

A l'anamnese, Ia maladie sans allure contagieuse est apparue pour Ia 
premiere fois au mois de Fevrier 1998 sur une vache allaitante, dans un troupeau 
sedentaire. 

En periode de chaleur, les animaux atteints de la maladie recherchent Ia 
fraicheur a l'ombre des arbres et au niveau des bras de mer. 



Les vaches malades examinees presentaient les symptomes ci-apres: 
• polypnee; 
• !Dave; 
• jetage sereux; 
• ictere au niveau des muqueuses oculaires, mammaires et angles. 

La pillulation de tiques, de moustiques et de mouches a ete signalee dans 
cette zone pourvue d'eaux de surface et de paturages abondants. 

Le berger nous a rapportes aussi ('existence de « moutou-moutou >> et d'une 
mouche blanche denommee « peytchi » en Pular et « gode » en wolof et dont la 
piqUre laisserait apparaltre des traces de sang sur ('animal. 

Lors de l'enquete, sur un effectif 37 tetes de bovins, it a ete observe 2 vaches 
malades allaitantes agees de 8 ans. 

Le proprietaire du troupeau nous a rapportes des mortalites de 14 veaux 
survenus au mois d'Avril, de 9 femelles adultes en Mai, de 6 veaux en Juin-Juillet et 
d'un veau le 30/08/1998. 

A mon avis, ces mortalites ne seraient pas liees a la maladie mais a la longue 
periode de soudure qui a ete a l'origine de malnutrition ayant entraine la mort des 
animaux par inanition. 

Les signes cliniques rapportes chez les veaux avant leur mort sont les 
suivants: 

• coloration bleue des veines de Ia muqueuse buccale (cyanose); 
• coloration noire de Ia langue; 
• maigreur; 
• oreilles pendantes; 
• aspect huileux de Ia ligne du dos. 

Le proprietaire du troupeau a signale des cas de gales, de fievre aphteuse 
survenue au mois de Decembre 1997 et une vache appartenant a Monsieur Pascal 
SARR et qui presenterait de l'hematurie avant sa mort le 30/08/1998. 

Signalons au passage que le troupeau de Monsieur NDIAYE a ete vaccine au 
mois de Janvier 1998 contre la Peripneumonie contagieuse bovine par le Chef du 
poste veterinaire de Fumela. 

En outre, Ia zone n'accueille pas de troupeaux transhumants. Aucun 
traitement n'a ete effectue sur les malades. 

Les symptomes precites sur les deux vaches malades sont similaires a ceux 
observes chez des femelles allaitantes ou gestantes dans les departements de 
Podor, Rufisque et Linguere. 



8-Recommandations 

L'isolement des vaches malades a ete preconise. Aussi, des prelevements de 
sang total, de sang heparine, de feces, de salive, d'urine, de frottis sanguin ont ete 
realises sur les malades et deposes au Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires pour l'etablissement du diagnostic en vue d'instituer un 
traitement efficace 

9-Conclusion  

La maladie qui affecte les femelles gestantes ou allaitantes de l'espece 
bovine a ete aussi signalee dans les departements de Podor, de Rufisque (Keur 
NDIAYE LO) et Linguere. 

L'aspect icterique des muqueuses oculaires, auriculaires, anales et parfois 
mammaires qu'elle occasionne nous fait suspecter une maladie sanguine, en 
attendant les resultats du laboratoire. 

Cependant, en plus des prelevements effectues, la realisation de l'autopsie 
sur les animaux malades s'avere necessaire pour un approfondissement du 
diagnostic de laboratoire. 

Dr Mbarqou LO 



COMMEMORATIFS ET PRELEVEMENTS REALISES DANS LE TROUPEAU DE Mr lcmace NDIAYE.  

Nom Sexe Age Etat general SymptOmes Prelevements 
1-  F 8 ans -bon; 

-debut 
maladie 
Fevrier 1998; 
-allaitante. 

-muqueuses 
oculaires 
icteriques. 

ST SH FS FE 

2-  F 8 ans -bon; 
-malade 
depuis20/08/1 
998; 
-allaitante. 

-polypnee; 
-jetage nasal 
sereux; 
-bave; 
-muqueuses 
oculaires, 
mammaires 
icteriques. 

ST SH FS UR SA FE 

F-Femelle 
ST-sang total 
SH-sang heparine 
FS-frotti sanguin 
SA-salive 
UR-urine 
FE-feces 



Republique du Senegal 
Ministere de l'Elevage 
Direction de l'Elevage 
Division Sante Animale 

RAPPORT DE MISSION 

1-Nom et prenoms 

• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique ; 
• CAMARA Alassane, Chef du Service Departemental de l'Elevage de Kabemer ; 
• BARRO Moctar, Chef du Laboratoire de Diagnostic de l'Elevage de Linguere. 

2-Date du rapport  

Le 29 Octobre 1998.  

3-Endroits visites  

• Darou Mousty ; 
• Sam Yabal ; 
• Diakhao (Communaute rurale de Mbadiane) ; 
• Tchide (Communaute rurale de Touba Merina). 

4-Date de Ia visite  

Du 26 au 28 Octobre 1998. 

5-Objet de Ia visite  

Suite au message radio N°450/RAC/GRL du 16/10/1998 de Monsieur le 
Gouverneur de Ia Region -de Louga, transmettant une copie de fiche de 
renseignement N°57/R du 07/10/1998 signalant Ia gale ovine dans Ia localite de 
Darou Mousty, une mission d'enquote epidemiologique s'est rendue sur le terrain 
afin de cerner ('affection. 

6-Sujets abordes et personnes rencontrees 

• lieu, date, circonstances d'apparition de la maladie et mesures de lutte 
entreprises ; 

• transmission et circulation de ('information sanitaire ; 
• vulgarisation du Decret de Police Sanitaire. 

• MIME Papa [bra, Chef du Service Regional de l'Elevage de Louga ; 
• NDONG Ndiogou, Sous-Prefet de Darou Mousty ; 
• AW Adama, Docteur veterinaire installe en clientele privee a Darou Mousty ; 



• NDIAYE Mamadou, Chef du poste veterinaire de Darou Mousty ; 
• Djily LO;  responsable du troupeau de Thierno LO, Diakhao ; 
• Ameth SOW, berger, Diakhao 
• Fatoumata BA, responsable du troupeau de Ngoura BA, Tchicle. 

7-Observations 

Selon le Docteur AW que nous avons trouve au marche hebdomadaire de 
Sam Yabal, la gale serait apparue vers la fin du mois de Septembre a Diakhao et a 
Tchide occasionnant 5 p.100 de malades. 

II a porte a la connaissance d'un gendarme ('information au niveau dudit 
marche qui a par la suite envoye un message. 

Le chef du poste veterinaire de Darou Mousty qui execute actuellement la 
campagne de vaccination contre la peripneumonie contagieuse bovine avec le 
mandataire prive declare n'avoir pas ete au courant des foyers de gale. 

L'agent sans moyen de &placement est en instance de rejoindre Darou 
Marnane son nouveau poste d'affectation. 

A Diakhao, selon Djily LO, la maladie a sevi pour la premiere fois dans le 
troupeau compose de Touabire et de Peul-Peul en debut Septembre. A l'anamnese, 
la maladie d'allure fres contagieuse presentait les symptomes ci-apres 
• boutons et croutes ; 
• violentes dernangeaisons ; 
• depilation ; 
• amaigrissement. 

L'examen clinique des malades en convalescence a permis de localiser les 
lesions au niveau : 
• du dos ; 
• de la croupe ; 
• des oreilles ; 
• des cotes. 

II a ete observe la pullulation de petites mouches denommees " yOle " en 
wolof sur les plaies en voie de cicatrisation. 

Lors de l'enquete, sur un effectif de 200 totes d'ovins, it a ete observe 10 
malades en convalescence. 

L'eleveur a traite la totalite de son troupeau a I'IVOMEC et la Terramycine 
Longue Action le 27/09/1998 avec ('intervention du Dr AW. Seulement le 
renouvellement du traitement avec I'IVOMEC n'a pas ete renouvele une semaine 
plus tard pour les gales. 

Depuis reclatement du foyer, aucune mortalite d'ovin n'a ete rapport& dans 
le troupeau. Deux brebis galeuses de race touabire et une brebis cachectique de 
race Peul ont ete traitees a I'IVOMEC. 



La maladie nous a ete signalee dans le troupeau de Nazir LO parti au 
paturage 06 le meme traitement a ete effectue. Des prelevements de croOtes ont ete 
realises pour le diagnostic de laboratoire. 

A Tchicle, selon Fatoumata BA, le troupeau de petits ruminants qui avait 
transhume a Wendou Loumbel (Communaute rurale Deali) serait a l'origine de la 
contamination du troupeau sedentaire vers fin Aout.  

Les symptOmes docrits a Diakhao ont ete observes a Tchicle. Sur un effectif 
de 413 petits ruminants dont 400 ovins et 13 caprins, it a ete decele 15 ovins 
malades en convalescence. 

Les lesions en vole de cicatrisation sont localisees au niveau : 
• de la croupe ; 
• de la cote; 
• de l'epaule ; 
• du garrot ; 
• des oreilles. 

Comme traitement, l'eleveur avait utilise la poudre des piles melangee avec 
de l'huile de cuisine a la place de l'IVOMEC. 

L'examen clinique d'un agneau malade a revele les symptomes suivants : 
• maigreur ; 
• paleur des muqueuses oculaires et buccales ; 
• Itedeme de l'auge (Distomatose). 

L'IVOMEC a ete administre et une ordonnance a ete prescrite pour l'achat de 
VALBAZEN, de DISTO 5 ou de I'ALBENIL pour la distomatose. 

II nous ete rapportes 3 beliers morts de gale. La maladie n'a pas ete signalee 
dans les autres troupeaux du village. Des cas de clavelee (variole ovine) 
communement appelee " Bade " en Pular remontant au mois d'Avril ont ere 
signales. La vaccination entreprise par le Dr Aw avec le clavesec avait permis de 
juguler la maladie. 

8-Recommandations 

Des recommandations ont ete faites au mandataire prive, aux services de 
I'elevage et aux eleveurs. 

Mandataire prive 

• declarer les foyers de maladie conformement au Decret de Police Sanitaire par le 
biais du reseau d'epidemiosurveillance. 

Services de l'Elevaqe  

• faire prendre aux autorites administratives l'arrete declarant d'infection la localite 
pour les maladies reputees legalement contagieuses ; 



• vulgariser sur le terrain le Decret de Police Sanitaire ; 
• vulgariser le NOGAL qui est disponible au niveau regional sur le terrain. 

Eleveurs 

• isoler les animaux malades ; 
• ameliorer ('hygiene des bergeries (nettoyage, desinfection) ; 
• traiter les malades a l'IVOMEC, CYDECTIN , DECTOMAX, BUTOX, ou au 

NOGAL. 

9-Conclusion 

La maladie d'allure contagieuse affectant les ovins avec les symptOrnes 
suivants boutons ou croutes, demangeaison, depilation, amaigrissement nous font 
suspecter les gales. 

Elles sont causees par des parasites microscopiques (Sarcoptes, Psoroptes 
et Chorioptes) creusant des galeries dans la peau. 

Des grattages de la peau au bord des lesions ont ate effectues comme 
prelevement pour le diagnostic de laboratoire. 

Les gales font partie des maladies reputees legalement contagieuses au 
Senegal devant faire ('objet d'une prise d'arrete conformoment au Decret de Police 
Sanitaire. 

Elles provoquent une depreciation de la valeur de la peau et non traitees 
entrainent la mort par Opuisement complet. 

Dans ['arrondissement de Darou Mousty pourvu d'abondants paturages, la 
maladie est localisee dans les villages de Diakhao (Communaute rurale de 
Mbadiane) et Tchide (Communaute rurale de Touba Merina) est jugulee par les 
traitements déjà administres. 

Dr Mbarqou LO 



Commernoratifs et prelevements realises dans les troupeaux de Thierno LO et 
Nqoura BA.  

N° Sexe Age Etat general Symptomes PrOlOvements Eleveur 
1 F flans -moyen 

-pelage sale 
-croutes sur les oreilles 
-depilation 

croutes Thierno 
LO 

2 F Sans -maigre 
-pelage sale 

-lesions 	croateuses 	sur 
la croupe et l'epaule 

croutes 

3 M Lat -magre 
-pelage sale 

-croutes sur le  cnu 
-depilation 

crni:itcs Ngrlurn 
BA 

4 F 2ans -maigre 
-pelage sale 

-croutes sur les oreilies 
-depilation 

croutes 



Commernoratifs et prelevements realises dans les troupeaux de Thierno LO et 
Nqoura BA.  

N° Sexe Age Etat general Symptornes Prelevements Eleveur 
1 F 4ans -moyen 

-pelage sale 
-croutes sur les oreilles 
-depilation 

croutes Thierno 
LO 

2 F 5ans -maigre 
-pelage sale 

-lesions 	crouteuses 	sur 
la croupe et l'epaule 

croutes 

3 M Lait -maigre 
-pelage sale 

-croutes sur le cou 
-depilation 

croutes Ngoura 
BA 

4 F 2ans -maigre 
-pelage sale 

-croutes sur les oreilles 
-depilation 

croutes 

Recherche d'agents responsables des gales. 



Republique du Senegal 
Ministere de I'Elevage 
Direction de I'Elevage 
Division Sante Animale 

RAPPORT DE MISSION 

1-Nom et Prenoms 

• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique a la 
Direction de I'Elevage. 

2-Date du rapport 

Le Mardi 11 Mai 1999. 

3-Endroit visite 

Bayakh. 

4-Date de Ia visite 

Le Mardi 11 Mai 1999. 

5-Objet de Ia visite  

Enquetes epidemiologiques. 

6-Suiets abordes et personnes rencontrees  

• structure du troupeau, 
• conduite du troupeau, 
• vaccination, 
• deparasitage. 

• Abdoulaye DIENG, Responsable du troupeau; 
• Abdoulaye NDIAYE, Berger; 
• Amadou GUEYE, Veterinaire installe en clinentele privee a Bayakh. 

7-Observations 

Le responsable du troupeau dispose presentement d'un effectif de 60 totes de 
zebus Gobra dans un grand domaine abritant outre l'enclos, des poulaillers, des 
manguiers, un bassin d'eau et une reserve de foin. 

Le troupeau est compose de 15 p.100 de femelles adultes et de 71,66 p.100 
veaux et de velles, donc un troupeau jeune. Deux vaches y sont exploitees comme 
laitieres. Le tableau en annexe donne Ia composition. 



Le Mardi 5 Mai 1999, 38 velles agees entre 18 et 2 ans en provenance de 
Dahra ont ete introduites dans le troupeau sans ('observation prealable de la 
quarantaine, de Is vaccination ainsi que du deparasitage. 

Au point de vue conduite alimentaire, les animaux exploitent les parcours 
naturels de la zone. Ils vont au paturage le matin vers 8 hheures sous la conduite du 
berger et ne rentrent que le soir vers 19 heures. 

Au retour du paturage, les animaux ne recoivent aucune complementation 
protidique et supplementation minerale. 

Concernant I'abreuvement, les animaux disposent d'un bassin d'eau qui est 
toujours rempli. 

Ala date du 26 Fevrier 1999 le veterinaire installe en clientele privee a Bayakh 
a realiser: 
• Ia vaccination de 20 totes contre la Pasteurellose et la Peripneumonie 

contagieuse bovines avec le PASTEURELLOX et le T1/44; 
• la chimioprevention de 20 fetes de bovins contre Ia Trypanosomose avec le 

BERENYL; 
• le deparasitage de 2 animaux a I'IVOMEC. 

II m'a ete rapporte un foyer de Fievre aphteuse qui avait soy' dans le troupeau en 
1997. 

L'examen clinique de 2 veaux malades a revele une temperature normale et les 
signes cliniques ci-apres: 
• la bave; 
• le Iarmoiement; 
• un leger jetage sereux; 
• et Ia maigreur. 

8-Recommandations 

• le respect de Ia quarantaine avant toute introduction d'animaux dans un troupeau; 

• le deparasitage, Ia vaccination et la chimioprevention contre la Trypanosomose 
des 38 velles nouvellement arrivoes, 

• Ia complementation des animaux au retour du paturage avec Ia distribution de 
graine de coton ou du tourteau; 

• la supplementation des animaux avec des pierres a lecher ou avec 
('administration de vitamines (OLIVITASOL, STRESS VITAM); 

• Ia vidange et lavage reguliers du bassin d'eau servant a l'abreuvement des 
animaux; 



• Ia couverture de la reserve de foin pour eviter les moisissures avec Ia rosee; 

• le traitement des veaux malades par ('administration de trypanocides, 
d'antiparasitaires et de vitamines; 

• ('utilisation du Bayticol ou du Nogal pour le detiquage des animaux; 

• le deparasitage des animaux en fin saison seche et en fin saison des pluies. 

9- Conclusion  

La mise en oeuvre des mesures de complementation ,de supplementation, 
d'abreuvement avec une eau de qualite permettra en plus des operations de 
deparasitage, de vaccination et de chimioprevention contre Ia Trypanosomose de 
disposer d'un troupeau performant. 

Dr Mbargou LO 



Composition du troupeau de Abdoulaye DIENG A la date du 11/05/1999. 

Composition Nombre de t8tes Pourcentage 
Femelles adultes 9 15 
Males adultes 1 1,66 
Veaux 5 8,66 
Velles 38 63,33 
Genisses 7 11,66 
Total 60 100 



Republique du Senegal 
Ministere de l'Elevage 
Direction de l'Elevage 

RAPPORT DE MISSION 

1-Nom et Prenoms 

• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance 
Epidemiologique a Ia Direction de l'Elevage. 

2-Date du rapport 

Le 28 Juillet 1999. 

3-Endroits visites  

• Louga; 
• Saint-Louis; 
• Ross-Bethio; 
• Podor; 
• Ndioum; 
• Cas-cas; 
• Yawalde Hirlabe. 

4-Date de Ia visite  

Du 22 au 26 Juillet 1999. 

5-Objet de Ia visite  

Suite a I'obtention des resultats des enquetes de serosurveillance 
dans la Region de Saint-Louis, une mission a ete effectuee a Yawalde 
Hirlabe, dans Ia Communaute rurale de Pete, dans le Departement de 
Podor pour elucider la ou les raisons de Ia seroconversion d'un serum 
positif recolte sur un veau. Les resultats sont ci-joints en annexe. 

6-Suiets abordes et personnes rencontrees 

• remises de l'appui mensuel en carburant par le Projet PARC pour les 
8 agents du reseau actif, d'un lot des 3 types de fiches d'enquetes 
ainsi qu'une une note technique relative a leur utilisation sur le terrain, 



• explication de Ia signification de la seropositivite d'un animal aux 
agents et a l'eleveur concerne par l'enquete de serosurveillance, 

• transmission des resultats des enquetes de serosurveillance aux 
agents rencontres. 

• Papa Ibra MIME, Chef du Service Regional de l'Elevage de Louga, 
• El-Hadji YADDE, Chef du Service Regional de l'Elevage de Saint-

Louis, 
• Abdou FALL, Chef du Poste veterinaire de Ross-Bethio, 
• Moussa KANTE, chef du Poste veterinaire de Cas-Cas, 
• Aliou Demba HOTT, Eleveur a Yawalde Hirlabe. 

7-Observations 

Le Chef du Laboratoire Regional de Diagnostic ainsi que son 
assistant n'ont pas pu faire le deplacement avec nous, le premier est 
affecte au Secteur de Rufisque et le second etait permissionnaire. La 
mission a ete effectuee avec le Chef du Poste veterinaire de Cas-Cas. 

Le 24 Juillet 1999, nous avons visite le troupeau de Aliou Demba 
HOTT, a Yawalde Hirlabe, situe a 70 km au Sud-Ouest de Medina-
Ndiathbe, apres un premier passage le 22 Avril 1999, soit un delai de 3 
mois. 

En effet, sur 7 jeunes qui avaient fait I'objet de prelevement de 
sang (5 veaux, 2 velles), it a ete trouve un veau seropositif vis-à-vis de la 
Peste Bovine. 

Cette seropositivite signifie: 

• soit le contact avec le virus bovipestique, 
• soit Ia vaccination de I'animal, 
• soit Ia presence d'anticorps maternels. 

Signalons au passage que les animaux concernes par l'enquete de 
serosurveillance a Ia date du 22/04/1999 n'etaient pas identifies par pose 
de boucles auriculaires et n'avaient pas de nom. Ce qui fait que pour ce 
passage nous etions obliges refaire les prelevements sur les 7 animaux 
que l'eleveur avec l'appui de son berger ont facilement retrouve. Cette 
fois-ci, des noms leur ont ete attribues pour faciliter la recherche. 



Comme au premier passage les animaux du troupeau ne presentaient 
a ('examen clinique aucun signe de maladie et les jeunes concernes par 
l'enquete de serosurveillance portent toujours des dents de lait. 

Selon l'eleveur, les veaux sont tous nes dans le troupeau ainsi que 
leur ascendance. II n'y a pas eu d'introduction d'animaux dans son 
troupeau. 

Cependant, it nous a ete rapporte un foyer de Peste des petits 
ruminants en Janvier 1997. Les petits ruminants partagent les mernes 
paturages et les memes abreuvoirs que les bovins. 

Le troupeau avait ete vaccine au mois de Septembre 1998 contre la 
Pasteurellose bovine, le Charbon symptomatique, le Botulisme et Ia 
Peripneumonie contagieuse bovine. La vaccination contre Ia Peste 
Bovine avait ete arretee en Juin 1996. 

L'effectif du troupeau est passé de 24 tetes a Ia date du 24/04/1999 a 
28 tetes a Ia date du 24/07/1999. II a ete enregistre des naissances de 
velles. 

8-Recommandations 

• transmission des resultats des enquetes de serosurveillance aux 
eleveurs concernes par les agents charges d'enquetes; 

• enquetes sur les foyers de maladies par les agents du disposittif actif 
(utilisation des fiches d'enquetes, realisation de prelevement, 
elaboration de rapport circonstancie sur les foyers de maladie); 

• mise a la disposition des agents charges d'enquetes de materiel de 
prelevement (tube vacutainer sec, tube vacutainer avec heparine, 
aiguilles, porte-tubes, pots de prelevement, lames, glacieres, 
centrifugeuse, gants); 

• envoi des prelevements au Laboratoire regional dans les plus brefs 
delais; 

• a defaut de ('identification des animaux par ('utilisation de boucles 
auriculaires, ('attribution de nom aux animaux. 



9-Conclusion  

La mission s'est bien deroulee dans l'ensemble. L'eleveur a ete 
tres accueillant et cooperatif. 

Concernant Ia seropositivite de ce veau, nous suspectons Ia 
presence d'anticorps maternels. La vaccination contre Ia Peste bovine a 
ete arretee en Juin 1996 et lors de Ia realisation des prelevements de 
sang aux dates du 22/04/1999 et du 24/07/1999, it n'a pas ete observe 
de signes de maladie au niveau du troupeau. 

En matiere d'enquetes de serosurveillance, ce sont Ies animaux 
qui sont ages de plus d'un an qui font l'objet de prise de sang pour 
resoudre le probleme de Ia presence des anticorps maternels. 

Pour ce qui est de Ia determination de rage, les eleveurs 
raisonnent en terme d'hivernage ce qui ne donne pas en general un an 
et pose probleme. 

Si cela est un probleme d'anticorps maternels, ils disparaissent 
apres un certain temps. 

L'analyse des serums recoltes est en cours au niveau du 
Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires de Dakar 
pour elucider la seroconversion. 

Dr Mbarqou LO 



Resultats des enquetes de serosurveillance de la Peste bovine 
dans la Region de Saint-Louis. 

Departement Positif Negatif Nombre de serums 
testes 

Prevalence 

Dagana 0 76 76 0,0 % 
Matam 0 34 34 0,0 % 
Podor 1 168 169 0,6 % 
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N° Age (1) Type 
zoot (2) 
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Age en nombre de dents incisives adultes. 

Type zootechnique FAD: Femelles adultes, FEL: Femelles exploitees conune laitieres, MAD: Males adultes, VEG: velles et genisses, VET: veaux, taurillons et castrats. 

"Signes cliniques : jetage buccal (JBU) jetage nasal (JNA), feces diarrehiques (FDI), lesions buccales (LEB) , lesions podales (LEP), Lesions cutandes (LEC), larrnoiemcnt (LAR), difficultk3s respiratoires 
DYS). 

'relevements : sang total (SGT), serum (SER), raclage buccal (RAB), raclage anal (RAN), feces (FEC), salive, (SAY), raclage oculaire (ROC), debris cutaneo- muqueux (CUT). 



Republique du Senegal 
Un Peuple Un But Une Poi 

MINISTERE DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 
DIVISION SANTE ANIMALE 

RAPPORT DE MISSION 

Presente par le Dr Baba SALL 

Novembre 99 



Membres de la Mission : 

■ Dr. Baba SALL, Division sante animale, Direction de l'Elevage 
▪ Mr. Mouhamadou Moustapha LO, Service Virologie, LNERV 

Date du rapport : 

22 Novembre 1999 

Endroits visites et travail effectue : 

- Arrondissement de Kidira 
Village de Oubowol : 30 prelevements de sang sur le troupeau de Hamidou DIALLO 

- Arrondissement de Diawara : 
Village de Diawara : 30 prelevements sur le troupeau de Boubacar SOW 

- Arrondissement de Semme : 
Village de Dembankane : 15 prelevements sur le troupeau de Mambia Cissokho 

- Arrondissement de Kanel : 
Village de Kanel : 36 prelevements sur les troupeaux de Pouye, Dame Diop Fall et Ousmane 
Diallo 

- Arrondissement de Ogo : 
Village de Asre : 40 prelevements sur les troupeaux de Arona Sow, Alassane Sow, Yaya Sow 
et Adama Sow 

- Arrondissement de Tine Boubacar : 
Village de Hiwirgo : 15 prelevements sur le troupeau de El Hadji Mbaye Niang 
Village de Gnout : 20 prelevements sur le troupeau de Moustapha Niang 

- Arrondissement de Ross-Bethio : 
Village de Rainabe II : 30 prelevements sur le troupeau de Djiby Samba Libat Sow 

- Arrondissement de Mpal 
Village de Mpal : 27 prelevements sur le troupeau de Alioune gaye dit Kara 
Remarques : tous les prelevements ont ete effectues sur des petits ruminants. 

Date de la mission: 

Du 8 au 17 Novembre 1999 

Objet de la mission : 

- Visite du foyer d'avortements en serie chez les petits ruminants signale par le Chef du 
Service Regional de l'Elevage de Saint-Louis, dans le village de Asre, Communaute 
rurale de Ranerou, Departement de Matam, 

- Visite des sites du reseau d'epidemiosurveillance de la Fievre de la Vallee du Rift mis 
en place par le Laboratoire National dans les Regions de Tambacounda (Departement 
de Bakel)et de Saint-Louis. 

Sujets abordes : 

Sensibilisation des eleveurs sur la gravite de la Fievre de la Vallee du Rift en tant que zoonose 
et sur l'importance de la surveillance epidemiologique a travers un reseau fonctionnel dont ils 
font partie integrante. 



Personnes rencontrees : 

Dr. Doune Pathe Ndoye, Chef Service Regional Elevage Tambacounda 
Serigne Mbaye, Adjoint au chef du Poste veterinaire de Kidira 
Mamadou Diallo, eleveur a Oubowol 
Monsieur le Sous-Prefet de Kidira 
Monsieur Thiam, chef du Service Departemental de l'Elevage de Bakel 
Keba Kouate, chef du Poste veterinaire de Diawara 
Boubacar Sow eleveur a Diawara 
Monsieur Bodian, chef du poste veterinaire de Bokiladji 
Mambia Cissoko eleveur a Dembankane 
Monsieur Badji, chef du poste veterinaire de Kanel 
M. Pouye eleveur a Kanel 
Dame Diop Fall, eleveur a Kanel 
Ousmane Diallo, eleveur a Kanel 
Alioune Ndiaye, Adjoint au chef du Service Departemental de l'Elevage de Matam 
Moussa Gueye, chef du poste veterinaire de Ranerou 
Arona Sow, eleveur a Asre 
Alassane Sow, eleveur a Asre 
Yaya Sow, eleveur a Asre 
Adama Sow eleveur a Asre 
Le chef du Poste veterinaire de Thilogne 
Monsieur le Sous-Prefet de Thiologne 
Maniang Diokh, Chef du poste veterinaire de Thille Boubacar 
El hadji Mbaye Niang, eleveur a Hiwirgo 
Moustapha Niang , eleveur a Gnout 
Monsieur Sankhare, chef du Service Departemental de l'Elevage de Dagana 
Abdou Fall, chef du poste veterinaire de Ross-Bethio 
Djiby Samba Libat Sow, eleveur a Rainabe II 
Dr. Aladji Yadde, chef du Service Regional de l'Elevage de Saint-Louis 
Ismaila Seck, chef du poste veterinaire de Mpal 
Alioune Gaye dit Kara, eleveur a Mpal 

Observations : 

■ D'une maniere generale, les eleveurs n'apprecient pas le prelevement de sang et -la pose de 
boucles d'oreille sur les animaux. Il faut souvent tout un argumentaire pour persuader 
l'eleveur d'accepter de nous laisser faire notre le travail Parfois it faut tout simplement 
renoncer comme ce fut le cas sur deux troupeaux sentinelles a Diawara et a Mpal qui 
avaient pourtant déjà fait l'objet de pareilles manipulations les annees precedentes. Ceci 
pose le probleme d'un suivi continu sur les troupeaux sentinelles. 

■ Les eleveurs s'attendent surtout a ce qu'on traite les animaux malades dans le troupeau ou 
qu'on distribue de l'aliment betail pour que les troupeaux sentinelles aient un plus par 
rapport aux autres troupeaux. 

■ Its reprochent aux membres des missions de ne s'interesser qu'a faire des prelevements et 
de plus ne se soucier d'eux ou de leurs animaux jusqu'a la prochaine mission. Its ne sont 
meme pas tenus informes des resultats des analyses effectuees a partir des echantillons 
preleves sur leurs animaux. 



Recommandations : 

Compte tenu des difficultes rencontrees sur le terrain suite a la reticence des eleveurs et aux 
griefs qu'ils ont contre les techniciens, un statut pour les troupeaux sentinelles doit etre defini 
ensemble par les techniciens, les eleveurs, les autorites administratives et les elus locaux afin 
de creer une ambiance plus propice au travail et une con-fiance reciproque entre les differents 
partenaires. A &Taut d'un tel cadre de travail tout programme de suivi et de surveillance 
epiderniologique necessitant des manipulations periodiques d'animaux, sera tout simplement 
aleatoire. 

Conclusion : 

Malgre les difficultes ci-dessus evoquees, la Mission a pu se derouler normalement. Ainsi le 
foyer d'avortements signals dans la zone de Ranerou et les differents sites du reseau 
d'epidemiosurveillance de la Fievre de la Vallee du Rift du Laboratoire National ont pu etre 
visites. Au total 243 prelevements de sang de petits ruminants dont 40 au niveau du village de 
Asti, siege du foyer, ont ete effectues. 

Il a ete demands a tous les techniciens de redoubler de vigilance et de tenir inform& la 
Direction de l'Elevage sur tout nouveau foyer d'avortements. Un effort particulier est 
demands au chef du poste Veterinaire de Thilogne car le forage pastoral de Loumbi Sonorabe 
tres frequents par les animaux est limitrophe a l'unite pastorale de Petiel (dont depend le 
village de Asre) ou les avortements sont nombreux comme nous avons pu le constater nous 
memes. 

Les resultats des analyses serologiques nous edifieront sur les causes des avortements signales 
a Asre et sur l'incidence de la Fievre de la Vallee du Rift dans les regions de Tambacounda et 
de Saint-Louis. 

A la lumiere de ces resultats les mesures appropriees seront prises par les autorites 
competentes. 

Dr. Baba SALL 
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Objet de la mission 

Le Chef du Service Departemental de l'Elevage de Mbour a ate informe le 
Lundi 11 Janvier 1999 par le Dr Solange Catherine NDIAYE, veterinaire prive 
Mbour, de cas de mortalites dans l'elevage porcin des Freres du Sacre-Coeur de 
Nianing. Informe de la situation, le Chef du poste veterinaire de Joal-Fadiouth 
s'est rendu sur place et a fait les prelevements necessaires qu'il a envoye au 
Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Veterinaires de Dakar pour 
analyse. Le Vendredi 15 Janvier 1999 le LNERV a diagnostique la peste porcine 
africaine (PPA). 

C'est donc pour mener des investigations que la mission composee du Dr Joseph 
SARR, Virologiste-Chercheur specialiste de la PPA au LNERV et de moi-meme 
s'est rendue a Nianing le Mercredi 20 Janvier 1999. 

Personnes rencontrees 

Moctar WELLE, Chef du service departemental de l'elevage de Mbour ; 
Alioune NDIAYE, Chef du poste veterinaire de Joal-Fadiouth ; 
Frere Andre DIATTA, Superieur des Freres du Sacre-Coeur de Nianing ; 
M. NDIAYE, responsable de la ferme de M. Paul MARONE, grand eleveur de 
porcs a Nianing. 

Deroulement de la mission 

Frere Andre nous a fait part de l'existence de trois elevages distinctS celui du 
Juvenat Saint Jean, celui des Freres du Sacre-Coeur et celui du Centre de 
Formation. 

La maladie n'a concern que les deux premieres fermes, le Centre ne possedant 
plus de pores. 

Au niveau du Juvenat, la maladie a commence en Octobre 1998 et les mortalites 
suivantes ont ete enregistrees : 

Octobre 1998: 20 porcs dont 5 truies, 1 castrat et 14 porcelets ; 
Novembre 1998 : 2 porcs ; 
Decembre 1998: 2 porcs ; 
Janvier 1999 : 6 pores. 

Le 15 Janvier 1999, tout le cheptel porcin de cette ferme, soit 8 pores, a eta 
abattu. 



Au niveau de la ferme des Freres du Sacre-Cceur, les mortalites suivantes ont ete 
enregistrees : 

■ Septembre 1998 : 2 pores 
■ Octobre 1998 : 1 pore 
■ Novembre 1998 : 1 pore 
■ Decembre 1998 : 2 pores adultes et un nombre non determine de porcelets. 

Le 20 Janvier 1998, it restait dans cet elevage un male entier faisant office de 
reproducteur, un castrat, une femelle suit& de 12 porcelets et une femelle non 
suitee. 

Des prelevements de sang ont eta effectueJsur un castrat et sur une 

Le castrat a ete ensuite sacrifie. 

Il faut noter que l'elevage de pore, aussi bien au niveau du Juvenat qu'au niveau 
des Freres du Sacre-Coeur, est tres bien tenu du point de vue habitat et hygiene. 
Ce sont des elevages clos en permanence mais les clotures exterieures ne sont 
pas toutes closes ; it est possible a des pores divaguants d'acceder aux 
porcheries. 

Les recommandations suivantes ont ete donnees : 

■ aux Freres du Juvenat Saint-Jean : suite a l'abattage de tous les sujets, faire la 
desinfection de toute la porcherie et observer un vide sanitaire d'au moins 4 
mois ; 

■ aux Freres du Sacre-Cceur, abattre tous les pores rescapes et observer les 
memes consignes que celles donnees ci-dessus. 

La reintroduction de pores devra se faire a partir d'elevage sain n'ayant pas eu 
de foyer de peste porcine africaine. 

L'elevage de Monsieur Paul MARONE, grand eleveur a Nianing, a ete visite. 

C'est un elevage entierement clos. 
L'effectif est d'environ 150 sujets avec toutes les categories d'age. 
L'insemination artificielle est pratiquee avec de la semence importee. 

Les conditions hygieniques d'elevage et d'alimentation sont defectueuses. 
L'alimentation est exclusivement a base de reste de repas en provenance des 
hotels environnants. 



La seule bonne note reside en l'existence de maternites mais dont egalement les 
conditions d'hygiene et d'habitat sont precaires. 

Cet elevage a ete concerne par le foyer de peste porcine africaine signale a 
Nianing en 1998 dont les rescapes sont encore presents. 

Toutes les conditions sont reunies pour une re-apparition de la maladie dans 
elevage de Paul MARONE. 

Conclusion 

La reapparition de la peste porcine africaine dans les porcheries de Nianing est 
essentiellement due a la non application des mesures sanitaires qui avaient ete 
prescrites lors du premier foyer. 

L'abattage de tous les pores dans l'elevage du Juvenat Saint-Jean est un bon 
prelude a un futur assainissement qui ne sera effectif que si les Freres du Sacra-
Coeur abattent l'ensemble des pores rescapes (3 adultes et 12 porcelets). Ces 
derniers se sont engages a le faire dans un bref delai. 

Quant a Monsieur Marone nous n'avons pu le rencontrer mais l'agent d'elevage, 
chef du poste veterinaire de Joal-Fadiouth chargé du suivi des elevages de pores 
de Nianing va lui transmettre les recommandations qui lui ont ete adressees. 

N.B. : les resultats de l'analyse des prelevements de sang sont tous negatifs. 

Dr Raphael COLY 
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Les tests serologiques realises sur les prelevements de sang effectues lors de la Mission 
d'Epidemiosurveillance de la Peste Bovine dans la Region de Thies ont revele la presence 
d'anticorps anti peste bovine chez trois animaux du Departement de Tivaouane : un a Gonio 
dans la Communaute rurale de Mbayene, un a Mourne Peulh dans la Communaute rurale de 
Koul et un a Mbenguene dans la Communaute rurale de Notto Gouye Diama. 
L' arret de la vaccination depuis 1996 suppose l'absence d'anticorps chez les animaux de 

echantillon aleatoire ( animaux ages de 1 a 3 ans ), si le virus bovipestque ne circule plus 
dans le pays, une Mission d'appui s'est rendue sur le terrain pour retrouver les animaux en 
question et mener des enquetes complementaires sur le terrain afin de pouvoir interpreter la 
presence de ces anticorps. 

La Mission etait composee de : 
• Dr. Joseph SARK : Service Virologie / Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 

Veterinaires (LNERV) de Dakar 
• Dr. Baba SALL : Division Sante Animale /Direction de l'Elevage 

Date du rapport : 6 Janvier 2000 

Personnes rencontrees : 

• Dr. Biram NDONG, chef du Service Regional de l'Elevage de Thies 
• Idrissa TALL chef du Poste Veterinaire de Mekhe 
• Amadou BA, chef du Poste veterinaire de Niakhene 
• Aliou SOW, Eleveur a Gonio 
• Dioubeyrou SOW, Eleveur a Moume Peulh 

Travail effectue : 

1. Village de Gonio : 

• L'animal positif a ete retrouve. Il a 4 dents d'adulte et serait age selon le proprietaire 
de 4 ans environ comme du reste le montre son aspect ( ce qui a echappe a notre 
vigilance lors de notre premier passage ) . Il a donc du etre vaccine dans le passé ce 
qui explique la presence d'anticorps dans son sang . 
Un nouveau prelevement de sang a ete effectue sur l'animal. 

2. Village de Moume Peulh : 

• Ici aussi l'animal positif a ete retrouve. Il n'a que 2 dents d'adulte , mais une enquete 
plus approfondie a revele qu'il a eu un demarrage difficile a cause de la perte precoce 
de sa mere. Selon le proprietaire et contrairement a ce qui avait ete dit lors de notre 
premier passage, l'animal a plus de 3 ans malgre son air plus jeune Il a du lui aussi 
etre vaccine dans le passé, ce qui explique la presence d'anticorps dans son sang. 
Du sang a ete preleve pour une nouvelle analyse au laboratoire. 

3 	Village de Mbenguene : 

• La visite de ce village est prevue plus tard, puisque l'animal concerne a des dents de 
lait. Les anticorps presents dans son sang pourraient etre des anticorps colostraux. 



Un delai de 3 a 6 mois sera observe avant de proceder a de nouvelles analyses chez cet 
animal 

Conclusion : 

Cette Mission a permis d'identifier les animaux positifs et de trouver des explications a la 
presence d'anticorps qui ne serait pas liee a une quelconque circulation du virus bovipestique. 
Ce sont des anticorps vaccinaux dans deux des cas et des anticorps colostraux dans le 
troisieme cas. 

Cependant tant que la dentition et la declaration des eleveurs resteront les seules methodes 
utilisees sur le terrain pour determiner l'age des animaux, des erreurs d'appreciation 
risqueront toujours de survenir, surtout dans les cas oil la taille et la composition du troupeau, 
limitent les possibilites de choix des animaux ages de 1 a 3 ans. 

Dr Baba SALL 
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Objet de la mission. 

Des mortalites ont ete signalees sur des bovins apparlenant a des eleveurs des villages de 
Same Foulayel, Safe Almamy, Sara Abass, Sare Pathe et Sare Mbeya- de la communaute 
ruralc de Dianah Malary, arrondissement dc Diende, department de Sedition. CCs mortalites 
au nombre de 45 bovins sont survenues les 17, 18 et 19 Janvicr 2000 apres la vaccination 
contre la peripneumonie contagieuse bovine (ppcb) faite le Dimanche 16 Janvier 2000 par 
l'agent du poste veterinaire de Dianah Malary. La Direction de l'Elevage a ete informee de la 
situation le Jeudi 20 Janvicr et y a &Oche une mission composee du Chef de la Division 
sante animale et du Chef du Service de la Microbiologie du Laboratoire national d'elevage et 
de recherche veterinaire de l'ISRA le Vendredi 21 Janvier. 

Deroulement de la mission. 

La mission appuyee par le Chef du service regional de relevage de Kolda accompagne dc ses 
collaborateurs (chefs des secteurs de Kolda et de Sedition ainsi que du chef du PV de Dianah 
Malary) et du veterinaire prive mandate pour executer la campagne de vaccination s'est 
rendue dans tous les villages oil les mortalites ont ete signalees. 

Une dizaine de nouveaux cas ont ete decouverts. Les signes cliniques sont les suivants : 

• Hyperthermie : la temperature varie entre 39°8 C et 41° C 
• CEdeme au point d'injection du vaccin, s'elargissant et se developpant en zone declive 

provoquant une bolterie 
• Difficulte respiratoire : dyspnee, respiration abdominale 
• Prostration, inappetance. 

Ces signes cliniques corroborent bien les commemoratifs recueillis aupres des eleveurs et des 
agents. 

Trente serums ont ete preleves sur les bovins malades et non malades. 

Sur les seize tests d'hemagglutination rapide sur lame qui ont ete realises afin de detecter la 
presence d'anticorps diriges contre la ppcb sur des animaux vaccines comme non vaccines, it 
y a eu 8 animaux positifs, 5 animaux douteux et 3 animaux negatifs. 

NB : par la suite le -Chef de.  Service de la microbiblogie du LNERV a infin-ne ces-resultats en 
raison de la mauvaise qualite de l'hemagglutinine utilisee. 

Un bovin dont le pronostic etait juge tres sombre a ete sacrifie. Au niveau de Pcedeme, le tissu 
conjonctif etait jaunatre ayant un aspect d'omelette. Les poumons etaient congestionnes et on 
pouvait noter un debut d'hepatisation. 

Le tissu conjonctif du point d'inoculation, les poumons, le cceur et un os long ont ete preleves 
pour des analyses au laboratoire. 

Les signes cliniques observes ainsi que les tests d'agglutination rapide stir lame et l'examen 
post-mortem sous ont fait suspecter la peripneumonie contagieuse bovine. 



A la date du 23 Janvicr, le !tontine dc bovins marts cst de 69 sur un eft-edit' total de 800 tates. 
(voir tableau en annexe) 

II a ete recommande au Chef du service regional dc Pelevagc d'informer les autorites 
administratives de la Region de Kolda, du department dc Kolda ainsi que les autorites locales 
(chef de villages, President de la conm► unaute rurale) dc la situation qui prevaut dans la 
communaute rurale de Dianah Malary. 

Resultats des analyses de laboratoire. 

La recherche de la peripneumonie contagieuse bovine (PPCB) par la sero-agglutination et par 
la fixation du complement s'est revel& negative. 

En culture bacteriologique, Pasteurella hemolytica a ete isole dans tous les organes preleves. 

Commentaires. 

Le taux de morbidito est de 11% et le taux de mortalite 8% dans les villages oif la maladie a 
ete signalee. L'examen de l'annexe 2 montre que la maladie n'a concerns e que 4 villages sur 
les 16 villages °if la vaccination a ete realisee. 

Selon les resultats des analyses de laboratoire, les mortalites enregistrees seraient dues a la 
pasteurellose a Pasteurella hemolytica. 

L'hypothese qui ressort de ces resultats serait que les sujets seraient en incubation et la 
vaccination aurait &clench& un stress conduisant a une expression de la maladie. 

Conclusion. 

L'antibiogramme qui a ete commanditee fait ressortir que les tetracyclines sont efficaces pour 
letraitement des malades. 

Un lot de vaccin sera mis gratuitement a la disposition des eleveurs des villages concernes 
afin de proteger les animaux rescapes contre la pasteurellose. 

Dr Raphael COLY 
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Republique du Senegal 
Ministere de ('Agriculture et de l'Elevage 
Direction de l'Elevage 
Division Sante Animale 

RAPPORT DEMISSION 

1-Nom et Prenoms 

• COLY Raphael, Chef de Ia Division Sante Animale a la Direction de l'Elevage ; 
• LO Mbargou, Responsable du Programme de Surveillance Epidemiologique a Ia 

Direction de l'Elevage; 
• Joseph SARR, Virologiste au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches 

Veterinaires de Dakar. 

2-Date du rapport  

Le Vendredi 21 Juillet 2000. 

3-Endroits visites  

Departement de Fatick 

• Communaute rurale Loul Sessene 

-Sing de Nguessine, 
-Loul Sessene. 

• Communaute rurale de Diouroup 

-Djadjimar. 

• Communaute rurale de Tattaguine 

-Mbellongouth. 

4-Date de Ia visite  

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Juillet 2000. 

5-Objet de Ia visite  

Reunion d'information sur Ia surveillance epidemiologique des maladies 
animales et enquete sur 9 animaux seropositifs vis-à-vis de Ia Peste bovine et sur 
des animaux eligibles de troupeaux sentinelles dans le Departement de Fatick pour 
elucider la seroconversion. 



6-Sujets abordes et personnes rencontrees 

• surveillance epidemiologique de Ia Peste bovine, 
• determination de rage des animaux seropositifs; 
• antecedents pathologiques des animaux seropositifs; 
• strategie vaccinate adoptee avant l'arret de Ia vaccination contre la Peste bovine ; 
• origine des animaux seropositifs ; 
• mouvements des troupeaux concernes par l'enquete; 
• autres especes domestiques presentes ; 
• faune sauvage presente. 

-Dr Ibou DATT, Inspecteur Regional des Services Veterinaires de Fatick ; 
-Pierre DIOUF, Adjoint a I'Inspecteur Regional des Services Veterinaires de Fatick ; 
-Lamine DIAGNE, Chargé de ('inspection des viandes aux Abattoirs de Fatick ; 
-Sane() FAYE, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de Fatick ; 
-El-Hadji THIAM, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de Gossas ; 
-Mamadou DIOUF, Chef du Poste vetOrinaire de Diakhao ; 
-Mamadou NIASSY, Chef du Poste vOterinaire de Niakhar ; 
-Thierno WANE, Chef du Poste vOtOrinaire de Fimela ; 
-Salif THIAM, Chef du Poste vetOrinaire de Loul Sessene; 
-Ndiak SARR, eleveur a Sing Nguessine; 
-Latyr FAYE, eleveur a Sing Nguessine ; 
-Malick DIENG, eleveur a Loul Sessene; 
-Leon SENE, eleveur a Loul Sessene ; 
-El-Hadji THIAM, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de Gossas ; 
-Augustin Yves MANGO, Chef du Poste veterinaire de Tattaguine ; 
-Ndiaga SARR, eleveur a Djadjimar ; 
-Jean NGOM, eleveur a Djadjimar ; 
-Amath FAYE, eleveur a Mbellongouth. 

7-Observations 

La procedure de surveillance de la Peste bovine etablie par l'OIE a ete 
presentee par le Docteur Raphael COLY aux participants. II en est de m8me de Ia 
surveilllance de Ia Peste bovine et des maladies animates par le Docteur Mbargou 
LO. 

eoncernant la surveillance de la Peste bovine, ('accent a ete mis sur le 
protocole de surveillance de cette maladie en passant en revue Ia constitution de 
l'echantillon, la surveillance clinique active, Ia notion de seuil de suspicion legitime de 
Peste bovine avec les cas de stomatites/enterites, les types de prelevements a 
realiser en cas de suspicion, leur conservation et la surveillance serologique. 

Des dObats enrichissants ont suivi ces exposés. Ils ont porte sur : 
• Ia date de la declaration du Senegal de pays definitivement indemne de Peste 

bovine et d'infection ; 
• le probleme de moyens (logistique, carburant) ; 
• ('importance des cas de stomatites/enterites pour I'isolement du virus 

bovipestique. 



Les documents relatifs a ces presentations ont ete distribues aux participants. 

Signalons au passage que l'Inspecteur Departemental des Services 
Veterinaires de Foundiougne n'a pas pu participer a la reunion en raison du deces de 
son frere. 

Tous les animaux declares seropositifs par le Laboratoire National d'Elevage 
et de Recherches Veterinaires ont ete retrouves sans difficulte dans les differents 
troupeaux concernes par l'enqu8te epidemiologique grace a leur nom usuel qui leur 
avait ete donne lors de l'enqu8te de serosurveillance realisee le 23/12/1999. 

Au niveau des quatre villages de Loul Sessene, Sing de Nguessine, Djadjimar 
et Mbellongouth qui presentaient un troupeau avec un ou des animaux seropositifs, 
un troupeau sentinelle en contact etroit avec le troupeau suspect a ete identifie 
comme temoin pour reveler la circulation eventuelle du virus sur les animaux 
eligibles. Les animaux seronegatifs en Decembre dans les troupeaux suspects ont 
aussi servi de temoins pour cerner reventuelle circulation du virus bovipestique. 

La verification des tables dentaires de ces animaux seropositifs a confirme 
celles des enquOtes precedentes. Signalons revolution de quelques tables dentaires 
chez certains animaux. Mais selon les responsables de troupeau interroges, l'age 
des animaux seropositifs varie entre au moins 3 et 4 ans. 

En matiere d'antecedents pathologiques, les eleveurs et bergers rencontres 
affirment ne pas en connaitre chez leurs animaux declares seropositifs. Aussi 
('examen clinique de ces animaux a revele un bon etat sanitaire et d'entretien. 

II nous a ete rapporte a Sing Nguessine ('existence de la Peripneumonie 
contagieuse bovine it y a 20 ans, a Djadjimar Ia.Peste bovine en 1961 et a Loul 
Sessene la Fievre aphteuse et la Peste porcine africaine en 1998. 

En ce qui concerne la vaccination, les eleveurs de Djadjimar, Sing Nguessine 
et Loul Sessene affirment avoir vacciner leur troupeau aupres des Chefs de Poste 
veterinaire de Tattaguine et Loul Sessene. Cependant, ils ne se rappellent pas de 
rannee de rarret de la vaccination contre la Peste bovine 

II a ete retrouve dans le rapport de campagne de vaccination de 1995/1996 du 
Chef de Poste veterinaire de Loul Sessene la vaccination d'animaux ages entre 3 
mois et 3 ans contre la Peste bovine. Aussi, en 1996/1997 et 1997/1998, seule la 
Peripneumonie contagieuse bovine a fait l'objet de campagnes de vaccination. La 
liste des elevews dont les troupeaux ont fait l'objet d'une vaccination serait 
disponible dans Zes archives. 

Selon les Chefs des postes veterinaires de Fumela, Diakhao et Niakhar, 
l'approvisionnement en VCT et BISSEC se faisait aupres des Chefs de Services 
Departementaux de l'Elevage pour les besoins de la campagne de vaccination et 
('implication des auxiliaires n'etait pas effective. La participation des veterinaires 
prives a la campagne de vaccination a concerne la Peripneumonie contagieuse 
bovine avec ('experimentation du mandat sanitaire en 1997. 



Lors de Ia deuxieme enquete (en Fevrier 2000), selon l'Inspecteur Regional 
des Services Veterinaires de Fatick, des animaux de moins d'un an avaient ete 
concernes par Ia vaccination avec ('utilisation du BISSEC immunisant contre Ia Peste 
bovine et Ia Peripneumonie contagieuse bovine. 

En 1996, 59.495 bovins avaient ete vaccines contre Ia Peste bovine avec 
30.095 bovins dans le Departement de Fatick, 12.700 dans le Departement de 
Foundiougne et 16.700 dans le Departement de Gossas. 

Pour ce qui est de I'origine des animaux seropositifs, d'apres les eleveurs 
rencontres, ils sont tous nes dans leur troupeau sauf une velle a Loul Sessene en 
provenance de Loul Ndour. 

En matiere de mouvements de troupeaux, selon Ies eleveurs enquOtes, les 
troupeaux ne transhument pas sur de grandes distances. Pendant Ia periode de 
soudure, les animaux sont conduits vers les forets de Sing Boyard, Djilasso et 
Ndella. II nous a ete rapporte Ie transit de transhumants en provenance du Djolof 
dans le Departement de Fatick. 

Dans les localites concernees par l'enquOte epidemiologique, les autres 
especes domestiques qui cohabitent avec les bovins sont les ovins et les caprins. 
Cependant, a Loul Sessene et a Djadjimar, it a ete observe des porcins en 
divagation. 

Comme faune sauvage, it nous a ete rapporte a Loul Sessene ('existence de 
quelques phacocheres pendant I'hivernage mais aussi d'hyenes, de chacals et de 
petits mammiferes. 

Tous les animaux seropositifs ainsi que les animaux eligibles a l'enqu8te de 
serosurveillance au niveau des troupeaux sentinelles et des troupeaux suspects ont 
fait ('objet de prelevements de sang total pour disposer du serum. 

8-Recommandations 

• assurer Ia surveillance clinique et serologique periodique des animaux des 
troupeaux suspects et des troupeaux sentinelles; 

• envoyer une partie des serums recoltes a un laboratoire de reference pour la 
Peste bovine (Pirbright) en vue d'une confirmation ou d'une infirmation. 

9-Conclusion 

Les animaux declares seropositifs par le Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires sont tous nes dans le troupeau sauf une genisse. Ils sont 
sans antecedents pathologiques et ages au moins entre 3 et 4 ans selon les eleveurs 
concernes par l'enquOte. 

En effet, l'age des animaux declares seropositifs (3 et 4 ans) et ('absence 
d'antecedents pathologiques ne permettent pas de suspecter respectivement Ia 
presence d'anticorps maternels et la circulation du virus bovipestique classique. 



Aussi une reaction faussement positive serait exclue en raison des tests 
ELISA effectues au Service de Virologie. 

Des lors, la seropositivite de ces animaux pourrait resulter soit de leur 
vaccination contre Ia Peste bovine a un jeune age, soit de Ia circulation du virus a 
bas bruit. 

En ('absence de marquage des animaux vaccines, ['estimation de rage par 
('examen de Ia dentition ne permet pas a lui seul d'etablir les animaux eligibles pour 
la surveillance serologique. Cependant la persistance de la seronegativite sur des 
animaux eligibles depuis Decembre 1999 dans les troupeaux suspects ferait penser 
a la non circulation du virus de la Peste bovine et donc a la vaccination de ces 
animaux declares seropositifs. 

En effet ('analyse de 39 serums recoltes au niveau des animaux seropositifs 
dans les troupeaux suspects et des animaux eligibles dans les troupeaux sentinelles 
realisee par le Service de Virologie du Laboratoire National d'Elevage et de 
Recherches Veterinaires de Dakar a revele encore la persistance de la seropositivite 
des animaux precedemment seropositifs depuis Decembre et la persistance de Ia 
seronegativite d'animaux precedemment seronegatifs en contact tres etroit avec les 
animaux suspects. Une copie du rapport est ci-jointe en annexe. 

Les animaux declares seropostifs ne sont pas eligibles a I'enquete de 
serosurveillance en raison de leur age (3 et 4 ans) et sont certainement vaccines 
contre la Peste bovine avant l'arret de la vaccination. 

En conclusion de ce qui precede, on peut affirmer que le virus de la peste 
bovine ne circule pas dans ce e zone. _ 

Cependant, les troupeaux suspects font toujours ('objet d'une surveillance 
clinique active par le Chef du Poste veterinaire de Loul Sessene. Aussi, ('envoi des 
doubles des serums a Pirbright pour confirmation ou infirmation des resultats 
d'analyse sera effectue incessamment aux frais du Projet PARC. 

Dr Raphael COLY 

Dr Mbargou LO 



Liste des eleveurs dont les troupeaux ont fait ('objet de prelevement 

Eleveurs villages Nombre de serums 
Ibrahima FAYE Sing Nguessine 4 
Leon SENE Loul Sessene 6 
Malick DIENG Loul Sessene 10 
Latyr FAYE Sing Nguessine 1 
Ndiak SARR Sing Nguessine 6 
Jean NGOM Djadjimar 5 
Ndiaga SARR Djadjimar 7 
Total 3 39 



Republique du Senegal 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 
DIVISION DE LA PROTECTION ZOOSANITAIRE 

RAPPORT DE MISSION RELATIF A UNE ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE SUR 
DES MORTALITES D'ANIMAUX A TIVAOUANE. 

Presente par : 
Dr Mbargou LO , Chef du Bureau de Ia Surveillance Epidemiologique a Ia Direction 
de I'Elevage. 

Septembre 2001 



1-Prenoms et Nom 

■ Mbargou LO, Chef du Bureau de Ia Surveillance Epidemiologique a Ia 
Direction de l'Elevage, 

• Senghane FAYE, Chauffeur au Projet-PACE a la Direction de l'Elevage. 

2-Date du rapport 

Le Samedi 22 Septembre 2001. 

3-Endroits visites  

■ Thies commune, 
■ Tivaouane commune. 

4-Date de Ia visite  

Le Vendredi 21 Septembre 2001. 

5-Objet de Ia visite  

Suite a une declaration faisant etat d'importantes mortalites d'animaux a 
Tivaouane a travers une radio de la place, une mission de Ia Direction de l'Elevage 
s'est rendue d'urgence sur le terrain afin de mener l'enquote epidemiologique. 

6-Sujets abordes et personnes rencontrees 

■ dates, Iieux, et circonstances d'apparition des mortalites, 
■ conflits agriculteurs entre agriculteurs et eleveurs, 
■ gestion du parcours du betail, 
■ aliments de 'Detail. 

• Ibrahima DATT, Inspecteur Regional des Services Veterinaires de Thies, 
• Idrissa CAMARA, Gouverneur de Ia Region de Thies, 
• Gormack SENE, Prefet du Departement de Tivaouane, 
• Samba SY, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de 

Tivaouane, 
• Aliou NDAO, Docteur veterinaire installe en clientele privee a Tivaouane, 
• Abdou Salam FALL , Agent Technique d'Elevage a la retraite, 
• Oumar DIA, Chargé des relations exterieures a la Maison Des Eleveurs, 
• Amadou SOW, Tivaouane, 
• Matar SOW, eleveur a Tivaouane, 
• Monsieur DIATTA, Adjoint au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 

Tivaouane , 
• Mody KA, President de la Maison Des Eleveurs de Thies. 

7-Observations 

Une visite de courtoisie a ete rendue a Monsieur le Gouverneur de Ia Region 
de Thies a 12 heures 30 mn. Au cours de l'entretien, it nous a revele avoir appris 



('information a travers la radio. En abordant les conflits entre agriculteurs et eleveurs 
qui sont a l'origine de mortalites d'animaux, it a propose comme solution la prise en 
compte des demandes des eleveurs (parcours du !Detail) par les Sous-prefets et les 
Conseillers ruraux. 

A 13 heures 30 mn, Monsieur le Prefet de Tivaouane qui etait en conge a 
abonde dans le merne sens que Monsieur le Gouverneur pour le reglement des 
conflits entre eleveurs et agriculteurs. II attend le rapport de l'Inspecteur 
Departemental des Services Veterinaires au sujet des mortalites qui ont defraye Ia 
chronique en vue d'une prise de decision. 

Selon l'Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de Tivaouane qui 
a ete interroge a 13 heures 45 mn, le probleme de l'empoisonnement des animaux 
qui a defraye tant la chronique n'a pas I'ampleur et l'etendue qu'on lui a donnee et 
qu'il est l'ceuvre de gens mal intentionnees. Cependant, il a evoque des cas de 
sequestration, de mutilation ou d'empoisonnement d'animaux isoles et etales dans le 
temps avant de faire Ia genese de cette affaire. 

Le Mardi 18 Septembre 2001 au cours de la celebration des funerailles de son 
cousin, it est informe vers 13 heures au telephone par sa fille d'une rencontre a la 
Prefecture dans le cadre du service. 

A Ia Prefecture, l'Adjoint au Prefet lui a fait tenir une convocation de reunion 
de ('Association des Eleveurs de Tivaouane signee par Monsieur Abou KA, 
Marchand de beta avec comme ordre du jour les empoisonnements d'animaux et 
une note recapitulant les mortalites d'animaux enregistrees chez les eleveurs. Une 
copie est ci-jointe en annexe. L'Inspecteur departemental n'a pas participe a Ia 
reunion d'une association fictive dit-il a laquelle ni son service, ni la Prefecture 
n'avaient ete impliques a la preparation. Le Prefet aussi n'a pas participe a Ia 
reunion. 

II a porte a notre connaissance que Monsieur Amadou SOW qui Ovolue dans 
le milieu des Tefankes est l'instigateur de ladite reunion. En outre, II a evoque 
auparavant sa sortie tapageuse au niveau d'une radio a l'endroit du Maire de Ia ville 
suite a une demande de la prise en compte des activites pastorales dans Ia 
commune de Tivaouane. 

Par ailleurs, Monsieur Amadou SOW lui aurait demande la liste des animaux 
tues par empoisonnement pour un article et l'etablissement d'une carte de boucher. 
La demande de carte boucher n'a pas ete agreee car le registre de commerce n'etait 
pas conforme. 

Le mOme jour vers 18 heures de retour au service, it voit debarquer d'un 
vehicule Messieurs Abou KA et Cheikh FALL journaliste a FM Thies qui etaient 
venus ('informer de Ia reunion du Mercredi 19/09/2001. 

D'apres Monsieur Samba SY, it avait fait comprendre a Abou KA que Ia 
procedure qu'il avait utilisee pour Ia convocation de la reunion n'etait pas bonne et 
que ce dernier avait par Ia suite avoue son erreur. 



II nous a fait part aussi de ('interview qu'il a accordee au Journaliste. Sa 
prestation aurait porte sur des cas isoles de sequestration, de mutilation et 
d'empoisonnement d'animaux qui sont stales dans le temps et qui resultent de 
conflits entre agriculteurs et eleveurs. Et comme remade, it a preconise ('application 
du decret relatif au parcours du beta. II a affirme aussi que Monsieur Abou KA a ate 
interviews par le journaliste au sujet des empoisonnements d'animaux. 

Le Mercredi 19/09/2001, les eleveurs passaient a ('inspection departementale 
pour assister a Ia reunion au niveau de la Mairie. Selon le Dr DATT, Ia reunion avait 
enregistre 40 participants. Signalons que le Dr DATT qui etait venu voir le Dr NDAO 
dans le cadre du Programme d'insemination artificielle est tombs sur la reunion. 

Le Jeudi 20/09/2001 a 15 heures 30 mn, l'Inspecteur departemental recoit un 
message radio RAC de Monsieur l'Inspecteur Regional lui demandant d'etablir un 
rapport circonstancie sur les mortalites d'animaux dans les 48 heures. L'Inspecteur 
departemental nous a lus les elements de reponse prepares a cet effet. 

Signalons au passage qu'il a ate rapporte dans le rapport mensuel du mois de 
Septembre du Chef du Poste veterinaire de Meouane 11 caprins empoisonnes dans 
un champs d'arachide pour une divagation et sans le moindre degat. 

En conclusion l'Inspecteur Departemental reitere que le phenomene qui a 
defraye Ia chronique n'a ni l'ampleur ni l'etendue qu'on lui a accordee. II a precise 
que sur le terrain des suspicions sont etablies et mentionnees dans les rapports. 
Pour lui le tapage mediatique est orchestra par des gens mal intentionnees dont it 
ignore leur motivation profonde. Et que le meme groupuscule aurait tents de 
destabiliser le Conseil d'administration de la Maison des Eleveurs qui etait 
democratiquement elu. 

A 15 heures 10 mn le Dr Aliou NDAO proprietaire du cabinet veterinaire 
« Katyvet» qui a participe a la reunion affirme n'avoir pas ate saisi pour des 
problemes d'empoisonnement. Selon le Dr NDAO, le premier cas signale remonterait 
a l'annee 1998 chez les caprins a Mont Rolland avec ('utilisation de « l'uree ». Selon 
Monsieur Abdou Salam FALL, Agent Technique a la retraite qui travaille avec le Dr 
NDAO, ('Association des Eleveurs de Tivaouane est fictive. II a aussi denonce le 
tapage mediatique survenu dans la semaine. 

Entre 15 heures 30 mn et 17 heures 50 mn, les eleveurs ci-dessous ont ate 
interroges. 

Monsieur Oumar DIA, Chargé des relations exterieures a la Maison des 
Eleveurs avait denonce la demarche utilisee pour faire tout ce tapage mediatique a 
l'endroit de Monsieur Amadou SOW et de preciser qu'aucune des 3 associations 
legales de Tivaouane n'a signs le papier. 

Monsieur Abou KA n'a pas ate rencontre. II serait a Galoya. Monsieur Amadou 
SOW I'instigateur de Ia reunion nous a conduits chez des eleveurs qui auraient perdu 
des animaux par empoisonnement. 

En effet, Samba Ndougou affirme avoir perdu l'annee derniere 2 chevres a 
Selco situ& a 5 km de Tivaouane. Quant a Matar SOW, it a signale la perte de 2 



bovins avant le demarrage de I'hivernage de cette armee a Selco et qui a ete 
constate par l'Inspecteur departemental des services veterinaires et qui a connu son 
denouement au Tribunal Regional de Thies. II a termine par le probleme de manque 
de paturage et de besoins d'aliments betail. 

A 18 heures 10 mn, l'Adjoint au Commandant de Ia Brigade de Gendarmerie 
de Tivaouane Monsieur DIATTA qui avait participe a Ia reunion nous a precise que Ia 
cote d'alerte n'etait pas atteinte pour faire tout ce tapage mediatique. En effet, entre 
2000 et 2001, un cas leur avait ete signale a Lam Lam et qu'un journaliste a raconte 
toute sa vie. II a etabli un rapport sur cette affaire quit a envoye depuis le 20/09/2001 
a son autorite de tutelle avant d'affirmer que dans cette affaire ni le Gouverneur, ni le 
Prefet, ni le Commandant de brigade n'avaient ete saisis. 

A Thies, Monsieur Mody KA President de la Maison Des eleveurs rencontre a 
19 heures a deplore le tapage mediatique qui a ete fait sur cette affaire. 

8-Recommandations 

• utiliser le canal du Systeme national de surveillance epidemiologique pour 
vehiculer les informations zoosanitaires en respectant la hierarchie (autorites 
administratives, Chef de poste veterinaire, Inspecteurs departementaux et 
regionaux des services veterinaires, Direction de l'Elevage, Ministere de 
('Agriculture et de l'Elevage), 

• constater les cas d'empoisonnement sur le terrain et realiser des 
prelevements pour des analyses de laboratoire en vue de Ia confirmation ou 
de I'infirmation, 

• eviter les declarations hatives autant que faire se peut avec une certaine 
presse alarmiste, a la limite incendiaire, 

• sensibiliser les agropasteurs, 

• appliquer le decret relatif au parcours du beta. 

9-Conclusion  

La mission s'est bien deroulee sur le terrain et a ete tres riche en informations 
grace a Ia disponibilite des uns et des autres que nous saluons vivement. Sur le 
terrain, it ne nous a pas ete montre de cadavres d'animaux pour proceder a des 
analyses de laboratoire. 

Les cas evoques ne sont pas recents et n'avaient pas en realite I'ampleur 
et l'etendue qui etait decrite a Ia radio. Cependant, des cas de mutilation, de 
sequestration et d'empoisonnement decoulant de conflits entre agriculteurs et 
eleveurs sont parfois signales . Et pour cela leur reglement definitif passe Ia 
sensibilisation des agropasteurs et par ('application du decret relatif au parcours du 
beta. 

Dr Mbargou LO 
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Du 19 au 20 octobre 2001 une mission s'est rendue dans Ia region de Louga pour 
enquoter sur des foyers de maladie. 
La mission etait composee de : 

• Dr. Baba SALL, Chef du Bureau Prophylaxie et lutte contre les zoonoses, 
Division Protection Zoosanitaire, Direction de l'Elevage 

• Mr. Mouhamadou Moustapha LO, assistant de Recherche au laboratoire 
national d'Elevage et de Recherches Veterinaires. 

• Mr. Sidate Dia , Chauffeur. 

1- Endroits visites 

La mission s'est rendue dans les localites suivantes : 
• Arrondissement de Keur Momar SARR, village de Guene Goudy II 
• Arrondissement de Darou Mousty, village de Darou Mousty 

2- Objet de Ia visite 

Enqueter sur des foyers de maladies apparus dans les arrondissements de Keur 
Momar SARR et de Darou Mousty. 

3- Suiets abordes et personnes rencontrees 

• Les sujets abordes ont tourne autour de Ia situation sanitaire du cheptel, des 
foyers actuels et des mesures prophylactiques a prendre dans l'immediat et dans 
le futur. 

Personnes rencontrees: 

Plusieurs personnes ont ete rencontrees parmi lesquelles :* 

• Mr. Mamadou NIANG, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de 
Louga 

• Mr. Diouf, sous-prefet de l'arrondiSsement de Keur Momar SARR 
• Mr. Bourama DIEME, chef du poste veterinaire de Keur Momar Sarr 
• Mr. Le president de Ia communaute rurale de Keur Momar Sarr 
• Mr. Cheikh Abou Mawdo Sow, eleveur a Guene Goudy II 
• Mr. Ibra Mawdo Sow, eleveur a Guene Goudy II 
• Abdoul Mai Sow, eleveur a Guene Goudy II 
• Mr. Alassane Camara, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de 

Kebemer 
• Mr. Diallo, sous prefet de ('arrondissement de Darou Mousty 
• Idrissa Faye, chef du poste veterinaire de Darou Mousty 
• Cheikh Lo, proprietaire de chevaux a Darou Mousty 



4 Travail effectue :  

A Keur Momar Sarr, des cas de mortalites ont ete notes chez les bovins dans 
plusieurs villages de ('arrondissement. Trois troupeaux du village de Guene 
Goudy II o0 la maladie a le plus sevi. ont ete visites. Trois animaux malades dont 
deux en convalescence et un en debut de maladie ont ete examines 

Les symptomes observes et/ou rapportes par les eleveurs sont les suivants : 
• Fievre 
• Inappetence 
• Amaigrissement 
• Troubles nerveux 
• Constipation 
• 

Les animaux malades recherchent la fraicheur en plongeant dans les mares ou en 
se refugiant sous les arbres. Quelques cas de pica ont ete signales. Dans les cas 
graves la mod survient en 2-5 jours. La convalescence est longue pour les rescapes. 
La presence massive de tiques avaient ete notee les mois precedents. 

Suspicion : La description des symptomes et la presence de tiques font 
suspecter une hemoparasitose 

Des prelevements ont ete realises sur des animaux malades ou convalescents en 
vue d'un diagnostic de laboratoire. 

Tableau 1 : Situation au niveau des troupeaux visites 

Eleveurs Effectif Nbre 	de 
malades 

Nbre 	de 
morts 

Prelevements 
effectues 

(bra 	Mawdo 
SOW 

200 6 5 Serum 
Sang total 

Cheikh Abou 
Mawdo SOW 

300 5 

• 

4 	' Serum 
Sang total 
Tique 

Abdoul 	Mal 
SOW 

200 6 5 Serum 
Sang total 

En résumé sur un effectif global de 700 totes 17 malades dont 14 morts ont ete 
signales en ce qui concerne les cas recents. 
Des mortalites plus anciennes datant de l'annee derniere ont ete evoquees par les 
eleveurs. 

A Darou Mousty des mortalites importantes sont notees chez les chevaux sur qui 
les symptomes suivants ont ete rapportes: 

• Fievre 
• Dyspnee 
• Oedeme au niveau de la fosse sus-orbitaire 
• Hypertrophie des ganglions 
• Mousse au niveau des narines 
• Inappetence 



Treize cas recents dont 11 mortalites ont ete confirmes par le chef de poste 
veterinaire. 

Un animal mod 3 heures avant notre arrivee a ete autopsie. L'atteinte pulmonaire est 
nette avec une presence massive de mouse, une couleur jaune-pale a ambree et un 
liquide brunatre a Ia surface. De nombreuses adherences ont ete notees dans la 
cavite abdominale. 
Les organes suivants ont ete preleves a des fins de diagnostic :poumon, rate, 
ganglions pre-scapulaires, foie, reins, oreille, sang cardiaque. 

Suspicion : Ia peste equine dans sa forme respiratoire a ete suspectee sur 
('animal autopsie. 

8. Conclusion :  

La mission s'est bien deroulee dans ('ensemble. 

Les foyers de maladie ont pu etre visites et les prelevements appropries effectues en 
vue d'un diagnostic de laboratoire 

Pour Keur Momar Sarr un traitement sera propose aux eleveurs des que les resultats 
du laboratoire seront connus. II a ete conseille aux eleveurs de lutter contre les tiques 
et de traiter les animaux malades aux antibiotiques. 

Pour Darou Mousty, it est envisage de realiser une ceinture vaccinale des que le 
vaccin contre Ia peste equine sera disponible. II a aussi ete conseille aux eleveurs de 
respecter Ia campagne de vaccination de masse contre Ia maladie programmee 
chaque armee par Ia Direction de I'Elevage. Ceci permettrait d'oviter des flambees de 
peste equine comparables a celle de cette armee. 

Dr. Baba SALL 
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1-Prenoms et Nom 

■ Mbargou LO, Chef du Bureau de la Surveillance Epidemiologique a la 
Direction de l'Elevage, 

■ Senghane FAYE, Chauffeur au Projet-PACE a la Direction de l'Elevage. 

2-Date du rapport 

Le Samedi 22 Septembre 2001. 

3-Endroits visites  

■ Thies commune, 
■ Tivaouane commune. 

4-Date de Ia visite  

Le Vendredi 21 Septembre 2001. 

5-Objet de Ia visite  

Suite a une declaration faisant etat d'importantes mortalites d'animaux a 
Tivaouane a travers une radio de la place, une mission de la Direction de l'Elevage 
s'est rendue d'urgence sur le terrain afin de mener l'enquOte epidemiologique. 

6-Sujets abordes et personnes rencontrees 

■ dates, Iieux, et circonstances d'apparition des mortalites, 
• conflits agriculteurs entre agriculteurs et eleveurs, 
■ gestion du parcours du beta, 
■ aliments de !Detail. 

• Ibrahima DATT, Inspecteur Regional des Services Veterinaires de Thies, 
• Idrissa CAMARA, Gouverneur de Ia Region de Thies, 
• Gormack SENE, Prefet du Departement de Tivaouane, 
• Samba SY, Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de 

Tivaouane, 
• Aliou NDAO, Docteur veterinaire installe en clientele privee a Tivaouane, 
• Abdou Salam FALL , Agent Technique d'Elevage a Ia retraite, 
• Oumar DIA, Chargé des relations exterieures a Ia Maison Des Eleveurs, 
• Amadou SOW, Tivaouane, 
• Matar SOW, eleveur a Tivaouane, 
• Monsieur DIATTA, Adjoint au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 

Tivaouane , 
• Mody KA, President de la Maison Des Eleveurs de Thies. 

7-Observations 

Une visite de courtoisie a ete rendue a Monsieur le Gouverneur de Ia Region 
de Thies a 12 heures 30 mn. Au cours de l'entretien, it nous a revele avoir appris 



('information a travers la radio. En abordant les conflits entre agriculteurs et eleveurs 
qui sont a I'origine de mortalites d'animaux, it a propose comme solution Ia prise en 
compte des demandes des eleveurs (parcours du betail) par les Sous-prefets et les 
Conseillers ruraux. 

A 13 heures 30 mn, Monsieur le Prefet de Tivaouane qui etait en conge a 
abonde dans le meme sens que Monsieur le Gouverneur pour le reglement des 
conflits entre eleveurs et agriculteurs. II attend le rapport de l'Inspecteur 
Departemental des Services Veterinaires au sujet des mortalites qui ont defraye la 
chronique en vue d'une prise de decision. 

Selon l'Inspecteur Departemental des Services Veterinaires de Tivaouane qui 
a ete interroge a 13 heures 45 mn, le probleme de l'empoisonnement des animaux 
qui a defraye tant Ia chronique n'a pas l'ampleur et l'etendue qu'on lui a donnee et 
qu'il est I'ceuvre de gens mal intentionnees. Cependant, it a evoque des cas de 
sequestration, de mutilation ou d'empoisonnement d'animaux isoles et etales dans le 
temps avant de faire Ia genese de cette affaire. 

Le Mardi 18 Septembre 2001 au cours de la celebration des funerailles de son 
cousin, it est informe vers 13 heures au telephone par sa fille d'une rencontre a la 
Prefecture dans le cadre du service. 

A la Prefecture, l'Adjoint au Prefet lui a fait tenir une convocation de reunion 
de ('Association des Eleveurs de Tivaouane signee par Monsieur Abou KA, 
Marchand de betail avec comme ordre du jour les empoisonnements d'animaux et 
une note recapitulant les mortalites d'animaux enregistrees chez les eleveurs. Une 
copie est ci-jointe en annexe. L'Inspecteur departemental n'a pas participe a la 
reunion d'une association fictive dit-il a laquelle ni son service, ni la Prefecture 
n'avaient ete impliques a la preparation. Le Prefet aussi n'a pas participe a la 
reunion. 

II a porte a notre connaissance que Monsieur Amadou SOW qui evolue dans 
le milieu des Tefankes est l'instigateur de ladite reunion. En outre, II a evoque 
auparavant sa sortie tapageuse au niveau d'une radio a l'endroit du Maire de Ia ville 
suite a une demande de la prise en compte des activites pastorales dans la 
commune de Tivaouane. 

Par ailleurs, Monsieur Amadou SOW lui aurait demande la liste des animaux 
tues par empoisonnement pour un article et l'etablissement d'une carte de boucher. 
La demande de carte boucher n'a pas ete agreee car le registre de commerce n'etait 
pas conforme. 

Le mOrne jour vers 18 heures de retour au service, it voit debarquer d'un 
vehicule Messieurs Abou KA et Cheikh FALL journaliste a FM Thies qui etaient 
venus ('informer de Ia reunion du Mercredi 19/09/2001. 

D'apres Monsieur Samba SY, it avait fait comprendre a Abou KA que Ia 
procedure qu'il avait utilisee pour Ia convocation de la reunion n'etait pas bonne et 
que ce dernier avait par la suite avoue son erreur. 



II nous a fait part aussi de ('interview qu'il a accordee au Journaliste. Sa 
prestation aurait porte sur des cas isoles de sequestration, de mutilation et 
d'empoisonnement d'animaux qui sont stales dans le temps et qui resultent de 
conflits entre agriculteurs et eleveurs. Et comme remade, it a preconise ('application 
du decret relatif au parcours du befall. II a affirme aussi que Monsieur Abou KA a ate 
interviews par le journaliste au sujet des empoisonnements d'animaux. 

Le Mercredi 19/09/2001, les eleveurs passaient a ('inspection departementale 
pour assister a Ia reunion au niveau de la Mairie. Selon le Dr DATT, Ia reunion avait 
enregistre 40 participants. Signalons que le Dr DATT qui etait venu voir le Dr NDAO 
dans le cadre du Programme d'insernination artificielle est tombs sur la reunion. 

Le Jeudi 20/09/2001 a 15 heures 30 mn, l'Inspecteur departemental recoit un 
message radio RAC de Monsieur l'Inspecteur Regional lui demandant d'etablir un 
rapport circonstancie sur les mortalites d'animaux dans les 48 heures. L'Inspecteur 
departemental nous a lus les elements de reponse prepares a cet effet. 

Signalons au passage qu'il a ate rapport& dans le rapport mensuel du mois de 
Septembre du Chef du Poste veterinaire de Meouane 11 caprins empoisonnes dans 
un champs d'arachide pour une divagation et sans le moindre degat. 

En conclusion l'Inspecteur Departemental reitere que le phenomene qui a 
defrays Ia chronique n'a ni l'ampleur ni l'etendue qu'on lui a accordee. II a precise 
que sur le terrain des suspicions sont etablies et mentionnees dans les rapports. 
Pour lui le tapage mediatique est orchestra par des gens mal intentionnees dont it 
ignore leur motivation profonde. Et que le meme groupuscule aurait tents de 
destabiliser le Conseil d'administration de Ia Maison des Eleveurs qui etait 
democratiquement elu. 

A 15 heures 10 mn le Dr Aliou NDAO proprietaire du cabinet veterinaire 
« Katyvet» qui a participe a Ia reunion affirme n'avoir pas ate saisi pour des 
problemes d'empoisonnement. Selon le Dr NDAO, le premier cas signale remonterait 
a l'annee 1998 chez les caprins a Mont Rolland avec ('utilisation de « l'uree ». Selon 
Monsieur Abdou Salam FALL, Agent Technique a la retraite qui travaille avec le Dr 
NDAO, l'Association des Eleveurs de Tivaouane est fictive. II a aussi denonce le 
tapage mediatique survenu dans Ia semaine. 

Entre 15 heures 30 mn et 17 heures 50 mn, les eleveurs ci-dessous ont ate 
interroges. 

Monsieur Oumar DIA, Chargé des relations exterieures a Ia Maison des 
Eleveurs avait denonce Ia demarche utilisee pour faire tout ce tapage mediatique a 
I'endroit de Monsieur Amadou SOW et de preciser qu'aucune des 3 associations 
legales de Tivaouane n'a signe le papier. 

Monsieur Abou KA n'a pas ate rencontre. II serait a Galoya. Monsieur Amadou 
SOW l'instigateur de Ia reunion nous a conduits chez des eleveurs qui auraient perdu 
des animaux par empoisonnement. 

En effet, Samba Ndougou affirme avoir perdu l'annee derniere 2 chevres a 
Selco situe a 5 km de Tivaouane. Quant a Matar SOW, it a signale Ia perte de 2 
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bovins avant le demarrage de l'hivernage de cette armee a Selco et qui a ete 
constate par l'Inspecteur departemental des services veterinaires et qui a connu son 
denouement au Tribunal Regional de Thies. II a termine par le probleme de manque 
de paturage et de besoins d'aliments beta. 

A 18 heures 10 mn, l'Adjoint au Commandant de Ia Brigade de Gendarmerie 
de Tivaouane Monsieur DIATTA qui avait participe a la reunion nous a precise que Ia 
cote d'alerte n'etait pas atteinte pour faire tout ce tapage modiatique. En effet, entre 
2000 et 2001, un cas leur avait ete signale a Lam Lam et qu'un journaliste a raconte 
toute sa vie. II a etabli un rapport sur cette affaire gull a envoye depuis le 20/09/2001 
a son autorite de tutelle avant d'affirmer que dans cette affaire ni le Gouverneur, ni le 
Prefet, ni le Commandant de brigade n'avaient ete saisis. 

A Thies, Monsieur Mody KA President de Ia Maison Des eleveurs rencontre a 
19 heures a deplore le tapage mediatique qui a ete fait sur cette affaire. 

8-Recommandations 

• utiliser le canal du Systeme national de surveillance epidemiologique pour 
vehiculer les informations zoosanitaires en respectant la hierarchie (autorites 
administratives, Chef de poste veterinaire, Inspecteurs departementaux et 
regionaux des services veterinaires, Direction de l'Elevage, Ministere de 
('Agriculture et de l'Elevage), 

• constater les cas d'empoisonnement sur le terrain et realiser des 
prelevements pour des analyses de laboratoire en vue de la confirmation ou 
de l'infirmation, 

• eviter les declarations hatives autant que faire se peut avec une certaine 
presse alarmiste, a la limite incendiaire, 

• sensibiliser les agropasteurs, 

• appliquer le decret relatif au parcours du !Detail. 

9-Conclusion  

La mission s'est bien deroulee sur le terrain et a ete tres riche en informations 
grace a Ia disponibilite des uns et des autres que nous saluons vivement. Sur le 
terrain, it ne nous a pas ete montre de cadavres d'animaux pour proceder a des 
analyses de laboratoire. 

Les cas evoques ne sont pas recents et n'avaient pas en realite l'ampleur 
et l'etendue qui etait decrite a la radio. Cependant, des cas de mutilation, de 
sequestration et d'empoisonnement decoulant de conflits entre agriculteurs et 
eleveurs sont parfois signales . Et pour cela leur reglement definitif passe la 
sensibilisation des agropasteurs et par l'application du decret relatif au parcours du 

Dr Mbarqou LO 
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Fax. (221) 21 91 22 

Objet  : Declaration du Senegal provisoirement indemne de peste 
bovine. 

Monsieur le Directeur General, 

La peste bovine est une maladie a declaration et a vaccination obligatoire au Senegal 
depuis 1962. C'est ainsi que Ia vaccination de masse instauree dans le cadre du 
programme conjoint N°15 (PC 15) a permis de contrOler (a maladie. 

En effet, le dernier foyer de peste bovine sur des animaux senegalais a ete enregistre 
en 1968 et un abattage sanitaire fut instaure pour circonscrire le foyer. En 1978 un 
foyer a ete enregistre au Senegal sur des animaux en transhumance dans la region 
nord du pays et provenant d'un pays voisin. 

En 1991, dans le cadre du programme panafricain de lutte contre la peste bovine 
(PARC), une enquete de serosurveillance a ete menee afin d'evaluer l'efficacite des 
campagnes de vaccination contre Ia peste bovine. 

II est ressorti des resultats de cette enquete que les animaux ages de plus de 3 ans 
avaient un taux de couverture immunitaire variant de 80 a 91 p.100 par contre ceux 
ages de moins de 3 ans avaient un taux faible (de 37 a 73 p.100). 
L'enquate de serosurveillance de l'annee 1992 a montre Ia memo tendance. 

Sur Ia base de ces resultats, une nouvelle strategie de vaccination, etalee sur quatre 
ans, a Me mise en place en 1993. Elle est decrite ci-dessous : 

Armee 1 (1994) : Vaccination de masse sans distinction d'age dans les regions ou les 
resultats de serosurveillance sont apparus insuffisants afin de consolider le niveau 
immunitaire. Dans les autres regions, seuls les bovins de moins de trois ans ont ete 
vaccines. 

Armee 2 (1995) : Vaccination de masse dans certaines zones du territoire national OC/ 

les resultats de !'enquete de serosurveillance menee en 1994 a montre un niveau 
faible de couverture immunitaire et vaccination des sujets ages de moins de trois ans 
dans le reste du territoire. 

Armee 3 (1996) : Vaccination des bovins de moins de trois ans sur tout ('ensemble du 
territoire national. 



L'enquete de serosurveillance a ete menee a Ia fin de chaque campagne de 
vaccination. 

Armee 4 (1997) : Arret de Ia vaccination contre la peste bovine sur l'ensemble du 
territoire national et surveillance epidemiologique de la maladie. 

Depuis le mois d'octobre 1996, le Senegal a arrete de vacciner contre la peste 
bovine. Tous les vaccins antibovipestiques ont ete retires des services veterinaires de 
terrain et stockes au Laboratoire national d'elevage et de recherches veterinaire de 
Dakar. 

Un systeme de surveillance epidemiologique de la peste bovine a ete mis en place 
faisant intervenir une unite epidemiologique au niveau central et un dispositif de 
terrain constitue de l'ensemble des agents de l'elevage articule autour d'un reseau de 
six laboratoires regionaux. 

L'unite epidemiologique est constituee des veterinaires de Ia Direction de I'Elevage et 
ceux de la recherche et est chargee de conduire des enquetes epidemiologiques 
periodiques sur le terrain. 

Concernant le dispositif de terrain, vingt trois points d'enquete concernant la 
surveillance clinique repartis sur l'ensemble du pays ont ete retenus. 

Les agents ont ete formes sur Ia reconnaissance des signes cliniques de Ia peste 
bovine. 

La vaccination des ovins et des caprins contre Ia peste des petits ruminants avec le 
vaccin antibovipestique a ete suspendue cette armee. 

Compte tenu de ce qui precede, le Senegal se declare provisoirement indemne de 
peste bovine. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur General, l'assurance de ma 
consideration fres distinguee. 

A 
Monsieur le Directeur General 
de I'OIE 
12, rue de Prony, 75017 PARIS 
-FRANCE- 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 

D 0 MINISTERE DE I:AGRICULTURE 

20 JAN. 19 

INSTITUT SENEGALAIS 
DE RECHERCHES AGRICOLES 

 

DIRECTION DES RECHERCHES 
SUR LES PRODUCTIONS 
ET LA SANTE ANIMALES 

Monsieur le Directeur, 

Veuillez trouver ci-joints les resultats des analyses de prelevements realises sur les bovins d 

la region de Kaolack au moil de decembre 1997. Ces resultats conferment la suspicion de 1 

fievre aphteuse. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingues. 

f-)) Monsieur le Directeur 
de 1'Elevage 

 

DAKAR 

 

   



REPUBLIQUE DU SENEGAL 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

INSTITUT SENEGALAIS DE 
RECHERCHES AGRICOLES 

LABORATOIRE NATIONAL DE L'ELEVAGE 	 Dakar, le 14 Janvier 1998 
ET DE RECHERCHES VETERINAIRES 

(Projet de lettre DRSPA-DIREL) 

OBJET: Confirmation du Diagnostic de fievre aphteuse 
par le laboratoire de Reference Mondial de Pirbright 
(Grande Bretagne) 

	11; 	 r. • 
Veuillez trouver ci-joints les resultats d'analyses de prelevements de 
bovins (serums, plasma , salive ) confirmant le diagnostic de la Fievre 
aphteuse par isolement de deux souches virales par le laboratoire de 
Pirbright. 
Les deux (2) souches isolees sont de type A. 
Ces souches ont ete isolees de prelevements du foyer de Decembre 
1 997 de Ia Region de Kaolack notamment d'un premier serum (Serum 
B5) de bovin de quatre (4) ans du village de Sekhane (commune de 
Gandiaye) et d'un deuxierne serum (serum B8) de bovin d'un (1) an du 
village de Wack Ngouna (Nioro). 
L'analyse des echantillons de bovins suspects de fievre aphteuse 
provenant de Kaffrine (foyer suspect de Juin 1997) s'est revel& 
negative. 
Nous vous rappelons que le virus isole dans Ia zone de Kaolack en 1997 
est du meme type (le type A) que celui obtenu lors du foyer de fievre 
aphteuse de 	 r1 	2ird- Jritic)  -n Decembre 1996. 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, a rexpression de- mes set ittinei iLs 
les meilleurs. 

rd, I V:: 

Er 

C  c  
Monsieur le Directeur, 

Dr Yaya Thiongane 
LNERV-IS A 

Ce, 

<!.)-) 	•') 

/ _c/o / A3 
3 CA. k 

• 7 e: 

 

P.J: Fax du laboratoire de Pirbright (Grande Bretagne). 
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INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH 
Director: Dr C. J. Bostock, PhD. 

     

Head of Laboratory: 
A. I. Donaldson, MA, MVB, PhD, ScD, MRCVS 

Secretary' - 
T. W. Marshall, MA IPFA, FCA 

PLRBRIGHT LABORATORY 
Ash Road, Pirbright 

Surrey GU24 orT 

Tel: Worplesdon 01483 232441 
Fax: 01483 232448 

http://www.ial-absre.ac.ulr  

FAX NO: 

DATE: 

WORLD & COM1UN1TY REFERENCE LABORATORY 
FOR FOOT-AND-MOUTH DISEASE 

PLEASE REPLY TO: FAX NO: +44 (0) 1483 232621 

Dr R. P Kitching 

Dr Thiongane - Stncgal 

00 221 832 21 18 

12 January 3998 

Dear Dr Thiongane 

We have recovered type A foot-and-mouth disease virus from two of the t 7 samples received on 
5 January 1998, namely B No. 5 (our ref SEN 32/97) and B No. 8 (our ref SEN 34/97). The 
remaining samples were negative for FMD virus. 

We have also recovered type A virus from samples submitted from Dr Akakpo in the Dept De 
Sante Publique. 

Dr R P Kitching 

YOU), s 

Dr R P Kitching 

The,  Initbrto ie gract-6i-d tho B!ntcchriolcw-  and &elc eel 3ciencc: Resocznb Council it is a company lurnod try planutter. tbOtorod in ltd No.559784 



Rinderpest Sero-surveillance 
Prevalence by Herd . „    

Total Tested Prevalence Positive Negative Retest Unknown Herd 

Abattoir-050-1999 

Mra Bou-019-1999 

Aar6 Lao-013-1998 

Back-Bac-061-1999 

Balanda-008-1998 

Betel Di-009-1998 

BBlel Ga-011-1998 

Belly We-040-1999 

Birane G-006-1998 

Bombode -022-1999 

Bombode -023-1999 

Daddy Di-035-1999 

Dadiaolo-053-1999 

Dara Sal-028-1999 

Denthial-035-1999 

Diawar S-054-1999 

Dindifel-060-1999 

DionabB-055-1999 

El Ngour-001-1998 

Fouyouro-004-1998 

Gandiaye-002-1998 

Gardi 11-046-1999 

Gawdy Go-016-1999 

Gourel B-015-1999 

Guia-025-1999 

Habibou-057-1999 

keur Mod-007-1990 

at-  Ga-049-1999 - 

Koloma-070-1999 

Koumpent-064-1999 

Lingatte-047-1999 

Linguea-056-1999 

Lombol L-037-1999 

Loncane -045-1999 

Loughere-014-1998 

Loughere-039-1999 

Loumbel -021-1999 

Mbelogne-020-1999 

Moundenw-026-1999 

Nangar P-062-1999 

Ndab§Sow-003-1998 

Ndame-065-1999 

Ndeem-052-1999 

0 	 6 

0 	 6 

O 0 

0 	 7 

0 	 10 

O 10 

O 6 

0 	 6 

0 	 14 

0 	 15 

o 0 

0 	11 

0 	10 

O 10 

0 	 21 

0 	 3 

0 	10 

0 	 5 

0 	 3 

0 	 5 

0 	10 

0 	 6 

0 	 6 

0 	 14 

0 	 5 

O 10 

0 	10 

0 	 4 

O 10 

0 	 8 

O 3 

O 8 

0 	11 

O 10 

O 5 

0 	 10 

0 	 9 

0 	 30 

0 	 5 

0 	 6 

0 	 4 

o • 	8 

0 	 5 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

o 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

	

6 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

8 	 0,0% 

	

7 	 0,0% 

	

10 	 0,0% 

	

10 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

14 	 0,0% 

	

15 	 0,0% 

	

8 	 0,0% 

	

11 	 0,0% 

	

10 	 0,0% 

	

10 	 0,0'!. 

	

21 	 0,0% 

	

3 	 0,0% 

	

10 	 0,07° 

	

6 	 0,0% 

	

3 	 0,0% 

	

5 	 0,0% 

	

10 	. 	0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

s 	 0,0% 

	

14 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

10 	 0,0% 

	

10 	 0,0% 

	

_ 4 	 0,00/0 

	

10 	 0,0% 

	

8 	 0,0% 

	

3 	 0,0% 

	

8 	 0,0% 

	

11 	 0,0% 

	

10 	 0,0% 

	

6 	 0,07. 

	

10 	 0,0% 

	

9 	 0,0% 

	

30 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 

	

4 	 0,0% 

	

8 	 0,0% 

	

6 	 0,0% 



r'.1doulourn-029-1999 0 10 0 0 10 0,0% 

o Gour-010-1990 0 10 0 0 10 0,0% 

Pampi-043-1999 0 5 0 0 5 0,0% 

Pass Oum-069-1999 0 0 0 0 8 0,0% 

Passe-042-1999 0 2 0 0 2 0,6% 

P6pbra G-044-1999 0 5 0 0 5 0,0% 

1.'tel Pe-036-1999 0 5 0 0 5 0,0% 

,arierou-030-1999 0 6 0 0 6 0,0% 

:I,?,righeye-027-1999 0 13 0 0 8 0,0% 

`.;cap Li-032-1999 0 5 0 0 5 0,0% 

4,:!coun-033-1999 0 8 0 0 8 0,0% 

inthiou-067-1999 0 10 0 0 19 0,0% 

1-illy 1-034-1999 0 5 0 0 6 0,0% 

-1--.a6dji-024-1999 0 8 0 0 8 3,0% 

1,.rneya-005-1998 0 10 0 0 10 0,0% 

;-,i;Ily-051-1999 0 4 0 0 4 0,0% 

hioucou-059-1999 0 10 0 0 10 0,0% 

FhioyMo-041-1999 0 5 0 0 5 0,0% 

ombouko-058-1999 0 10 0 0 10 0,0% 

i tuba 1-068-1999 0 6 0 0 6 0,0% 

.r. oubab D-031-1999 0 7 0 0 7 0,0% 

• •-lingar-030-1999 0 6 0 0 5 0,0% 

‘...valalde-017-1999 0 17 0 0 17 0,0% 

dou Te-048-1999 0 10 0 0 10 .0,0% 

•••-rft6 Lao-012-1998 0 10 0 0 10 0,0% - 

owald6 -018-1999 1 6 0 0 7 14,3% 
.;•:IfT-033-1999 0 9 0 0 9 0,0% 

TOTAL 1 576 677 0,2% 

-roM7-01-dan- wtf Period of Evaluation 
To_ _ 31-Du.-1999 

17-.1(d-1999 



• 
N° 	 D1REL 

Dakar, le 	= 7 AQUI ?Due 

0963 

Le Directeur 

• 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple Un But - Une Fol 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 
. DE L'ELEVAGE 

DIRECTION DE L'ELEVAGE 
37, Avenue PASTEUR - BP : 67 

„Tel : (221) 821 32 28 1 823 43 99 
• Fax: (221) 823 34 73 

Objet  : Examen des prelevements de serums de bovins. 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre de Ia surveillance Opiderniologique de la peste 
bovine, du serum a ete preleve sur des bovins vaccines comme non 
vaccines dans Ia Region de Fatick. 

Je vous saurais gre de bien vouloir proceder a ('analyse de ces 39 
serums recoltes dans 7 troupeaux de bovins en recherchant. les 
anticorps diriges contre la peste bovine. 

Je porte a votre connaissance que ces serums proviennent 
.d animaux ne presentant aucun signe clinique ev'ocateur de peste bovine 
ou d'autres maladies. 

La liste des animaux ayant fait l'objet de prelevement.est ci-jointe 
en annexe. 

Dr J. Anderson 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory, Ash Road 
Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONE 
United Kingdom 
Fax : (44.1483) 23 24 48 

bdoulaye Bouna NIANG 



Liste des animaux ayant fait l'objet de prelevement 

Code serum Sexe Nom de I'animal 
11 M Yalane 
12 F Leonia 
13 F Ndegoye 
14 M Malkapadje 	̀11-P1 
15 F Mama Sanou 
16 F Tiogal 	Ki f 1 _ . 

17 M Medaille 
18 F Dagitte 
19 F Ndiagal 

110 M Tanor 
21 F Mbom 
22 M • Boughel 
23 F Yourne 
24 F Taba 

. 25 F Gnima 
26 F Sigyam 
31 F Saye 
41 F Bat' 
42 F Nar 

-43 F Toubab 
, • ' 44 F Mbousse 

51 M Youngar 	. 
52 F Akhene 

- - 53 _ 	F Nar 
54 M . Djam Saye 
55 F Foure Mone 
56 F Tening Sarr 
57 F Mbile 

-- 61 M • De Gaulle 	<-- 
62 M Doctor 
63 F Saye Deb 
64 M Boughel 

' • 65 F Akhene 	— 
71 F ' Marie 

• . 	72 F Ncleye Djilasse 
73 M Mbap Djilasse 

' " -74 M Edmond Mane 
. 75 ' F Fatou 

-76 F Mbissine 



/AM 
/ PIRB It HT LABORATORY 

Ash Road, Pirbright 
Woking, GU24 ONE 

Tel: Worplesclon 01483 232441 
Fax: 01483 232743 

4'1  
tisol Iff  

Head of Laboratory; 
Dr. A.Y. Donaldson, MA, MV13, PhD, SeD, MRCVS 

Secretary: 
T.W. Marshall, MA, (PFA, FCA 

FAO WORLD REFERENCE LABORATORY FOR 
RINDERPEST 
Head: Dr John Anderson 

To: 	Dr Abdoulaye Bouna Niang 
From: 	Dr John Anderson 
Date: 	18/8/00 
Fax: 	00-221-8213228 

Dear Dr Niang 

We have completed testing the sera you submitted recently for antibodies to rinderpest and PPRV. We 
received no information or history with the samples so can offer little in the way ofinterpretation. The 
scropositive results are shown below: 

Rinderpest positive 
12, 21, 22, 23, 25, 26,, 41, 5.1, 52, 61 63, 64, 65, 71, 75: 

PPR positive 
14,16,62 

Yours sincerely 

• 
ohu Anderson 

(Read of Department of.Virus Diagnosis, Division of Epidemiology) 
E-mail: joint 3ndftson@bbsrc.ac.uk  

• 

The mut u grantaidod by %hi Biotechnology and Biological Bela ms Research Council, It is a company limited byguaranbse, registered in England No, 659784 

RagIssarad 	Compton, 04:10 RG16 ONN. Charity Commission RAMON Number 228824 

Compton Laboratory 
Compton, Ni'. Newbury 
borScanire 8016 ONN 
tat: 0635 676411 
We 0630 077237 

Plasm nt Laboratory 
Ash Road. Plrorignt, waking 
aurrey 03U24 ONF 

0453 232441 
fax 0483 252446 

BMW/VIRG NeltrOpthopanccis Unit 
099100 Building. Weet Mains Road 
Edinburgh 01-19 3JF 
tot: 031 667 6204 
fax: 031 888 3472 
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Dakar le 7 Mars 2001 

-BORDEREAU D'ENVOI 
des pi&es adress&s 

• 

Monsieur le Directeur 
de l'Elevage 
Avenue Pasteur DAKAR 

►LE INTER-ETATS DES SCIENCES 
ET MEDECINE VETERINAIRES 

'ARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE 
ET ENVIRONNEMENT 

Service de Microbiologie 
Immunologie 

Pathologic Infectieuse 

Professeur A. J. AKAKPO 

N°03/MIPI/200 I/BD 

NUMERO 
D'ORDRE 

NATURE DES PIECES NOMBRE OBSERVATIONS 

N°03 et 04/2001 Resultats d'analyse de loboratoire 
N° 03 et 04 de Mars 2001 

2 Pour attribution 

i 

Professeur A. J. AKAKPO 



LE INTER-ETATS DES SCIENCES 
T MEDECINE VETERINAIRES N° 03/M1P1/2001/Rtat 

'ARTEMENT DE SANTE PUBLIQIJE 
ET ENVIRONNEMENT 

DAKAR, le 5 MARS 2001 

Service de Microbiologic 
Inuitunologie 

Pathologic Infectieuse 

Professeur A. J. AKAKPO 
	

P.P. C.B.  

Resultat des tests serologiques effectues sur des serums de bovins 
des Departements de Tambacounda et Bake!. Prelevements des 17 au 26 janvier 2001 

(Dr 13. SALL et A.SENE) 

Numero en Nom usuel Resultat en yc Resultat en ELISA 
competition 

2-5 - - 
2-6 - - 
3-4 - - 
4-5 - - 
6-6 - - 
9-1 - - 
9-2 - - 
9-3 - - 
9-4 - - 
9-5 - - 
9-6 - - 
10-5 - - 
10-6 - - 
11-6 - - 
11-9 - 
12-1 - - 
13-4 - - 
14-6 - - 
Dial - - 
DT1 - - 
Fell - - 
G1 (Wounawel) - - 
G2 (Saye) - - 
G3(Wounawe3) - - 
Garl - - 
Ml (Salemata) - - 
Maml - - 
N1 - - 
N2 - - 
N3 - - 
N4 - - 
N5 - - 
N6 - - 
S1 (Sure) - - 
S2 (Gabon) - - 

Professeur A. J. AKAKPO 



 

,E INTER-ETATS DES SCIENCES 
F MEDECINE VETERINAIRES N° 04/MIPI/2001/Rtat 

ARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE 
ET ENVIRONNEMENT 

Service de Nlicrobiologie 
Immunologic 

Pathologie Infectieuse 

DAKAR, le 5 MARS 2001 

Professeur A. J. AKAKPO 
	

P.P.C.B.  

Resultat des tests serologiques effectues sur des serums de bovins, 
Region de Tambacounda. Prelevements 13 janvier 2001 

(Dr M. LO et J. SARR) 

Numero en Nom usuel Resultat en,FC Resultat en 
ELISA 

competition 
1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
10 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - - 
16 - - 
17 - - 
18 - - 
19 - - 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - - 
30 - - 

Professeur A. J. AKAKPO 



Republique du Senegal 
Un Peuplc Un Hut Unc leaf 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ELEVAGE 

DIRECTION DE L'ELEVAGE 

37, Avenue Pasteur BP 67 Dakar 
Tel. (220_823 43 99/821 32 28 

Fax. (221) 821 91 22 

I) :13 	

4 

rs:;)—  • 

N 	 /DIREL/DPZ 

Dakar, le 	5 i'i 4 V1 11  

Le Directeur de l'Elevage 

Objet:  Resultats d'analyses relatifs a une suspicion de Peripneumonie 
contagieuse bovine dans les Departements de Bakel et de Kedougou. 

References  : N° 03 et 04/MIPI/2001/RTAT du 5 Mars 2001. 

Monsieur, 

Je vous fais tenir, ci-joint, en annexe une copie des resultats d'analyses de 
prelevements relatifs a deux suspicions de Peripneumonie contagieuse bovine 
etablies dans les localites de Sinthiou Dialiguel (Arrondissement de Kidira ) et de 
Bambadji (Arrondissement de Saraya). 

En effet, ('analyse des prelevements par l'Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Medecine Veterinaires de Dakar a revels leur negativito aux tests de fixation du 
complement et en ELISA de competition, donc l'infirmation desdites suspicions de 
Peripneumonie contagieuse bovine dans ces localites. 

Je vous demande de faire tenir les resultats des analyses de laboratoire aux 
agents et eleveurs concernes par les enquetes epidemiologiques. 

t_11 
jv  

Ampliations 

-IDSV Bakel, 
-IDSV Kedougou. 

A I'Inspecteur Regional des Services 
Veterinaires de Tambacounda 



      

LEINTER-ETATS DES SCIENCES 
tlYitDECIINE VETERINA1RES  

 

N° 03/MIPI/2001/Rtat 

'ARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE 
ET ENVIRONNEMENT 

  

DAKAR, le 5 MARS 2001 

 

Service de Microbiologie 
Immunologic 

Pathologic Infectieuse 

Professeur A..1. AKAKPO 

 

P.P.C.B. 

 

      

Resultat des tests serologiques effectues sur des serums de bovins 
des Departements de Tambacounda et Bakel. Prelevements des /7 au 26 janvier 2001 

(Dr B. SALL et A.SENE) 

Numero en Nom usuel Resultat en FC Resultat en ELISA 
competition 

2-5 - 
2-6 - - 
3-4 - - 
4-5 - - 
6-6 - - 
9-1 - 
9-2 - - 
9-3 - - 
9-4 - 
9-5 - - 
9-6 - - 
10-5 - 
10-6 - - 
11-6 - 
11-9 - - 
12-1 - - 
13-4 - - 
14-6 - - 
Dial - - 
DTI - - 
Fetl - - 
GI (Wounawel) - - 
G2 (Saye) - - 
G3(Wounawe3) - - 
Carl - - 
M1 (Salemata) - - 
Maml - - 
N1 - - 	, 
N2 - - 
N3 - 
N4 - - 
N5 - - 
N6 - - 
SI (Sare) - - 
S2 (Gabon) - - 

Professcur A. J. AKAKPO 



INTER-tTATS  .1;••c!.E0,cli.,s I 
(EDE.CINE:YETERINAIRE8  

CEMENT DE SANTE PUIII,IQUE 
ENVIRONNENI ENT 

N° 04/MIP1/2001/Rtat 

DAKAR, le 5 MARS 2001 

Service de Microbiologic 
Immunologic 

Pathologic Infecticuse 

Professeur A. J. AKAKPO 
	

P. P. C. B.  

Rau!tat des tests semlogiques effeetues sur des serums de bovins, 
Region de Tambacounda. Prelevements 13 janvier 2001 

(Dr AL 1,0 et J. SARR) 

Numero en Nont usuel Resultat en EC Resullat eil 
ELISA 

competition 
1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5- - 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
10 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - 
16-  - 

17-  - 
18 - 
19 
20 - - 
21 - - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - - 
30 - - 

Professeur A. J. AKAKPO 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
un People - un nut - ( Inc Foi 

MINISTERE DE 'AGRICULTURE 
ET DE L'ELEVAGE 

DIRECTION DE L'ELEVAGE 
37, Avenue PASTEUR - BP : 67 

Tel :821 32 28 / 823 34 73 
Fax: (221) 823 34 73 

0 1 3 6 
N° 	 DIREL/DP A 

Dakar, le rt 7 AVR, 20th 

Diitectewt de ateuage 

Objet  : Resultats d'analyses de laboratoire. 

Monsieur, 

Je vous fais tenir, ci-joint en annexe, une copie des resultats 
d'analyse de prelevements relatifs a une suspicion de fievre aphteuse 
dans le Departement de Dagana en debut Fevrier 2001. 

En effet, ('analyse des prelevements par le Laboratoire de Pirbright 
qui est le laboratoire mondial de reference en matiere de fievre aphteuse 
a confirme le diagnostic clinique et a permis l'isolement du serotype 0 a 
Ross-Bethio. 

Je vous demande de bien vouloir communiquer les resultats des 
analyses de laboratoire aux agents et eleveurs concernes par les 
enquetes epidemiologiques. 

Ampliation  

-IDSV Dagana 

A Monsieur l'Inspecteur Regional 
des Services Veterinaires 
de Saint-Louis. 

Dr Abd• ulaye Bouna NIANG  
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Dr Paul Kitching 

Dr Yaya Thiongane - Senegal 
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30 Mazola 2001 

Dear Dr Thiongame 

Th nk you for submitting the samples for FIVID diagnosis (our ref SEN 1/2001-4/2001). We 
isol ) ed type 0 virus from KIN 2/2001, your ref Ross Bethio Town, St. Louis Region, owner, 
Ab ou Sarr. 
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PROJET PACE 
CORRilER 

Arrivee le • ab  0 -/ 04, 

Sous le N°  • 

Res ards 

lr 

Dr P Kitching 

Com tun, Nr.Ncwbury 
hire liG20 7NN 

tel: 1635578411 
fax:. 1635 577237 



Republique du Senegal 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE L'ELEVAGE 

DIRECTION DE L'ELEVAGE 
37, Avenue PASTEUR - BP : 67 

Tel :821 32 28 / 823 34 73 
Fax: (221) 823 34 73 

0737 
N° 	 DIREL/DP Z 

Dakar, le 	A)j JOIN  2001 

Le Directeur de l'Elevac 

Objet : Transmission de resultats d'analyses de laboratoire. 

Monsieur, 

Je vous fais tenir ci-joint en annexe une copie des resultats 
d'analyses de laboratoire sur des serums de phacocheres recoltes dans 
les zones amodiees de chasse de la region de Tambacounda. 

En effet, ces resultats sont negatifs en serologie Peste bovine et 
Peste porcine africaine. 

Je vous demande de bien vouloir transmettre ces resultats aux 
partenaires du reseau. 

A Monsieur l'Inspecteur Regional 
des Services Veterinaires 
de Tambacounda 

Pour le Direct9ytd 	levge p.o. 
) 	 \ 

C`' 
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PROJET PACE 
OUR IER 

Arrivee le • cp 
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Sous le W: 

 

  



RESULTATS D 'ANALYSES 

Type d'echantillons 	: serums de phacocheres 

Origine 	 : region de Tambacounda 

Analyses demandees 	: diagnostic peste porcine africaine et peste bovine 

Recherche anticorps anti 
peste bovine par Elisa de 

competition 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF-
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 

Recherche anticorps anti 
PPA par Elisa indirect 

NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 

Identite animal 

KD14 
KD5 
R 07 
KD9 
KD6 
KD10 
K04 
KM 1 
KD16 
KD13 
KD20 
KD2 
KD8 
KD3 
KD1 
KD15 
KD12 
K D18 
Pv1D3 
MD13 
MD14 
MD4 
MD8 
MD5 
MD7 
KD19 
GB7 
GBIO 
GB14 
GB2 
GB6 
GB3 
MS3 
MS3 
MS7 
MS5 
MS1 
GL1 1 
GL12 
GL4 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
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.1<D 

REGION DE KOLDA 

GOUVERNANCE 

_ex go/we/mum. 

r9ORDERVAU D'ENVOI 

des pieces adressees a Monsieur LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE Er DE 

L'ELEVAGE 	DAKAR 

Nombre de 
ieees 

Arrate n°39/DV portant levee de l'arrete 
• 

declarati de fievre Apheuse n°033/DV du 

10/05/2001. 

POUR COMPTE ENDU 

lf 

.ecu le 	  

'eP, k04  

2713- ililen:40111.;( * n • 	• 

4 J J1N 20011  - 	le 
P. LE GOUVERNEUR ET P.O. 

c'..0L'i640INT AU DEVELOPPEMENT 
Ili 

%.61111111)"°..  1 
„ 

	

a k 	 1,11"JiP4'",  .sA 
paNOUMANE KENNY 

• ‘, 	• 	,k • 



N°  5?) /DV REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REGION DE KOLDA1 
DEPARTEMENT DE VELINGARA . 

PREFECTURE 

0164  TOTAL 

POP2elee_,171 Th'enivoi 

Des pieces adressees a : Monsieur le Gouverneur de la Region de 

-41 

-Arrete N° 39 ( DV portant levee de l'arrete 
declaratif de fievre AphteUse N°033/DV du 
10/05/2001. 

01 04 
Pour compte rendu 

Arrete le present bordereau a uite (04) pieces. 

Velingara; le 8 .ficin 2001 

.r.(1i',1‘ 
•• • 	• 1.. 	. 	, • • 	 , 



REPUBLIQUE DU SI,;NEGAi, 
REGION DE KOLDA 
DEPA RTEM ENT liEIVICLINGA R/1 

PREFECTURN 

N° 	/DV 

    

     

Analyse  : Arroto portant levee de Parrete 
declaratif de fievre Aphtcuse N°033/DV du 

10/05/2001 

Le ifirefet .dc Departement 

-Vu la constitution ; 
-Vu la loi 72-02 du 1e  fovrier 1972 relative A lorganisation de l'adminiStration 
tcrritorialc moclifiec ;  

-vu le clderet 62-0258 dit 05 julllut 1962 relLitii' et 14 p61100 btirlitrlitO CI 11  tliiiiii t1

x.1 

 
-Yu le decret 72-636 lu 29 Mai 1972 relatifaux attributions des chefs de 
circonscription admin stratiVc et des chefs (IC village ; 	 1 • 

-Yu lc docret N°9891(.3/MINT/DAGAT'clu 23 Noventbre 1998 portandnomination du 
1 	 1 Prefct du Departcmcnt de Velingati-a i, 

.Sur proposition de Ph spectcur Dopartcmcnt des Services VoterinafreS de Ve ingara. 

Arrete 

Article premier  : La declaration d'infcction dans la Commune de Vent-Tara et ses 
environs suivant l'arrete N°033/DV du 10 Mai 2001 cst levee. 

Article 2  : En consequence, la circulation des aniivaux (les entrees, Ics.sorties des 
bovins , ovins, caprin Iet poreins ) demeure fibre . 

Article 3  : Le present al  rret6 qui Arend Wet A partir de la date de signature ser 
cnregistro, public et -tc6munique putout oil besoin scra. 

Velingara, Ic 07 

c.r• Ampliations  : 

-MINT 
-MAE 
- GR/KO 
-IRSV/K0 
-Maire/ Velingara 
-Commandant Briga(t(  
-Inspection Departenic 
-Archives 
-Chrono 

Gendarmerie 
ntal des Services Veterininaires de Velingara 
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EPUBLIQUE DU SENEGAL 
n Peuple - Un But - Unc Poi 

EGION DE ZIGUINCIIOR 

GOUV.ERNANCE 

ES4DNIVIDERIEBAW RWEINV4101 

des pieces adressees a 1\,101q3IIIIR  LE IA INISTRE DE L 'AGRICULTURE 

ET DE L IELEW\GE a Dii.KAR 

tuner° 
'ordre 

ANALYSE Nonibre 
de pieces 

OBSERVATIONS 

— Arrete n° 63/DB portant declaration de 

zone infectee de Peste For tine Africa' 

..,: 
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.e.,,-;•• 	c, 	• 	1-  
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C)  / \c 
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. 	
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.0, 

A, 
(5' 	1-- .% 

v 

, 

POUR COMP TE RENDL 

, 

TOTAL 

Zigninehor, le ki 4  JUL  ?QM 	 

Le Gouverneur de region 



 

du Senegal 

    

21e-Un But-Une Foi 

in de Ziguinchor 

partement de Bignona 

portant declaration de zone infect4 

de Peste POrcine Africaine. 

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE BIGNONA, 

VU la Constitution ; 

VU la loi 72-02 du ler Fevrier 1992 relative a l'organistation de l'Administratior 
Territoriale et locale, modifiee 

VU le decret 62-0258/MER du 05 Juillet 1962 relatif a la police sanitaire des anin 
modifiee ; 

VU le decret 72-636 du 29 Mai 1972, relatif aux attributions des chefs de circonsc 
tions administratives et des chefs de villages ; 

VU le decret 98-919 du 23 Novembre 1998 portant nomination de Mr Gabriel Ndiaye Pr 
du Departement de Bignona ; 

A r r e t e  
I 

Article ler.- Le village de Diouloulou ainsi que les zones de pacage dans un rayc 

de 5 km sont declares infectes de Peste Porcine Africaine. 

Article 2.- Les animaux contamines de Peste Porcine Africaine ne peuvent etre ver 

que pour la boucherie et sur place. 

Article 3.- La declaration d'infection ne sera levee que six mois apres la dispar 

du dernier cas de maladie et apres les precautions d'usage concerns 

la desinfection des lodaux, enclos abritant le sujets. 

Article 4.- Pendant toute la dure de la quarantaine les dispositions du decret de 

police sanitaire des animaux domestiques n*  62-0258 du 05 Juillet 1 

seront rigoureusement respectees. 

1- declaration obligatoire de la maladie aux autorites 

2- Abattage des malades et sujets contamines(vivant avec les ff 

3- Enfouissement ou incineration des cadavre-s de ports. 

4- Interdiction d'entree et de sortie de porcins durant toute 

duree de l'epidemie au niveau de la zone infectee. 

5- Repeuplement des elevages six mois apres le dernier cas de 

maladie et desinfection des locaux et enclos. 



Ggbqp;..,.Nqi!y 
r • 

,44) 

Article 5.-  Le Sous-Prefet de Diouloulou, le chef du service departemental de 
wage et le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Diouloulou 

charges chacun en ce qui le concerne de l'execution du present ar 

qui sera enregistre, communiqué et public partout ou besoin serra 

BIGNONA, le 26 JUIN 2000 

LE PREFET DIPb&WEMENT DE BIGNONA, 

PLIATIONS : 

M. A. E. 

M. INT. 

G.R.Z. 

S. R. EL. Z. 

S.D. EL BIGNONA 

Sous/Prefet DIOULOULOU 

Commandant Brigade DIOULOULOU.- 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un Out - 	Fol 

IVIINISTERE DE 
L'AGRICULTURE ET DE 

L'ELEVAGE 
DIRECTION DE L'ELEVAGE 

37, Avenue PASTEUR - BP : 67 
Tel : 821 32 28 / 823 34 73 

Fax: (221) 823 34 73 

N° 	 DIREL/DPZ 

If
_ MUT 21A1 

Dakar, le 

Le Directeur 

AUTORISAT1ON D'IMPORTATION 

,fie soussigne, Dr Abdoulaye Bouna N1ANG , Directeur de 
l'Elevage, autorise le Directeur de Ia Societe pour la Protection de 
l'Environnement et de la Faune Sauvage (SPEFS), sise au 45, 
Boulevard de Ia Republique, BP 2975, a importer 15 (quinze) zebres, 12 
(douze) gnous bleus, 5 (cinq) elephants, 30 (trente) impalas et 12 
(douze) grands Koudous en provenance d'Afrique du Sud. 

Ces animaux sauvages doivent etre accompagnes d'un Certfficat 
Zoosanitaire International delivre par les autorites veterinaires officielles 
Sud africaines, attestant qu'ils sont indemnes de maladies contagieuses. 

Lesdits certificats doivent en particulier attester que les zebres sont 
indemnes de Peste equine et serologiquement negatifs. Les Gnous, les 
Impalas et les Koudous quanta eux devront etre indemnes .de Peste 
bovine, de Fievre aphteuse et serologiquement negatifs. 

En foi de quoi, la presente attestation est delivree pour servir et 
valoir ce que de droit. 



ANANLYSE  : Arrete portant declaration de 
foyer de Peste Porcine Africaine dans la 
Commune de Ziguinchor 

Le Prefet du Departement de Ziguinchor 

0 i.,....41441,....41. MAIVIMIII"....,•17,,,COM..... , • ,.......4 • rel .... 	 1 

PROJET PACE 
I est). 2.11111 

Republique du Senegal 1\1 0  0 /1_0 / PREI-7 ZG 

     
Un Peuple - Un But - Une Foi 

REGION DE ZIGUINCHOR 

PREFECTURE DE ZIGUINCHOR 

✓ Vu la Constitution 
✓ Vu la loi 72-02 du ler fevrier 1972 relative a Forganisation de l'Administration 

territorials et locale, modifiee par la loi n° 96-10 du 22 mars 1996 ; 
✓ Vu le Decret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des Chefs de 

Circonscription Administrative et des Chefs de Villages, modifie par le Decret 
n° 96-228 du 22 mars 1996 ; 

✓ Vu le Decret n° 62-0258 du 05 juillet 1962 relatif a la Police Sanitaire des 
animaux domestiques modifie ; 

✓ Vu le Decret n° 96-62/MINT/DAGAT du 30 janvier 1996 portant nomination 
de Monsieur Mamadou DIOM Prefet du Departement de Ziguinchor ; 

,7  Sur la declaration de Docteur Souleye GAYE, Inspecteur Regional des 
Services Veterinaires de Ziguinchor ; 

ARRETE 

ARTICLE ter  : La Commune de Ziguinchor ainsi que les zones de pacage dans 
un rayon de 10 km sont declarees infectees de Peste Porcine Africaine (P.P.A.). 

ARTICLE 2  : Les animaux contamines de P.P.A. ne peuvent etre vendus que 
pour la boucherie et sur place. 

ARTICLE 3  : La declaration d'infection ne sera levee que six (6) moil apres la 
disparition du dernier cas de la maladie et apres les precautions d'usage 
concernant la desinfection des locaux, enclos abritant les sujets. 

ARTICLE 4  : Pendant toute la duree de la quarantaine, les dispositions du 
Decret n° 62-0258 du 05 juillet 1962 relatif a la Police Sanitaire des animaux 
domestiques, seront rigoureusement respectees. 

1. Declaration obligatoire de la maladie aux autorites ; 
2. Abattage des malades et sujets contamines (vivants avec les malades) ; 
3. Enfouissement ou incineration des cadavres de pores ; 
4. Interdiction d'entree et de sortie des porcins durant toute la duree de 

l'epidemie au niveau des zones infectees ; 



(13, 

‘t, 

• 

1141.4, 	C. 
••• 7flf • 

5. Desinfection des locaux et enclos et repeuplement des elevages six (6) inois 
apres le dernier cas de maladie. 

ARTICLE 5 : Le Maire de la Commune•de Ziguinchor, l'Inspecteur Regionale des 
Services Veterinaires et le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de 
Ziguinchor sort charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du. 
present Arrete qui sera enregistre, communique et publie partout ou hesoin 
sera. 

2 9 A(Jul 
Ziguinchor, le 	  

Le P 	4.1.,Departement 
s etiego  

AMPLIATIONS  : 

✓ M/INT 
✓ M.A.E. 
✓ DIREL 
✓ Gouvernance 
✓ Mairie/Ziguinchor 
✓ Gendarmerie/Zchor 
✓ IRSV/Ziguinchor 
✓ Archives/Chrono. 
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Republique du Senegal 
Un I'euplc Un But Une Fol 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 
DE L'ELEVAGE 	 Dakar, le 

Analyse  : Arrete portant creation d'un 
systeme national de surveillance 
epidemiologique des maladies animales. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE, 

Vu la Constitution, notamment en ses articles 49 et 53 ; 
Vu Ia loi 61-33 du 15 Juin 1961 relative au statut general des fonctionnaires modifie ; 
Vu le decret 62-258 du 5 Juillet 1962 relatif a la police sanitaire des animaux ; 
Vu la loi 75-64 du 28 Juin 1975 portant loi organique relative aux lois de Finances ; 
Vu le decret 66-458 du 17 Juin 1966 portant reglement sur Ia comptabilite Publique 
de I'Etat modifie ; 
Vu le decret 74-347 du 12 Avril 1974 fixant le regime special applicable aux agents 
non fonctionnaires de I'Etat, modifie par le decret 80-700 du 12 Juillet 1980 ; 
Vu le decret 90-600 du 28 Mai 1990 modifiant le decret 90-36 du 15 Janvier 1990 
fixant le regime indemnitaire applicable aux agents publics participant a ('execution 
de projets de developpement ; 
Vu le decret 99-909 du 14 Septembre portant organisation du Ministere de 
('Agriculture ; 
Vu le d6cret 2001-196 du 3 Mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ; 
Vu le decret 2001/197 du 4 Mars 2001 portant nomination des Ministres ; 
Vu le decret 2000-269 du 5 Avril 2000 portant repartition des services de l'Etat et du 
contrOle des etablissements publics, des societes nationales et des societes a 
participation publique entre Ia Presidence de la Republique, Ia Primature et les 
Ministeres ; 
Vu l'arrete 006473 du 5 Juin 2000 portant organisation de la Direction de l'Elevage ; 

ARRETE 

Article premier : II est cree un systeme national de surveillance epidemiologique des 
maladies animales rattache au Ministre chargé de I'Elevage. 



Objectifs 

Article 2 :  Le systeme national de surveillance epidemiologique vise : 

- la detection de toute resurgence et lou re-introduction de maladie eradiquee du 
Senegal et mise sous surveillance ; 
- la detection de toute introduction nouvelle de maladies ; 
- revaluation des resultats des plans de lutte contre les maladies animales ; 
- Ia determination de ('importance reelle des maladies mises sous surveillance en 
etudiant leur incidence, leur prevalence et leur importance economique ; 
- Ia mise a la disposition de la Direction de l'Elevage des informations 
epidemiologiques devant l'aider a prendre une decision en matiere de lutte contre les 
maladies animales ; 
- l'adaptation au nouveau contexte de mondialisation du commerce et d'analyse des 
risques lies aux echanges d'animaux et de produits d'origine animale. 

Attributions 

Article 3 :  Le systeme national de surveillance epidemiologique est chargé de: 

- Ia conduite des investigations en cas d'apparition de maladie nouvelle ou exotique ; 
- ('organisation de Ia collecte, le traitement, l'analyse et la publication de toute 
information epidemiologique ; 
- ['elaboration de plans de lutte efficaces contre les maladies animales ; 
- la sensibilisation, en relation avec les structures decentralisees de l'Etat, les 
associations nationales ou locales reconnues, les organisations non 
'gouvernementales, et toute structure pouvant y contribuer, les populations sur Ia 
necessite de signaler tout cas suspect de maladie ; 
- Ia mise en place d'un systeme efficace d'alerte precoce et de reaction rapide en cas 
d'apparition d'une maladie animale ; 
- Ia formation de tous les acteurs de terrain intervenant dans le sous/secteur de 
l'elevage. 

Organisation 

Article 4  : Le systeme national de surveillance epidemiologique comprend un comite 
de pilotage, un comite de coordination technique et des reseaux 
d'opidemiosurveillance par maladie ou groupe de maladies animates. 

Article 5 : Le comite de pilotage est chargé: 

- de Ia discussion des orientations generales en matiere de sante animale; 
- de la supervision du comite de coordination technique ; 
- l'appui technique, organisationnel, administratif et financier aux differents reseaux. 



Article 6 : Le comite de pilotage est compose ainsi qu'il suit : 

- du Directeur de I'Elevage, President ; 
- du Directeur de l'Institut Senegalais de Recherches Agricoles ou son representant 
membre ; 
- du Directeur de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Medecine Veterinaires ou son 
representant membre ; 
- du Directeur de la sante ou son representant membre ; 
- du Directeur des Pares Nationaux ou son representant membre; 
- du Directeur des Eaux, Forets, Chasse et Conservation des Sols ou son 
representant membre ; 
- du Directeur de ('Hygiene et la Protection Sanitaire ou son representant membre; 
- du Directeur de l'Environnement ou son representant membre; 
- du Directeur de l'Institut Pasteur ou son representant membre; 
- du Delegue de l'Institut de Recherche pour le Developpement ou son representant 
membre ; 
- du Directeur de l'Administration Generale et de l'Administration Territoriale ou son 
representant membre ; 
- du Directeur du Centre de Suivi Ecologique ou de son representant membre. 
- du representant des eleveurs, membre ; 
- du Chef de Ia Division de Ia Protection Zoosanitaire, secretaire. 

Le comito de pilotage se reunit au moins une fois par an sur convocation de son 
President. 

Article 7 : Le comito de coordination technique est chargé de: 

Ia definition des maladies prioritaires necessitant une surveillance epidemiologique ; 
- l'approbation, de la coordination et de la supervision des protocoles de surveillance 
des maladies pour les differents reseaux ; 
- revaluation des reseaux d'epidemiosurveillance ; 
- l'approbation des budgets annuels relatifs aux activites de surveillance ; 
- l'appui technique aux reseaux d'epidemiosurveillance ; 
- Ia valorisation des informations produites par le systerrie national de surveillance 
epidemiologique. 

Article 8  : Le comito de coordination technique est compose ainsi qu'il suit : 

- du Chef de Ia Division de Ia Protection Zoosanitaire, President ; 
- du Chef du Bureau de la Surveillance Epidemiologique, secretaire ; 
- du Chef du Laboratoire National d'Elevage et de Recherches veterinaires (LNERV), 
membre ; 
- du Chef de Departement de maladies infectieuses de I'EISMV, membre ; 
- du Chef du Laboratoire de Virologie du LNERV/ISRA, membre ; 
- du Chef du Laboratoire de Bacteriologie du LNERV/ISRA, membre ; 
- du Chef du Laboratoire de Parasitologie du LNERV/ISRA, membre ; 
- Des Directeurs de Projets sous tutelle de la Direction de I'Elevage, membres ; 
- du President de I'Ordre des Docteurs Veterinaires du Senegal, membre ; 
- du Coordonnateur du Projet PACE-Senegal, membre ; 
- des Responsables des reseaux d'epidemiosurveillance existants, membres ; 



- du Coordonnateur du Programme de Sante Animale au LNERV/ISRA, membre. 

Le comite de coordination technique se reunit au moins tous les trois mois sur 
convocation de son President et en cas de besoin. 

Article 9 : En cas de besoin, le President du comite de pilotage ou du comite de 
coordination technique peuvent inviter toute structure a mOme de contribuer a une 
enquete ou a une surveillance epidemiologique. 

Article 10:  Les reseaux d'epidemiosurveillance sont crees par le comite de 
coordination technique. Chaque reseau comprend une unite centrale et des unites de 
terrain. 

Article 11 : Chaque unite centrale est chargee d'elaborer 

- un protocole de surveillance ; 
- un manuel de procedure pour ('organisation et le fonctionnement des reseaux; 
- un plan d'intervention d'urgence. 

Article 12 : Chaque unite de terrain est chargee de : 

- Ia collecte des informations sanitaires ; 
- Ia realisation et l'acheminement des prelevements au Laboratoire. 

Article 13 : Les membres de ('unite centrale et des unites de terrain sont nommes 
par le Directeur de l'Elevage sur proposition du comite de coordination technique. 

Fonctionnement 

Article 14 : Le fonctionnement du systeme national de surveillance epidemiologique 
est assuree par Ia Direction de l'Elevage. 

Article 15 : Les praticiens veterinaires prives intervenant dans les reseaux seront 
remuneros sur Ia base d'un contrat de prestation de service passé avec la Direction 
de l'Elevage. 

Article 16 : Le resultat de ('exploitation des donnees Apidemiologiques collectees 
sera diffuse a travers un bulletin d'information periodique. Ce bulletin sera largement 
diffuse a tous les services intervenant dans les reseaux, aux pays frontaliers et aux 
organismes internationaux interesses par Ia sante animale. 

Article 17 : La Cellule de communication de la Direction de l'Elevage sera chargee 
de sa diffusion a tous les mochas existants au Senegal. 



Dispositions finales 

Article 18:  Dans ('execution de sa mission, le systeme national de surveillance 
epiclemiologique applique la legislation et la reglementation en vigueur en matiere de 
police sanitaire. 

Article 19 : Le Directeur de l'Elevage est chargé de ('execution du present arrote qui 
sera enregistre et publio partout ou besoin sera. 

Ampliations : 

-PR 
-SGG 
-MA 
-MFA 
-Mint 
-MEFP 
-MSAS 
-Gouverneurs de Regions 
-DG/I SRA 
-DIREL 
-DPV 
-DHPS 
-DAGAT 
-DEFCCS 
-DPN 
-DE 
1'0DVS 
-EISMV 
-Institut Pasteur 
-I RD 
-MDE 
-CSE 

Le Ministre de ('Agriculture et de l'Elevage 

Papa DIOUF 
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