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Introduction 

Contexte général 

Dans le cadre du Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA), l'Agence 
Américaine pour le Développement International (USAID), a accordé un 
financement à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) en 2014 pour lutter contre les zoonoses émergentes et réémergentes en 
Afrique, Asie et Proche-Orient. 

Une composante importante du GHSA est le renforcement des capacités de 
surveillance des maladies zoonotiques prioritaires chez les animaux. Dans ce 
contexte, les pays d’Afrique de l’Est, de l’Ouest et Centrale participant au GHSA ont 
demandé un outil pour: 

1. Évaluer les capacités générales de surveillance épidémiologique des maladies animales dans les 
pays en phase 1 du GHSA (GHSA, 2016) et, 
 

2. Analyser les progrès réalisés par les pays en matière de surveillance des zoonoses jugées 
prioritaires selon la classification faite par l'évaluation externe conjointe (JEE) de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (WHO, 2016).  

L'outil JEE est utilisé pour évaluer la capacité des pays à prévenir, détecter et réagir 
rapidement aux menaces pour la santé publique, qu'elles soient naturelles, 
délibérées ou accidentelles. Le but de l'évaluation externe est de mesurer les 
progrès atteints pour aboutir aux objectifs définis par des thématiques d’action (« 
action packages »)  du GHSA (GHSA, 2014). 

Développement du SET 

Suite à la demande des pays participant au GHSA, la FAO a développé l'outil 
d'évaluation des systèmes de surveillance (SET) pour améliorer la détection et le 
contrôle des menaces liées aux maladies animales, y compris les zoonoses. L'outil 
fournit aux services vétérinaires nationaux une évaluation objective, standardisée et 
systématique des réseaux de surveillance de maladies animales. 

Le SET a été développé à partir de l’outil d’analyse des systèmes de surveillance 
(OASIS) utilisé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) (Hendrikx, et al., 2011). Des critères 
d'évaluation supplémentaires tirés de l'outil de cartographie épidémiologique (EMT) 
de la FAO ont également été inclus dans les catégories suivantes: collaborations 
intersectorielles, capacités du personnel en épidémiologie, investigation des 
épidémies et évaluation des risques. Enfin, la structure de l'outil, le système de 
notation (1 à 4) et les résultats graphiques ont été harmonisés avec l'outil de 
cartographie des laboratoires (LMT) de la FAO. 

Le SET incorpore également les indicateurs JEE suivants, évalués du point de vue de 
la santé animale: 

 D.2.1 – Systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des événements 

 D.2.2 – Système de notification électronique en temps réel interopérable et interconnecté 

 D.2.3 – Analyse des données de surveillance 

 D.2.4 – Systèmes de surveillance syndromique 
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 D.4.1 – Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales capacités 
requises au titre du Règlement sanitaire international (RSI) 

 D.4.3 – Stratégie pour les personnels 

 P.4.1 – Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes prioritaires 

 P.4.2 – Personnels vétérinaires et de santé animale 

 P.4.3 – Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses et aux 
zoonoses potentielles 

Deux missions de pilotage été organisées en Tanzanie (12-21 juin 2017) et au Libéria 
(4-13 septembre) pour tester l’outil en temps-réel dans deux contextes différents 
en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Les résultats de ces deux missions ont été compilés 
dans des rapports finalisés puis distribués aux principaux responsables du système 
de surveillance dans les deux pays. La méthodologie et l’outil lui-même ont aussi été 
révisés à la suite de ces sessions de pilotage. Enfin, la version finale du SET a été 
distribuée en anglais et en français pour une mise en œuvre dans le reste des pays 
d’Afrique en phase 1 du GHSA. 

C’est dans ce cadre, qu’une mission SET a été programmée et conduite en Côte 
d’Ivoire du 11 au 20 décembre 2017. Ce rapport met en évidence les résultats de 
l’évaluation, ainsi que les recommandations identifiées pour améliorer le système 
national de surveillance des maladies animales. 

Objectifs de la mission 

L'objectif principal de la mission était de mener une évaluation externe du système 
de surveillance des maladies animales en Côte d’Ivoire en utilisant l'outil SET, et en 
mettant l'accent sur les points suivants: 

 Organisation institutionnelle et cadre légal aux niveaux central, intermédiaires et sur le terrain 

 Rapidité et qualité des analyses de laboratoire 

 Méthodologie et activités de surveillance  

 Capacité et gestion du personnel en épidémiologie, et formation épidémiologique 

 Mécanismes et ressources pour investigation des foyers épidémiques 

 Gestion et analyse des données 

 Communication des résultats aux parties prenantes à niveau interne, local, multisectoriel et 
international 

 Sensibilité, spécificité, représentativité, rapidité, simplicité, flexibilité, acceptabilité, qualité des 
données, stabilité et utilité du système de surveillance 

Évaluer chacun de ces concepts dans le contexte de la Côte d’Ivoire a permis 
d'identifier les forces et les faiblesses du système de surveillance dans le pays. Des 
recommandations concrètes et réalistes ont ensuite été formulées, qui seront 
inclues dans un plan d'action pour l’amélioration du système. 
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Méthodologie de l’évaluation 

L’outil SET et les résultats attendus  

Le SET a été développé pour fournir une évaluation complète du système de 
surveillance des maladies animale d'un pays, en utilisant une grille de notation 
composée de 90 indicateurs également appelés «sous-catégories». Ces indicateurs 
sont regroupés en 19 « catégories », qui constituent sept « thèmes » (Tableau 1). 

Tableau 1. Thèmes et catégories évalues par l’outil SET. 

 

En utilisant les informations recueillies lors de la mission d'évaluation, un score de 1 
à 4 (ou «S/O» si l'indicateur est sans objet) doit être attribué à chacun des 90 
indicateurs de l’outil. Une fois la notation terminée, des résultats graphiques sont 
générés automatiquement permettant l’identification des points forts et des 
lacunes du système de surveillance. Ces résultats décrivent: 

 La capacité du système pour chaque catégorie et thème évalué par l’outil. 
 

 La performance du système de surveillance (sensibilité, spécificité, représentativité, rapidité, 
flexibilité, fiabilité, stabilité, acceptabilité, simplicité et utilité). Des indicateurs de performance 
sont calculés à l'aide de coefficients attribués aux scores obtenus pour chaque sous-catégorie. 
 

 La capacité du système pour les indicateurs JEE décrits ci-dessus. 

Thèmes Catégories 

9
0

 in
d

ic
at

e
u

rs
 

Organisation institutionnelle 

Organisation institutionnelle centrale 

Organisation institutionnelle de terrain  

Collaborations  intersectorielles 

Laboratoire 

Aspects opérationnels 

Aspects techniques 

Aspects analytiques 

Activités de surveillance  

Objectifs et contexte de surveillance 

Collecte de données de surveillance 

procédures de surveillance  

Investigation en santé animale  

Evaluation de risque 

Personnel en épidémiologie 
Gestion du personnel 

Formation 

Analyses de données 
Système d’information 

Traitement et exploitation des données 

Communications 
Communication interne 

Communication externe 

Evaluation 
Evaluation interne 

Evaluation externe  
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Phases d’une mission SET 

Les missions d’évaluation SET consistent en quatre phases: 

1. Préparation et synthèse des documents du système: La préparation de la mission commence au 
plus tard un mois avant l’arrivée de l’équipe dans le pays. Pendant cette phase, les membres 
de l’équipe d’évaluation se mettent d’accord sur le programme de la mission, les entretiens 
à mener et les questiond de logistique sur le terrain. Les documents du SET sont aussi 
distribués a chaque membre afin de se familiariser avec l’outil et sa méthodologie. Un certain 
nombre de documents doivent être partagés pour appuyer les informations fournies – 
notamment les procédures opérationnelles normalisées (PON), rapports des services 
vétérinaires, plans de surveillance et de contrôle des maladies, et autres documents 
décrivant le fonctionnement du système de surveillance dans le pays. 
 

2. Collecte de données: des informations détaillées sur le système de surveillance sont obtenues 
durant des entretiens avec des acteurs à chaque niveau du système (national, infranational), 
ainsi qu’avec les parties prenantes sur le terrain (éleveurs, abattoirs, marchés, secteurs public 
et privé). Un questionnaire structuré est disponible pour identifier les informations requises 
pour une évaluation complète. Un élément clé de la méthodologie SET est le dialogue avec 
les interlocuteurs et, par conséquent, le questionnaire est généralement utilisé comme ligne 
directrice pour les entretiens. Un certain nombre de documents doivent être partagés pour 
appuyer les informations fournies – notamment les procédures opérationnelles normalisées 
(PON),  rapports des services vétérinaires, plans de surveillance et de contrôle des maladies, 
et autres documents décrivant le fonctionnement du système de surveillance dans le pays. 
 

3. Notation du système de surveillance: l'équipe d'évaluation enregistre les informations recueillies 
dans la grille de notation SET (fichier Excel), en attribuant une note (1-4) à chacun des 90 
indicateurs évalués. Une justification du score est notée dans une colonne adjacente pour 
chaque indicateur. 
 

4. Identification des recommandations: à partir des scores saisis dans la grille d'évaluation SET, des 
graphiques mettant en évidence les forces et les faiblesses du système sont générés 
automatiquement. Ces résultats constituent la base à partir de laquelle les recommandations 
sont identifiées. Une réunion finale de restitution rapporte les conclusions et les 
recommandations de l'évaluation aux principaux décideurs. 
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Mission SET en Côte d’Ivoire 

Composition de l’équipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation était constituée de 11 membres représentant la Direction des 
services vétérinaires (DSV) ; le Laboratoire national d’appui au développement 
agricole (LANADA) ; les Centres d'urgence de la FAO pour la lutte contre les maladies 
animales transfrontières (ECTAD) de Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Guinée ; ainsi que 
des épidémiologistes du Bureau régional de la FAO pour l'Afrique et du siège de la 
FAO (FAORAF)  (Annexe 1). 

Programme de la mission 

La mission a débuté le lundi 11 décembre 2018, avec la présentation de l’outil SET 
aux acteurs principaux du système de surveillance des maladies animales en Côte 
d’Ivoire. L’équipe d’évaluation s’est ensuite divisée en trois groupes afin d’optimiser 
les entretiens et couvrir différentes régions possédant chacune leurs propres 
caractéristiques agro-écologiques, de production animale et transfrontalières. En 
premier lieu, chaque groupe a rencontré des acteurs du système au niveau central 
dans le district d’Abidjan et ces alentours (Abidjan, Bingerville et Port-Bouët) les 12 
et 13 décembre. Les groupes se sont ensuite séparés pour voyager vers l’intérieur 
du pays et interviewer des parties prenantes sur le terrain (Fig.1) du 14 au 16 
décembre: 

 Groupe 1 – région de Poro couvrant Korhogo  

 Groupe 2 –  région du Tchologo couvrant Ferkéssédougou, Ouangolodougou, Niélé  

 Groupe 3 – zone centre couvrant Bouaké, Yamoussoukro 

L’équipe s’est appuyée sur le questionnaire et la méthodologie SET pour s’entretenir 
avec les acteurs suivants : le personnel du MIRAH et des ministères des Eaux et 
Forêts, de l’Environnement et de la Santé ; les structures de recherche et 
laboratoires de diagnostic vétérinaire ; des agents d’abattoirs ; des vétérinaires 
privés et publiques ; des membres d’associations d’éleveurs (avicole, porcin, bétail) 
; et  des représentants de groupements de défense sanitaires (GDS). Une liste 
détaillée des personnes rencontrées est disponible sur demande. 
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Figure 1. Zones visitées pendant l’étape de terrain de la mission d’évaluation SET 
en Côte d’Ivoire, décembre 2017. (Source: Google Maps) 

 

Une fois les entretiens sur le terrain terminés, l’équipe s’est retrouvée à Abidjan les 
18 et 19 décembre pour la session de notation du système. Suite à la notation, les 
forces et faiblesses du système ont été identifiées, ce qui a permis de développer 
des recommandations spécifiques dans l’après-midi du 19 décembre. Enfin, l’équipe 
a présenté les résultats de la mission aux représentants des ministères et 
interlocuteurs principaux lors d’une réunion de restitution le 20 décembre au matin. 
Pendant la restitution, les interlocuteurs présents ont eu l’opportunité de contribuer 
à l’adaptation des recommandations au contexte local. 

Situation locale et production animale 

La Côte d’Ivoire est un pays de l’Afrique de l’Ouest limité au nord par le Mali et le 
Burkina Faso, à l’ouest par le Libéria et la Guinée, à l’est par le Ghana et au sud par 
l’océan Atlantique. La population est estimée à 26 578 367 habitants. 

Le pays est divisé en 14 districts dont 2 districts autonomes, 30 régions, 95 
départements, 497 sous-préfectures. 
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Le secteur de l’élevage en Côte d’Ivoire connait depuis quelques années une 
expansion, qui contribue à hauteur de 4,5% au produit intérieur brut (PIB) national 
et emploie près de 360 000 personnes. 

Les principaux animaux utilisés pour l’élevage en Côte d’Ivoire sont les bovins, les 
petits ruminants (ovins, caprins), les porcins et la volaille. Par ailleurs, l’élevage est 
considéré comme une source complémentaire de revenus pour les populations y 
compris en milieu urbain et pour les personnes exerçant d’autres métiers que celui 
d’agriculteur. 

L’ élevage des bovins 

Les bovins comptent parmi les animaux d’élevage les plus nombreux en Côte 
d’Ivoire. Ce cheptel, constitué de 1 648 175 bovins (FAOSTAT, 2017), est pour 
l’essentiel concentré dans le nord. On distingue, au niveau des bovins, deux 
systèmes d’élevage, à savoir le système extensif et le système semi-intensif. 

L’élevage des petits ruminants 

Il s’agit d’un élevage essentiellement extensif dans lequel les animaux sont pour la 
plupart du temps laissés en divagation. Ces derniers se nourrissent de déchets de 
cuisine et de résidus agricoles. Le cheptel, estimé à environ de 1 441 364 caprins et 
1 819 149 et ovins, est constitué majoritairement de moutons de race Djallonké et 
de chèvres appartenant à la race naine d’Afrique de l’Ouest. 

L’élevage de volailles 

Deux systèmes d’élevage coexistent au niveau de la filière avicole en Côte d’Ivoire. 
L’aviculture traditionnelle de basse-cour et l’élevage de production moderne. Selon 
les données du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH), 
l’effectif de l’élevage de poules pondeuses est d’environ 7 900 000 et de 47 859 368 
de poulets de chair en 2009 et 2013 respectivement. 

L’élevage de porcins 

On distingue dans cette filière deux types d’élevage à savoir l’élevage traditionnel 
de races locales en divagation et l’élevage moderne de races importées. Ces deux 
systèmes de productions comptent au total 222 709 têtes en 2013 selon les 
statistiques du MIRAH. 

Une croissance importante des populations ovines, bovines et caprines est évidente 
entre 1960 et 2016, suivi d’une légère augmentation des effectifs porcins (Fig.2). La 
population avicole a également suivi une croissance importante durant la même 
période, notamment depuis les dix dernières années (Fig.3). 
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Figure 2. Production de bovins, caprins, ovins et porcins en Côte d’Ivoire, 1961-
2016. (FAOSTAT, 2017) 

Figure 3. Production de volailles en Côte d’Ivoire, 1961-2016. (FAOSTAT, 2017) 
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Résultats de l’évaluation 

Description du système 

Surveillance des maladies animales 

Un arrêté d’alerte précoce de 2000 (n°113/MINAGRA/CAB) donne la responsabilité 
de la surveillance épidémiologique des maladies animales à DSV appartenant au 
MIRAH. Des listes de maladies animales et zoonoses prioritaires sont identifiées 
(Tableau 2). Il n’existe pas de comités de pilotage et/ou techniques ou de plan de 
surveillance unique et formalisé avec des indicateurs de performance pour le 
système. Certains plans ont été développés pour la riposte contre l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP), la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et les filovirus mais 
seul le plan contre la grippe aviaire est validé. 

Tableau 2. Listes des maladies animales et zoonoses prioritaires en Côte d’Ivoire. 

Maladies prioritaires en Côte d’Ivoire 

MIRAH Zoonoses (développé avec le CDC) 

 Charbon bactéridien 

 Fièvre aphteuse 

 Influenza aviaire 

 Maladie de Newcastle 

 Péripneumonie contagieuse bovine  

 Peste bovine 

 Peste des petits ruminants 

 Peste porcine africaine 

 Rage 

 Brucella spp. 

 Coronavirus SARS et MERS  

 Fièvres virales hémorragiques et 
arbovirus  

 Influenza aviaire hautement 
pathogénique (IAHP) 

 Mycobacterium spp. 

 Rage 

 

Le réseau de surveillance est divisé entre le niveau central comprenant la DSV et les 
niveaux déconcentrés contenant les directions régionales (DR), directions 
départementales (DD), les postes d’élevage (PE) et les postes d’inspections aux 
frontières (PIF). Il est important de noter que le niveau déconcentré n’est pas 
directement sous tutelle de la DSV, et tous dépendent du cabinet du MIRAH (Fig.4). 

Activités de surveillance 

La surveillance se fait principalement de manière passive pour les maladies 
prioritaires. Lorsqu’un foyer est identifié, il est parfois possible de mener des 
campagnes de surveillance active, comme lors de l’épidémie de peste porcine 
africaine (PPA) qui a récemment touché le pays. Les activités de surveillance active 
sont généralement couvertes par des budgets externes liés à des projets. Le service 
des armées s’engage également à une surveillance active contre la grippe aviaire en 
prélevant des échantillons d’oiseaux domestiques et sauvages sur son territoire – ce 
programme est en collaboration avec les Centres de Contrôle et Préventions des 
Maladies (CDC) des États Unis.  

La remontée d’information épidémiologique se fait depuis le personnel de terrain 
jusqu’à la DSV. Au niveau communautaire, des GDS existent au sein des associations 
d’éleveurs porcins et avicoles. Ceux-ci ont reçu une formation sur la reconnaissance 
syndromique des maladies ainsi que le dispositif de surveillance national. 
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Cependant, parmi les dix GDS porcins formés, neuf sont inactifs dû à un manque de 
ressources pour être opérationnels. Une portion des cotisations des membres 
d’association avicoles telles que l’Interprofession Avicole Ivoirienne (IPRAVI) servent 
à alimenter les activités de surveillance des neuf GDS avicoles formés. Ceux-ci 
disposent d’un minimum de matériel et moyens de déplacement, ainsi qu’un manuel 
de procédures formalisé comprenant des objectifs de surveillance clairs et des 
définitions de cas communautaires. Les GDS avicoles ont toutefois noté que les 
ressources disponibles restent insuffisantes pour une couverture efficace du terrain. 
Les GDS représentent le premier maillon du réseau de surveillance et sont en 
contact direct avec les éleveurs. Dans les localités où les groupes n’existent pas ou 
ne sont pas actifs, les éleveurs peuvent aussi contacter directement des vétérinaires 
privés, ou les PE et DD. Les agents d’abattoir collectent également des données 
épidémiologiques (saisies) et transmettent ces informations à la DSV. Les entretiens 
avec les vétérinaires privés ont révélé que ceux-ci contactent rarement le service 
public pour la notification de maladies, sauf si celles-ci sont jugées importantes 
comme dans le cas de l’IAHP. Enfin, on note que le personnel de l’Agence Nationale 
d'Appui au Développement Rural (ANADER) est présent sur le terrain pour soutenir 
les activités du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER). Le 
rôle de l’ANADER dans le domaine de la surveillance de maladies animales reste 
néanmoins minime.  

Une réorganisation du territoire a découpé le pays en 31 régions. Cependant la 
distribution des DR, DD et PE reste conforme à l’ancien découpage administratif 
correspondant à 19 régions. Ainsi, certaines régions ne sont plus couvertes par leur 
propre DR et seulement 20 DR couvrent le pays. De même, les 57 DD et 173 PE 
semblent être insuffisants pour les activités de surveillance. Le rôle des PE, PIF, DD 
et DR dans l’épidémiosurveillance consiste à collecter les données provenant des 
éleveurs, vétérinaires privés ou GDS. Chaque acteur du dispositif utilise un même 
fichier Excel pour toutes les maladies surveillées, sauf l’IAHP qui dispose de sa propre 
fiche d’investigation. Ces fiches Excel sont remplies avec les données 
épidémiologiques et transmises au niveau supérieur du dispositif tous les mois. Il y 
a très peu de validation et d’analyses de données au niveau départemental ou 
régional. Si des maladies importantes telles que l’IAHP ou la rage sont identifiées, la 
notification peut se faire de manière directe et rapide par biais d’appels 
téléphoniques ou emails ; cette communication n’est toutefois pas formalisée 

Gestion et analyse des données 

La DSV est chargée de recevoir, traiter, valider, analyser les données de surveillance 
envoyées par les DR. Au sein de la DSV, une personne est responsable de la collecte 
et l’analyse des données, qui peut être appuyée par un/une collègue si nécessaire. 
Les analyses conduites au niveau central sont principalement descriptives telles que 
la prévalence, incidence et distribution temporelle et géographique des foyers. La 
DSV est également responsable de la production de rapports destinés à 
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et l’Union Africaine (UA). 

Laboratoires 

Le réseau du LANADA dépend du MINADER et reçoit les échantillons provenant du 
terrain. Les trois laboratoires du LANADA qui participent au diagnostic de maladies 
animales sont: le Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville (LCVB), le 
Laboratoire Régional de Bouaké (LRB) et le Laboratoire Régional de Korhogo (LRK). 
Parmi eux, le LCVB est le plus actif et reçoit la majorité des échantillons en 
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provenance du terrain. Celui-ci a également les capacités de procéder à un certain 
nombre de tests de référence de l’OIE. Les laboratoires régionaux disposent de peu 
de ressources telles que réactifs ou moyens de transport pour participer pleinement 
aux activités de surveillance. Néanmoins, certains diagnostics de base peuvent se 
faire au niveau régional, tels que les autopsies, frottis sanguins, 
sédimentations/flottaisons ou tests Rose Bengal pour la brucellose. Le personnel du 
laboratoire central est bien formé pour mener ce type de diagnostics, cependant il 
peut être en nombre insuffisant pendant les périodes d’épidémies pendant 
lesquelles un renforcement des capacités diagnostiques est nécessaire. Le suivi des 
échantillons au sein du LCVB se fait par biais d’une fiche Excel mais certains services 
peuvent utiliser des formats différents. Tous les laboratoires au sein du réseau 
LANADA disposent de vétérinaires chercheurs, ingénieurs et techniciens de 
laboratoires. Des équipes mixtes comprenant du personnel de laboratoire peuvent 
être mises en place pendant des épidémies telles que la PPA, cependant ces activités 
sont très souvent liées à des projets et budgets externes. 

Communication 

La communication interne entre les niveaux (verticale) se fait par téléphone ou 
courriel et il y a très peu de visites de supervision d’un niveau à l’autre. Un système 
non formalisé existe pour la communication interne horizontale (entre DD) à base 
de flotte de messagerie WhatsApp – d’autres parties prenantes peuvent également 
participer, telles que les DR et vétérinaires privés.  

Il y a très peu d’activités de communication externe ou de rendu des résultats de la 
surveillance destinés aux niveaux déconcentrés ou aux partenaires comme les 
vétérinaires privés ou éleveurs. Il existait dans le passé un bulletin d’information 
distribué régulièrement par la DSV aux agents du système. Ce bulletin n’est 
cependant plus édité depuis un certain nombre d’années dû à des restrictions de 
moyens (budget, personnel). En période de crise, une brochure peut à nouveau être 
circulée comme ce qui a été fait entre 2015 et 2017 spécifiquement pour la grippe 
aviaire. On peut noter que certaines associations d’éleveurs comme l’IPRAVI 
publient leur propre revue destinée aux éleveurs – celle-ci peut contenir des articles 
de sensibilisation sur les maladies présentes dans le pays. 
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Figure 4. Remontées d’information et lignes de supervision du système de 
surveillance des maladies animales en Côte d’Ivoire, décembre 2017. 

(ANADER = Agence Nationale d'Appui au Développement Rural; DD = Direction départementale ; DR = 
Direction régionale ; GDS = Groupements de défense sanitaire ; LANADA = Laboratoire national 

d’appui au développement agricole ; LCVB = Laboratoire central vétérinaire de Bingerville ; MINADER 
= Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; MIRAH = Ministère des Ressources Animales 

et Halieutiques ; PE = Postes d’élevage) 

Surveillance de la faune sauvage 

Deux organisations gèrent la faune sauvage en Côte d’Ivoire, l’Office Ivoirien des 
Parcs et Réserves (OIPR) et le Ministère des Eaux et Forêts. L’OIPR est responsables 
des activités de police judiciaire au sein des six parcs et des cinq réserves présents 
sur le territoire. Des données sont collectées par le personnel de terrain grâce à une 
application smartphone. Ces informations sont principalement des statistiques 
descriptives des populations présentes dans les parcs et les réserves, afin d’établir 
le recensement, la densité et les mouvements des animaux. L’outil n’est pas 
spécifique utilisé pour la veille sanitaire, cependant il peut être utile pour renseigner 
les maladies animales ou les mortalités élevées si nécessaire. Le personnel de l’OIPR 
n’a pas reçu de formation standardisée sur la reconnaissance de maladies animales 
mais peut acquérir des connaissances grâce à leur expérience sur le terrain, comme 
par exemple pour la suspicion de charbon bactéridien chez les animaux trouvés 
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morts. Le Ministère des Eaux et Forêts est responsable de la faune sauvage en 
dehors des parcs et réserves et il semble y avoir peu de coopérations régulières 
entre celui-ci et les autres partenaires de surveillance.  

Une collaboration peut se mettre en place pendant des crises épidémiologiques 
comme l’IAHP (trois évènements pendant les dix dernières années), ou lorsque des 
projets externes sont présents, comme dans le cadre de la surveillance contre Ebola 
(2015). Le projet PREDICT est en place en Côte d’Ivoire mais les résultats de leurs 
analyses peuvent mettre des mois à revenir et sont donc peu utiles pour la 
surveillance épidémiologique. 

Zoonoses et Une Santé 

Plusieurs maladies zoonotiques prioritaires ont été identifiées à l’aide d’un projet du 
CDC (Tableau 2). L’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) est l’agence chargée 
de la surveillance des zoonoses ainsi que les vecteurs de maladies chez les humains. 
La collaboration entre l’INHP et la DSV n’est pas formalisée pour la surveillance 
passive et consiste pour le moment du partage d’information épidémiologique et 
suivi des cas de rage ou morsures de chiens. Des structures formalisées peuvent 
néanmoins se mettre en place en cas d’évènement comme la grippe aviaire ou le 
charbon bactéridien.  

Une plateforme « Une Santé » est en cours de développement et réunira les agences 
principales représentant le secteur élevage (DSV), humain (INHP) et 
environnemental (OIPR, Eaux et Forêts). Des réunions trimestrielles ont lieu pour 
construire cette plateforme et identifier ses objectifs. 

Résultats 

Trois types différents de résultats sont fournis par l'évaluation: 

1. Résultats de base (Tableau 4, Fig. 5) 
 

2. Attributs de performance (Tableau 5, Fig. 6) 
 

3. Scores pour les indicateurs JEE suivants (Tableau 6) 

o D.2.1 – Systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des 
événements 

o D.2.2 – Système de notification électronique en temps réel interopérable et 
interconnecté 

o D.2.3 – Analyse des données de surveillance 
o D.2.4 – Systèmes de surveillance syndromique 
o D.4.1 – Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales 

capacités requises au titre du RSI 
o D.4.3 – Stratégie pour les personnels 
o P.4.1 – Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes 

prioritaires 
o P.4.2 – Personnels vétérinaires et de santé animale 
o P.4.3 – Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses 

et aux zoonoses potentielles 

Principaux résultats du SET 

Les principaux résultats décrivant l'état général du système de surveillance sont 
représentés dans le Tableau 4. Ces résultats sont exprimés en pourcentages, basés 



14 
 

sur une situation idéale dans laquelle des scores de 4 sont attribués à tous les 
indicateurs (100%). Les résultats graphiques permettent également une analyse 
comparative rapide du système par catégories (Fig.5).  

Les résultats obtenus démontrent une force évidente du système dans la catégorie 
« évaluation externe », qui a reçu un score de 66,7%. Les aspects techniques des 
laboratoires constituent également un point fort avec un résultat de 62,5%, suivis 
des catégories « collecte des données de surveillance » (54,8%) et « traitement et 
exploitation des données » (53,3%). 

L’outil a mis en évidence plusieurs faiblesses du système, dont la plus importante 
correspond à la catégorie « évaluation interne », qui a reçu un score de 0%. D’autres 
déficiences ont été identifiées au niveau des investigations en santé animale (16,7%) 
et l’organisation institutionnelle centrale (19,0%). 

 

Figure 5. Graphique radar des résultats de l’évaluation SET par catégories, Côte 
d’Ivoire, décembre 2017. 
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Tableau 3. Principaux résultats du SET de Côte d’Ivoire, décembre 2017. 

 

Attributs du système de surveillance 

Des attributs qualitatifs ont été identifiés et utilisés par plusieurs organisations 
internationales pour évaluer la performance générale d'un système de surveillance 
(Tableau 4) (CDC, 2001 ; CDC, 2004 ; Health Canada, 2004 ; WHO, 1997). Le fichier 
Excel calcule la progression du système de surveillance par rapport à ces attributs 
de performance et génère des résultats visuels sous la forme d'un graphique radar. 
Les scores pour ces indicateurs sont pondérés en fonction de leur importance pour 
un attribut spécifique et les résultats sont générés en pourcentages d'une situation 
idéale (scores de 4 sur tous les indicateurs). Une liste exhaustive de la relation entre 
les indicateurs et les attributs est disponible sur demande. 

Pour le système de surveillance en Côte d’Ivoire, les attributs ayant retenu les scores 
les plus élevés sont la spécificité (64%), l’utilité (49%) et la simplicité (48%) (Fig.6). 
Les capacités du LCVB, ainsi que la présence de formation initiale des agents (stage 
de 1-6 mois) contribuent à la spécificité élevée du système.   

En revanche, la flexibilité (26%), la rapidité (26%) et la stabilité (28%) du système ont 
reçu les scores les plus bas (Fig.6). Ceci s’explique en partie par l’absence de comités 
de pilotage et technique pour le système de surveillance et le nombre de réunions 
de coordination insuffisant pour mettre à jour les agents réseau sur la situation 
épidémiologique dans le pays ou les procédure de renseignement. 

Thèmes 
Score par 

thème 
(%) 

Catégorie de SET  
Score par 
catégorie 

(%) 

Organisation 
institutionnelle 

22,8 

Organisation institutionnelle centrale 19 

Organisation institutionnelle de terrain  25 

Collaborations  intersectorielles 25 

Laboratoire 56,4 

Aspects opérationnels 50 

Aspects techniques 62,5 

Aspects analytiques 44,4 

Activités de 
surveillance  

40,9 

Objectifs et contexte de surveillance 25 

Collecte de données de surveillance 54,8 

procédures de surveillance  29,6 

Investigation en santé animale  16,7 

Evaluation de risque 50 

Personnel en 
épidémiologie 

44,4 
Gestion de personnel 46,7 

Formation 41,7 

Analyses de 
données 

47,6 
Système d’information 33,3 

Traitement et exploitation des 
données 

53,3 

Communications 38,1 
Communication interne 41,7 

Communication externe 33,3 

Évaluation 33,3 
Evaluation interne 0 

Evaluation externe  66,7 
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Tableau 4. Attributs qualitatifs évalués par le SET. 

Attribut Définition 

Sensibilité La capacité d'un système de surveillance à détecter de véritables 
événements de santé, c'est-à-dire le rapport entre le nombre total 
d'événements sanitaires détectés par le système et le nombre total 
d'événements sanitaires réels déterminés par un moyen indépendant et 
plus complet de vérification. 

Spécificité Mesure la fréquence avec laquelle un système détecte des événements 
faussement positifs, c'est-à-dire le nombre de personnes identifiées par le 
système comme non malades ou n'ayant pas de facteur de risque, divisé 
par le nombre total de personnes ne présentant pas la maladie ou de 
facteur de risque. En raison des difficultés à déterminer la population 
totale à risque en surveillance, la détermination du nombre de cas mal 
classés (faux positifs) peut être utilisée comme mesure de l'incapacité du 
système à classer correctement les événements de santé. 

Représentativité Un système de surveillance représentatif observe avec précision à la fois 
l'occurrence d'un événement de santé au fil du temps et la distribution 
par personne et lieu de cet événement dans la population à tout moment. 

Rapidité/Respect des 
délais 

L'intervalle entre la survenance d'un événement sanitaire indésirable et (i) 
la notification de l'événement à l'organisme de santé publique/santé 
animale approprié, (ii) l'identification par cette agence des tendances ou 
de situation épidémiologique, ou (iii) la mise en œuvre de mesures de 
contrôle. 

Flexibilité Mesure de la capacité du système de surveillance à être facilement adapté 
aux nouveaux besoins de notification en réponse aux changements dans 
la nature ou l'importance de l'événement de sanitaire, de la population 
surveillée ou des ressources disponibles. 

Qualité des données 

(fiabilité) 

Evalue l'exhaustivité et la validité des données enregistrées dans le 
système de surveillance 

Stabilité La capacité du système de surveillance à collecter, gérer et fournir les 
données correctement et sa disponibilité (la capacité à être opérationnel 
lorsque cela est nécessaire). 

Acceptabilité Se réfère à la capacité des personnes effectuant la surveillance et ceux 
fournissant des données à générer des données précises, cohérentes et à 
temps. 

Simplicité Fait référence à la fois à l’organisation et à la facilité d'utilisation. Les 
systèmes de surveillance devraient être aussi simples que possible tout en 
respectant leurs objectifs. 

Utilité L'utilité d'un système de surveillance est mesurée par le fait qu'il mène à 
la prévention ou au contrôle ou à une meilleure compréhension des 
événements de santé. 

(CDC, 2001; CDC, 2004; Health Canada, 2004; WHO 1997) 
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Attribut Score 

Sensibilité 42% 

Spécificité 64% 

Représentativité 29% 

Rapidité 26% 

Flexibilité 26% 

Qualité des 
données 

46% 

Stabilité 28% 

Acceptabilité 35% 

Simplicité 48% 

Utilité 49% 

Figure 6. Résultats des attributs de performance en Côte d’Ivoire, décembre 2017. 

Résultats JEE 

Une évaluation externe conjointe (JEE) a été réalisée en Côte d’Ivoire en 2016 (OMS, 
2017). Il convient de noter qu’au vue de cette évaluation, les indicateurs JEE utilisés 
sont évalués strictement du point de vue de la surveillance des maladies animales. 
Cela peut conduire à une différence de scores entre le SET et les évaluations JEE 
précédentes, où le système de santé publique est également évalué. Les scores pour 
les indicateurs JEE évalués pendant la mission en Côte d’Ivoire sont indiqués dans le 
tableau 5. 
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Tableau 5. Scores JEE obtenus pendant la mission SET en Côte d’Ivoire, comparés à 
leurs équivalents suite à l’évaluation JEE (différences soulignées). 

Capacités Indicateurs 
Score 
(JEE)* 

Score 
(SET) 

Zoonoses 

 

P.4.1 Systèmes de surveillance en place pour 
les maladies et agents pathogènes 
zoonotiques 

3 3 

P.4.2 Personnel vétérinaire et personnel en 
Santé Animale 

3 2 

P.4.3 Mécanismes de réponses aux zoonoses 
infectieuses 

2 2 

Surveillance en 
temps réel 

D.2.1 Systèmes de surveillance basée sur des 
indicateurs et de surveillance des 
événements 

3 2 

D.2.2 Système de notification électronique 
en temps réel interopérable et interconnecté 

3 2 

D.2.3 Analyse des données de surveillance 3 2 

D.2.4 Systèmes de surveillance syndromique 3 1 

Stratégie de 
gestion du 
personnel 

D.4.1 Disponibilité des ressources humaines 
pour la mise en œuvre des principales 
exigences de capacité du RSI 

2 1 

D.4.3 Stratégie de gestion du personnel 2 2 

 

Zoonoses 

Un système de surveillance et riposte contre l’IAHP a été mis en place suite à 
l’épidémie de 2016. Des plans de surveillance contre la FVR et les filovirus existent 
mais ne sont pas validés. Ceci correspond à un score de 3 pour l’indicateur P.4.1. 
(Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes 
prioritaires). Un score similaire a été attribué lors de l’évaluation JEE en 2016.  

L’indicateur portant sur les personnels vétérinaires et de santé animale (P.4.2) a reçu 
un score de 2. En effet, aucun vétérinaire n’est présent au sein de l’INHP, toutefois 
quelques vétérinaires travaillent dans l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI). La 
majorité des vétérinaires disponibles pour des activités liées au concept « Une Santé 
» appartient au MIRAH et non au système national de santé publique. Un score de 3 
a été reçu lors de l’évaluation JEE, qui peut correspondre à une interprétation plus 
large du système de national de santé publique qui inclut le MIRAH.  

Le plan de riposte contre l’IAHP défini le rôle des différentes organisations 
impliquées dans les activités de riposte. La faune sauvage ne semble pas être inclue 
dans ce plan. Pour les autres zoonoses prioritaires, il n’y a pas de mécanisme de 
riposte en place hormis en période de crise et/ou de manière ad-hoc. Des 
investigations mixtes se produisent de manière irrégulière, comme par exemple en 
2016 pendant l’épidémie d’IAHP (une investigation mixte conduite sur 40 foyers 
identifiés). Les cas de rage humaine ou animale peuvent aussi déclencher des 
investigations mixtes mais il est estimé que moins de 20% des foyers de zoonoses 
identifiés sont soumis à des investigations mixtes. Un score de 2 a donc été attribué 
à l’indicateur P.4.3 (Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses 
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infectieuses et aux zoonoses potentielles), ce qui correspond au résultat de 
l’évaluation JEE. 

Surveillance en temps réel 

L’indicateur D.2.1. (Système de surveillance basée sur des indicateurs et de 
surveillance des événements) a obtenu un score de 2, décrivant l’absence d’un 
système formalisé contenant des indicateurs définis. Cependant, des plans de 
surveillance avec des indicateurs de surveillance sont en cours de développement 
pour les filovirus et la FVR. La Côte d’Ivoire fournit néanmoins des données de 
manière régulière à l’OIE, l’UA et la FAO depuis cinq ans. Cet indicateur a reçu un 
score de 3 lors de la dernière évaluation JEE, qui peut s’expliquer par des systèmes 
de surveillance plus développés en santé publique.   

Un score de 2 a également été attribué à l’indicateur D.2.2. (Système de notification 
électronique en temps réel interopérable et interconnecté). Un système est 
néanmoins en cours de développement depuis 2016 pour la surveillance de 
maladies animales, mais celui-ci n’est pas encore fonctionnel. Un score de 3 a été 
reçu pour cet indicateur suite à l’évaluation JEE de 2017 – score plus élevé 
probablement dû à l’existence d’un tel système en santé publique.   

L’analyse des données de surveillance en santé animale (D.2.3.) a obtenu un score 
de 2 dû à la publication de rapports sur la surveillance qui se fait de manière 
sporadique et avec des retards. Un score de 3 a été obtenu lors de l’évaluation JEE 
grâce à la présence de rapports réguliers en santé humaine. 

Enfin, l’indicateur D.2.4 (Système de surveillance syndromique) a reçu un score de 1 
par l’absence de surveillance syndromique formalisé. Il n’existe pas encore de plan 
de développement d’un tel système pour l’année en cours. Cet indicateur a reçu un 
score de 3 lors de la dernière évaluation JEE grâce à la présence d’un tel système en 
santé publique. 

Stratégie de gestion du personnel 

Dans le domaine de la surveillance, le RSI exige notamment des capacités de 
détection de maladies prioritaires, d’évaluation des données et de riposte se 
produisant dans les 48 heures (OMS, 2016). En ce qui concerne la surveillance de 
maladies animales, le MIRAH dispose de moyens personnels limités pour une 
détection efficace au niveau communautaire intégrant la totalité du territoire ainsi 
qu’une analyse rapide des données de surveillance au niveau central. De plus, des 
équipes pluridisciplinaires ne sont pas formalisées hors période d’épidémies. Un 
score de 1 a été attribué pour l’indicateur D.4.1. (Ressources humaines disponibles 
pour assurer les principales capacités requises au titre du RSI). Celui-ci est différent 
du score de 2 reçu lors de l’évaluation JEE.  

L’indicateur D.4.3 (Stratégie pour les personnels) a reçu un score de 2 qui 
correspond à l’absence de stratégie ou plan officiel pour les ressources humaines 
participant à la surveillance de maladies animales mais des directives politiques et 
instructions de développement du personnel existent. Un nombre limité d’acteurs 
bénéficient de formations de perfectionnement spécifiques et complètes, dont la 
formation d’épidémiologie de terrain  (FETP) qui a formé une trentaine de 
personnes, ainsi que certains séminaires d’organisations internationales. Toutefois, 
ces formations sont largement dépendantes de projets externes. Un même score a 
été attribué dans l’évaluation JEE.  
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Il est important de noter que l’évaluation JEE conduite en 2016 a noté de manière 
plus favorable certains scores par rapport à l’évaluation SET. Cette observation 
s’explique principalement par l’influence positive du système de santé publique dont 
les capacités sont plus développées, comparées à la santé animale. Les missions JEE 
prennent en compte les deux systèmes pendant l’évaluation. 
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Discussions et recommandations 

Analyse SWOT 

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menace (SWOT en anglais) est 
possible grâce aux résultats rendus par l’outil SET. Cette analyse permet de mieux 
comprendre le dispositif de surveillance des maladies animales en Côte d’Ivoire et 
de développer des recommandations adaptées à ce système.  

Dans le contexte de l’analyse SWOT, les forces représentent les compétences 
fonctionnelles de la surveillance épidémiologique des maladies animales dans le 
pays, et donc les points forts à renforcer ou à maintenir. Les faiblesses représentent 
les points à améliorer et sont la base utilisée pour développer les recommandations. 
Les opportunités sont les facteurs externes au système qui peuvent contribuer à 
l’amélioration de celui-ci, contrairement aux menaces qui correspondent aux 
facteurs externes ayant un impact négatif potentiel sur le développement du 
dispositif. 

Forces 

Organisation institutionnelle 

 Un texte législatif existe, encadrant le système, les activités et les responsabilités de 
surveillance  

 Une structure d’animation du système est clairement définie au sein de la DSV 

 Une structure déconcentrée est présente pour la surveillance de maladies animales au sein des 
régions et départements 
 

Système des laboratoires 

 Le LCVB est fonctionnel avec des diagnostics de référence de l’OIE disponibles 

 Le personnel au sein des laboratoires est qualifié 
o LCVB: 6 vétérinaires chercheurs, 1 vétérinaire inspecteur, 1 biologiste chercheur, 1 

ingénieur, 2 ingénieurs des techniques, 11 techniciens de laboratoire et 13 autres 
personnels de soutien. 

o LRB: 1 vétérinaire chercheur, 1 ingénieur, 2 ingénieurs des techniques, 6 
techniciens de laboratoire et 2 autres personnels de soutien. 

o LRK: 2 vétérinaires chercheurs, 5 techniciens de laboratoire et 5 autres personnels 
de soutien 

 

Activités de surveillance 

 Les zoonoses et maladies d’élevage prioritaires identifiées et la liste disponible (Tableau 3)  

 Une fiche foyer Excel standardisée est utilisée à tous les niveaux au sein du système pour la 
collecte des données de surveillance 

 La procédure pour la transmission des données des niveaux déconcentrés jusqu’à la DSV est 
opérationnelle 

 Un plan de contingence contre l’IAHP est formalisé et opérationnel  

 Des évaluations de risques ont été conduites pour la FVR et les filovirus 
 

Personnel 

 La présence de personnel vétérinaire au sein du réseau  (central et déconcentrés) 

 Le programme GDS est actif et opérationnel, particulièrement au niveau avicole qui possède 
des documents formalisés sur la conduite des investigations, reconnaissance des maladies 
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Compétences en épidémiologie 

 Tous les agents du réseau ont reçu une formation comprenant plusieurs années post-
baccalauréat 

 Le projet FETP a formé 17 agents du système aux côtés d’agents de la santé en 2016 
 

Communications 

 Une flotte de messagerie permet les communications instantanées entre les DD, ainsi qu’avec 
d’autres acteurs  

 Les associations avicoles publient une revue informative distribuée aux membres. Celle-ci 
contient des informations sur les maladies de la volaille telles que l’IAHP et la maladie de 
Newcastle 
 

Évaluation 

 Des évaluations régulières du système ont été conduites dans les dernières années, ce qui a 
permis un début de renforcement du système  

Faiblesses 

Organisation institutionnelle 

 Suite au redécoupage administratif du pays en 2011, le pays n’est pas entièrement couvert par 
des DD et PE 

 Aucun plan de surveillance (passive et active) comprenant chaque maladie prioritaire n’existe 

 La chaine de commandement entre l’unité centrale et les unités déconcentrées n’est pas 
directe, ce qui rajoute des étapes à la transmission des données et empêche une supervision 
rapide des activités de surveillance entre les niveaux 

 Absence de budget spécifique dédié aux activités de surveillance 

 Les comités techniques et de pilotage sont non fonctionnels 

 La collaboration avec d’autres partenaires du réseau (ex. institutions de recherche, Ministère 
de l’Environnement, ANADER, OIPR, INHP) est insuffisante et non-formalisée 
 

Laboratoire 

 Les retours des résultats d’analyses sont lents – utilité réduite des activités des prélèvements 
pour les acteurs de terrain  

 L’insuffisance des réactifs au sein du réseau de laboratoires ne permet pas des analyses 
régulières 

 La coopération entre le LANADA et les autres partenaires pour déterminer les activités et 
objectifs de surveillance est non-formalisée et limitée au diagnostic et rendu des résultats 

 Le circuit de retour des résultats des diagnostics passe par les unités centrales du LANADA et 
la DSV et non directement aux acteurs de terrain 

 

Activités de surveillance 

 La supervision des activités de surveillance des niveaux déconcentrés par leur niveau supérieur 
(ex. visites, compte rendu des supervisions) est limitée 

 Le système est exclusivement basé sur surveillance passive – la surveillance active se fait 
seulement en cas d’épidémie/crise 

 Réunions de coordination niveau central et intermédiaire sont irrégulières 

 Les procédures d’investigations de foyers et de gestion des données sont non formalisées 
(investigation de terrain, collaborations intersectorielles, analyses épidémiologiques, etc.) 

 L’insuffisance de matériel logistique (véhicule) et technique (matériel de prélèvement, 
autopsie, conditionnement, etc.) à tous les niveaux rend les activités de terrain difficiles 
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Personnel 

 Il n’y a pas de plan recrutement et formation pour assurer la continuité du personnel vieillissant 
 

Compétences en épidémiologie 

 Insuffisance de personnel spécialisé en épidémiologie  

 Insuffisance de formations de recyclage pour les agents du dispositif de surveillance à tous les 
niveaux 
 

Gestion des données 

 Les analyses épidémiologiques approfondies sont conduites avec une fréquence insuffisante 

 Le personnel en épidémiologie au sein de la DSV est limité et des manques existent (ex. 
gestionnaire de données, statisticien, cartographe)  

 Un logiciel pour la collecte de données en temps réel n’est pas disponible 
 

Communication  

 Il n’y a pas de retro-information entre les différents niveaux (ex. bulletin d’information 
sanitaire) 

 La sensibilisation des acteurs de terrain du réseau est insuffisante 

 Absence de personnel en communication au niveau central 
  

Évaluation 

 Absence d’indicateurs de performance pour évaluations internes du système  

Opportunités 

 Le programme FETP est disponible au niveau national pour former les acteurs du système en 
épidémiologie 

 Des projets GHSA FAO (équipe ECTAD) sont en cours pour renforcer la formation des 
vétérinaires dans le pays et les capacités des laboratoires 

 La coordination GHSA/Plateforme « Une Santé » est en développement  

 Le programme PREDICT 2 (faune sauvage) existe et peut être coordonné avec les différents 
acteurs de surveillance 

 Un processus de révision des textes réglementaires est en cours 

Menaces 

 La couverture internet du pays est irrégulière, ce qui peut réduire l’impact de projets de 
surveillance en temps réel 

 Le personnel du réseau est vieillissant et les départs en retraites vont réduire l’effectif du 
réseau 

 L’allocation budgétaire pour le MIRAH ne permet pas de renforcer le système de surveillance 
sans partenaires externes 

 Les changements socio-politiques peuvent réorganiser les priorités gouvernementales 

Recommandations et plan d’action 
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Priorisation des recommandations 

Le résultat final de l’évaluation SET est une série de stratégies pour l’amélioration 
du système de surveillance des maladies animales en Côte d’Ivoire sous forme d’un 
plan d’action avec des recommandations réalistes, mesurables et définies dans le 
temps. L’équipe d’évaluation a discuté d’un certain nombre de recommandations 
potentielles en utilisant les données récoltées lors des entretiens avec les 
interlocuteurs.  

Chaque recommandation identifiée a ensuite été placée de manière qualitative sur 
un graphique de faisabilité/impact pour faciliter leur priorisation dans le contexte 
local (Fig. 7), dans lequel les recommandations idéales ont un fort impact et 
faisabilité. Neuf recommandations ayant un impact élevé ont été retenues, et sont 
décrites en détail dans la section suivante. 

 

1. Développer, diffuser et mettre en œuvre un de plan de surveillance formalisé, avec support 
d’un texte réglementaire qui permet une surveillance active et passive basée sur des 
procédures formalisées 

2. Renforcer la participation du réseau de laboratoires aux activités de surveillance sur le terrain 

3. Mettre à jour les logiciels utilisés pour la collecte et l’analyse des données épidémiologiques 

4. Définir et créer une ligne budgétaire pour maintenir durablement les activités de surveillance 
du dispositif au niveau central et sur le terrain 

5. Renforcer les compétences épidémiologiques de haut niveau au sein du système 

6. Développer un plan de renforcement des capacités techniques du réseau LANADA 

7. Développer un plan de recrutement et formation pour assurer la pérennité du personnel au 
sein du système 

8. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication du système 

9. Renforcer la couverture du territoire par des divisions régionales et départementales  

 
Figure 7. Étude de faisabilité/impact des recommandations identifiées pour 

l’amélioration du système de surveillance des maladies animales en Côte d’Ivoire, 
décembre 2017. 
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Le graphique faisabilité/impact a constitué la base nécessaire pour organiser les 
recommandations dans des délais réalistes de mise en œuvre. L’équipe a ensuite 
présenté ces recommandations aux interlocuteurs principaux et responsables du 
système de surveillance lors de la réunion de restitution, qui ont eu l’occasion 
d’adapter et valider ces délais selon leurs perspectives et expertise de la situation 
locale. Les délais finalisés pour chaque recommandation sont présentés dans le 
tableau suivant (Tableau 6). 

Tableau 6. Priorisation des recommandations issues de l’évaluation SET en Côte 
d’Ivoire, décembre 2017. 

 

 

 

 

Recommandations 
Court 
terme 

(1-2 an) 

Moyen 
terme 

 (2-3 ans) 

Long 
terme  

(5-10 ans) 

P
ri

o
ri

té
 1

 

1. Développer, diffuser et mettre en œuvre un plan de 
surveillance formalisé, avec support d’un texte 
réglementaire qui permet une surveillance 
active et passive basée sur des procédures 
formalisées 

   

2. Renforcer la participation du réseau de 
laboratoires aux activités de 
surveillance sur le terrain 

   

3. Mettre à jour les logiciels utilisés pour la 
collecte et l’analyse des données 
épidémiologiques 

   

P
ri

o
ri

té
 2

 

4. Définir et créer une ligne budgétaire 
pour maintenir durablement les 
activités de surveillance du dispositif 
au niveau central et sur le terrain 

   

5. Renforcer les compétences 
épidémiologiques de haut niveau au 
sein du système 

   

6. Développer un plan de renforcement des 
capacités techniques du réseau 
LANADA 

   

7. Développer un plan de recrutement et 
formation pour assurer la pérennité 
du personnel au sein du système 

   

8. Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication du système 

   

P
ri

o
ri

té
 3

 9. Renforcer la couverture du territoire par 
des divisions régionales et 
départementales 

   



26 
 

Plan d’action 

 

1 

Développer, et mettre en œuvre un de plan surveillance formalisé, avec 
support d’un texte réglementaire qui permet une surveillance active et 
passive basée sur des procédures formalisées (Priorité 1) 

 

Stratégie: Identifier les parties intégrantes d’un plan de surveillance décrivant les 
activités de surveillance active et passive. Réunir les différents partenaires pour 
l’élaboration de ce plan, selon des analyses de risques existantes. Au minimum, le 
plan de surveillance doit inclure les thèmes suivants : 

 Les objectifs, mission et vision de la surveillance des maladies animales en Côte d’Ivoire 

 Une chaine de commandement directe entre DSV et services intermédiaires (DD, DR) pour 
faciliter la supervision des activités de surveillance 

 Les comités de pilotage et techniques du système de surveillance 

 Les procédures, protocoles pour harmoniser la collecte, l’analyse, la validation et le rendu des 
données 

 Les indicateurs de performance du système  

 L’identification des partenaires, leurs attentes, rôles, et responsabilités dans la collaboration 
sur la surveillance de maladies animales (ex. Institutions de recherche, Ministères, ANADER, 
OIPR, INHP, LANADA, GDS, vétérinaires des armées) 

 Les méthodes de supervision et coordination des acteurs du système (ex. bilan annuel des 
acteurs) 

Ce plan devra être édité avec l’appui de partenaires locaux et internationaux et une 
charte légale doit le mettre en œuvre au sein du réseau de surveillance.  

Rôles et responsabilités: Des ressources techniques (modèles de plans, analyses des 
risques) existent au sein d’organisations internationales qui peuvent être mobilisées 
par la DSV pour le développement du plan de surveillance.  

Résultats: 

1. Le plan est finalisé, en partenariat avec les organisations partenaires de surveillance 

2. Un texte légal existe qui appuie la mise en œuvre de ce plan 

3. Le personnel du réseau est formé à l’utilisation de ce plan et les activités de surveillance sont 
conduites de manières standardisées 

4. Les activités de surveillance sont évaluées chaque année à l’aide d’indicateurs de performance 
intégrée au plan 

Délais: Court terme (1-2 ans après évaluation) 

 

2 
Renforcer la participation du réseau de laboratoires aux activités de 
surveillance sur le terrain (Priorité 1) 

 

Stratégie: Établir une collaboration contractuelle entre les laboratoires et les GDS 
sur le terrain pour améliorer le nombre de prélèvements testés dans les trois 
laboratoires du réseau. Formaliser la collaboration entre les DR et DD et les 
laboratoires régionaux pour une notification rapide des résultats d’analyses (y 
compris maladies prioritaires telles que l’IAHP) et investigations de terrain.  

Rôles et responsabilités: LANADA en collaboration avec les associations d’éleveurs, 
la DSV et le Cabinet du MIRAH. 
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Résultats: 

1. Les laboratoires régionaux sont utilisés pleinement pour le diagnostic de maladies animales au 
niveau déconcentré 

2. Les investigations de maladies animales importantes telles que l’IAHP et PPA se font de manière 
rapide avec communication et collaboration directe entre les secteurs déconcentrés et les 
laboratoires régionaux 

Délais: Court terme (1-2 ans après évaluation) 

 

3 
Mettre à jour les logiciels utilisés pour la collecte et l’analyse des 
données épidémiologiques (Priorité 1) 

 

Stratégie: Identifier les analyses de haut niveau nécessaires au système (ex. 
cartographie, base de données relationnelle) et les logiciels disponibles pour mener 
ces analyses, ainsi qu’un système de notification en temps-réel. Acquérir ces logiciels 
et former le personnel en leur utilisation.  

Rôles et responsabilités: 

 DSV: identification des analyses épidémiologiques nécessaires et des logiciels existants 

 Les partenaires externes comme les organisations internationales peuvent contribuer à 
l’introduction de tels systèmes au sein du dispositif de surveillance 

Résultats: 

1. Un logiciel d’analyses épidémiologique est acquis, distribué aux acteurs clés du réseau et utilisé 
pour les analyses épidémiologiques de haut niveau 

2. Un système de notification en temps réel est disponible pour les acteurs de terrain 

3. Les acteurs du dispositif de surveillance sont formés et utilisent ces logiciels de manière 
opérationnelle 

Délais: Court terme (1-2 ans après évaluation) 

 

4 

Définir et créer une ligne budgétaire pour maintenir durablement les 
activités de surveillance du dispositif au niveau central et sur le terrain 
(Priorité 2) 

 

Stratégie: Effectuer une étude approfondie des besoins budgétaires du système 
pour déterminer le coût des activités liées à une surveillance opérationnelle. 
Effectuer un calcul des besoins annuels par agent. Soumettre ce document à 
l’administration pour planifier les activités de surveillance et ouvrir une ligne 
budgétaire dédiée à la surveillance. Inclus dans l’étude budgétaire : 

 Niveau central: renforcement du personnel de la cellule d’animation par un gestionnaire de 
données, statisticien, cartographe, chargé de communications 

 Niveaux déconcentrés: renforcement des moyens logistiques sur le terrain tels que la 
communication (smartphones, forfait internet), le transport (véhicule, carburant), matériel de 
prélèvement/conditionnement 

Rôles et responsabilités: L’étude doit être conduite en partenariat avec les entités 
responsables de la surveillance, telles que la DSV, le cabinet MIRAH, les agents du 
réseau et le LANADA. L’appui d’organisations externes comme la FAO et/ou l’OIE 
peut soutenir cet effort. 

Résultats: 
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1. Une étude budgétaire est faite et le coût des besoins de bases du système pour une opération 
annuelle est finalisé 

2. Cette étude est la base d’un document pour proposer au gouvernement et aux partenaires 
financiers une ligne budgétaire dédiée à la surveillance 

Délais: Moyen-terme (3-4 ans après évaluation) 

 

5 
Renforcer les compétences épidémiologiques de haut niveau au sein du 
système (Priorité 2) 

 

Stratégie: Identifier les programmes existant permettant d’atteindre les capacités 
épidémiologiques requises pour des analyses de haut niveau, telles que le FETP, 
FETP pour vétérinaire (FETPV) ou masters. Sélectionner le personnel clé des unités 
centrales et déconcentrées afin qu’ils/elles soient formé(e)s.  

Rôles et responsabilités: 

 DSV: Identification des analyses de haut niveau requises par le système, ainsi que des 
programmes épidémiologiques disponibles dans le pays ou à l’étranger fait par la DSV. Celle-ci, 
en partenariat avec le Cabinet du MIRAH, pourra ensuite sélectionner le personnel au niveau 
central et déconcentré qui bénéficiera de ces formations.  

 Organisations internationales telles que la FAO ou le CDC: création de programmes de 
formation épidémiologique dans le pays (ex. FETP, FETPV, Masters en épidémiologie). 

Résultats:  

1. Une liste d’analyses de haut niveau est créée, en lien avec des programmes de formations 
existants 

2. Le personnel nécessaire pour ces formations est sélectionné et formé en épidémiologie de haut 
niveau 

Délais: Moyen terme (3-4 ans après évaluation) 

 

6 
Développer un plan de renforcement des capacités techniques du 
réseau LANADA (Priorité 2) 

 

Stratégie: Étendre le standard OIE à l’ensemble des trois laboratoires contribuant 
aux diagnostics de maladies animales (LCVB, LRB, LRK). Formaliser les procédures et 
protocoles dans tous les laboratoires, particulièrement pour la biosécurité et 
l’assurance qualité. Terminer la rénovation du LRK. Etablir un plan budgétaire pour 
l’approvisionnement des laboratoires en matériel tel que les réactifs, l’équipement 
de diagnostic et de transport sur le terrain.  

Rôles et responsabilités: LANADA, en collaboration avec la DSV et l’appui 
d’organisation internationales.  

Résultats: 

1. Les trois laboratoires ont reçu ou sont en procédure d’accréditation OIE 

2. Des protocoles formalisés existent et sont utilisés au sein du réseau laboratoire pour l’assurance 
qualité et la biosécurité 

3. Les laboratoires régionaux participent de manière durable aux activités de surveillance sur le 
terrain 

Délais: Moyen terme (3-4 ans après évaluation) 
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7 
Développer un plan de recrutement et formation pour assurer la 
pérennité du personnel au sein du système (Priorité 2) 

 

Stratégie: Mener une étude de gap pour anticiper les manques en personnel et 
formation. Etablir un plan de formation du personnel pour une mise à jour et/ou sur 
leurs tâches à accomplir vis-à-vis de la surveillance.  

Rôles et responsabilités: DSV, en collaboration avec le cabinet MIRAH, pour mener 
une analyse de gap du personnel ; les organisations partenaires pour soutenir le 
développement de programmes de formations initiales et/ou continues en 
épidémiosurveillance.  

Résultats: 

1. Étude de la distribution du personnel menée 

2. Plan de formation développé, incluant un budget prévisionnel 

3. Effectifs de surveillance se renouvellent avec des agents formés lorsque des départs en retraite 
sont anticipés 

Délais: Moyen terme (3-4 ans après évaluation) 

 

8 
Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication du système 
(Priorité 3) 

 

Stratégie: Évaluer les attentes des parties prenantes (ex. éleveurs, vétérinaires 
privés, abattoirs, etc.) vis-à-vis de la fréquence et modalités de communication des 
informations liées aux maladies prioritaires dans le pays. Etablir un plan de 
communication qui comprend des campagnes de sensibilisation des parties 
prenantes du réseau et le développement/distribution d’un bulletin 
épidémiologique pour les acteurs des niveaux déconcentrés.  

Rôles et responsabilités: DSV avec le soutien de partenaires externes telles que 
l’ANADER, des organisations non-gouvernementales ou les organisations 
internationales pour l’évaluation des attentes des parties prenantes et le 
développement du plan de communication.  

Résultats: 

1. Les attentes des parties prenantes sont identifiées et inclues dans le plan de communication 

2. Un bulletin épidémiologique est publié à une fréquence prédéterminée, destiné aux acteurs du 
système 

Délais: Moyen terme (3-4 ans après évaluation) 

 

9 
Renforcer la couverture du territoire par des divisions régionales et 
départementales (Priorité 1) 

 

Stratégie: Suite à la réorganisation du territoire, créer des DR et DD dans les régions 
n’en n’ayant pas. Identifier le personnel et matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de ces postes. 



30 
 

Rôles et responsabilités : Cabinet du MIRAH, en collaboration avec Ministère des 
Finances et partenaires externes.  

Résultats: 

1. Toutes les régions du pays ont leur DR et DD attribués 

2. Ces DR et DD participent pleinement aux activités de surveillance 

Délais: Long terme (5 ans après évaluation) 
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Annexe 1 – Équipe d’évaluation 
 

Nom Poste 

René Bessin Chef d’équipe ECTAD - Côte d’Ivoire 

Ohoukou Boka Epidémiologiste / ECTAD FAO - Guinée 

Thérèse Danho Point focal national laboratoire LANADA - Côte 
d’Ivoire 

Vessaly Kallo Point focal national DSV - Côte d’Ivoire 

Estelle Kanyala Epidémiologiste / ECTAD FAO - Burkina Faso 

Marc Yao Point focal national DSV - Côte d’Ivoire 

Gaël Lamielle Epidémiologiste FAO - Rome 

Monique Nguessan Coordonnateur National FAO / ECTAD - Côte d’Ivoire 

Asma Saidouni-Oulebsir Epidémiologiste regional / ECTAD RAF - Accra 
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Annexe 2 – Plan d’action abbrégé 
1. Développer, et mettre en œuvre un plan de surveillance formalisé, avec support d’un texte réglementaire qui permet une surveillance active et passive 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier le contenu d’un plan de surveillance (active & passive) 

2. Identifier les rôles et attentes de chaque partie prenante du système 

3. Rédiger ce plan avec les partenaires de surveillance 

Principal: DSV 
Secondaires: Partenaires locaux, organisations internationales 
 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Un plan de surveillance contenant les objectifs de surveillance, protocoles pour chaque maladies est finalisé et utilisé par les agents du système 

2. Renforcer la participation du réseau de laboratoires aux activités de surveillance sur le terrain 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Établir une collaboration contractuelle avec les GDS sur le terrain  

2. Formaliser la collaboration entre DR/DD et laboratoires régionaux 

Principal: LANADA 
Secondaires: DSV, associations d’éleveurs (GDS) 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Les laboratoires régionaux sont utilisés pleinement pour le diagnostic de maladies animales au niveau déconcentré 

3. Mettre à jour les logiciels utilisés pour la collecte et l’analyse des données épidémiologiques 

Priorité 
1 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Identifier les analyses de haut niveau nécessaires au système 

2. Acquérir des logiciels pour ces analyses et former le personnel 

Principal: DSV 
Secondaires: Organisations internationales 

1-2 ans après 
évaluation 

Résultats: Des analyses de haut niveau permettent une analyse rapide et approfondie des données épidémiologiques dans le pays 

4. Définir et créer une ligne budgétaire pour maintenir durablement les activités de surveillance du dispositif au niveau central et sur le terrain 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Effectuer une étude approfondie des besoins budgétaires du système liés a une surveillance 
opérationnelle (à tous les niveaux) 

2. Soumettre ce document à l’administration pour planifier les activités de surveillance 

Principal: Cabinet MIRAH 
Secondaires: LANADA, Organisations internationales 3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: Une étude budgétaire est la base d’un document pour proposer au gouvernement une ligne budgétaire dédiée à la surveillance 

5. Renforcer les compétences épidémiologiques de haut niveau au sein du système 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 
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Priorité 
2 

1. Identifier les programmes permettant d’atteindre les capacités épidémiologiques avancées  

2. Sélectionner le personnel clé afin qu’ils/elles soient formé(e)s 

Principal: DSV 
Secondaires: MIRAH, organisations internationales 

3-4 ans après 
évaluation 

Résultats: Le personnel nécessaire pour ces formations est sélectionné et formé en épidémiologie de haut niveau 

6. Développer un plan de renforcement des capacités techniques du réseau LANADA 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Étendre le standard OIE à l’ensemble des trois laboratoires  

2. Formaliser les procédures et protocoles dans tous les laboratoires 

3. Établir un plan budgétaire pour le maintien des activités 

Principal: LANADA 
Secondaires: DSV, organisations internationales 3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: Les trois laboratoires opèrent tous avec des protocoles standardisés et participent de manière durable aux activités de surveillance sur le terrain 

7. Développer un plan de recrutement et formation pour assurer la pérennité du personnel au sein du système 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Mener une étude de gap pour anticiper les manques en personnel et formation 

2. Établir un plan de formation du personnel pour mise à jour ou rappel des leurs tâches à 
accomplir vis-à-vis de la surveillance 

Principal: DSV 
Secondaires: Cabinet MIRAH, organisations internationales 3-4 ans après 

évaluation 

Résultats: Les effectifs de surveillance se renouvellent avec des agents formés lorsque des départs en retraite sont anticipés 

8. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication du système 

Priorité 
2 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Évaluer les attentes des parties prenantes pour la communication (besoins, modalités de 
communication) 

2. Établir des campagnes de sensibilisation des parties prenantes 

3. Développer un bulletin épidémiologique pour les acteurs du système 

Principal: DSV 
Secondaires: ANADER, organisations internationales 

3-4 ans après 
évaluation 

Résultats: Les attentes des parties prenantes sont identifiées et inclues dans un plan de communication formalise et un bulletin épidémiologique est publié 

9. Renforcer la couverture du territoire par des divisions régionales et départementales 

Priorité 
3 

Stratégie Rôles & responsabilités Délais 

1. Créer des DR et DD dans les régions manquantes 

2. Identifier le personnel et matériel nécessaire au bon fonctionnement de ces postes 

Principal: Cabinet du MIRAH 
Secondaires: Ministère des finances, organisations internationales 

3-4 ans après 
évaluation 

Résultats: Toutes les régions du pays ont leur DR et DD attribuées, qui participent pleinement aux activités de surveillance 
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