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RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a permis de contrôler l'épizootie en maîtrisant

tous les foyers identifiés dans le pays. Deux campagnes

de vaccination ont été organisées conjointement avec

la Banque mondiale et le Fonds international de

développement agricole (FIDA) et ont concerné près

de six millions de petits ruminants dans 18 provinces. Les

résultats de la mission de séro-surveillance sont très

encourageants, 98 pour cent des échantillons prélevés

présentant des anticorps et 96 pour cent des collines

étant protégés contre le virus.

Les services vétérinaires ont reçu une formation globale

sur la lutte contre la maladie et la prévention

d’éventuelles nouvelles flambées. Quatre ateliers ont

ainsi réuni, en août 2018, 131 agents provenant de

27 provinces. La Stratégie nationale de contrôle et

d’éradication de la PPR a été révisée, actualisée

et étendue aux autres épizooties.

L’effort de sensibilisation des éleveurs, des institutions

et de la population aux mesures de prévention et de lutte

contre la PPR a été réalisé lors des campagnes de

vaccination, par radiodiffusion et lors d’une réunion

de concertation des services vétérinaires des pays de la

région organisée à Bujumbura en octobre 2019, en

présence des partenaires de développement.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Toutes les activités prévues ont été réalisées à

l’exception de la formation sur le diagnostic de la PPR

(confiée à la Banque mondiale en partenariat avec le

Centre de coopération internationale en recherche

agronomique pour le développement) et l’identification

des points à risque. Ces activités ont été remplacées

par une deuxième campagne de vaccination qui a

concerné près de trois millions d’animaux.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Les capacités des services vétérinaires nationaux pour

surveiller la PPR ont été renforcées et l’épizootie est

contrôlée. Néanmoins, le virus n’a pas été totalement

éradiqué et continue de circuler sans provoquer de

flambées. Il convient de poursuivre la politique

d’éradication de la PPR dans le pays, notamment en

organisant une nouvelle campagne de vaccination à

destination des jeunes animaux. Deux millions de doses

de vaccins sont encore disponibles et conservées

au Laboratoire national vétérinaire.
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Partenaires

Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MINEAGRIE).

Bénéficiaires

800 000 ménages d’éleveurs, les services vétérinaires,

le MINEAGRIE.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Priorité 3: Renforcer les capacités humaines et

institutionnelles pour fournir les services nécessaires,

créer un environnement propice et réduire la

vulnérabilité.

Produit 3.2.2: La résilience des populations vulnérables

face aux catastrophes naturelles est renforcée.

DESCRIPTION DU PROJET

Le programme de repeuplement du cheptel mis en

œuvre depuis 2004 au Burundi a peu intégré le contrôle

des maladies animales. Les premiers cas de Peste

des petits ruminants (PPR) ont été observés en

décembre 2017 et des mesures restrictives ont été

immédiatement décidées pour limiter la propagation

(interdiction des déplacements, fermeture des marchés

et abattoirs, renforcement de la surveillance

épidémiologique).

Suite à deux missions d’évaluation menées au début

de l’année 2018 par des experts internationaux, le projet

visait à contrôler rapidement la propagation de la

maladie qui mettait à risque les campagnes agricoles

ainsi que la sécurité alimentaire des ménages.

IMPACT

L’épizootie est contrôlée et le pays est désormais doté

d’instruments pour prévenir de nouvelles propagations,

notamment grâce à la révision de sa Stratégie nationale

de contrôle et d’éradication et à la formation des

bénéficiaires du projet. Les moyens de subsistance

des agro-éleveurs ont été protégés pour éviter de futures

situations d’insécurité alimentaire. La perspective

régionale a été prise en compte pour consolider la

politique nationale et prévenir le risque de réintroduction

de la maladie lors de l’importation d’animaux.
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DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les services vétérinaires ont été formés et sont capables

de planifier, coordonner et mettre en œuvre la

surveillance de la PPR. Ils sont soutenus par deux comités

de lutte et de gestion de crise créés par ordonnance en

février 2018.

2. Égalité des sexes

Les femmes étant souvent en charge de l’élevage des

petits ruminants, elles ont été particulièrement ciblées

lors des campagnes de sensibilisation et de renforcement

des capacités et ont représenté environ la moitié des

participants aux réunions.

3. Durabilité environnementale 

Le projet a été mené en privilégiant la protection de

l’environnement: le matériel non biodégradable ainsi que

tout élément pouvant présenter un risque biologique

utilisés sur le terrain ont été rapportés au Laboratoire

national vétérinaire pour y être détruits.

4. Approche fondée sur les droits de l’homme, 

notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent 

Le projet a assuré une participation de tous les membres

de la communauté sans discrimination. Il a associé de

jeunes lauréats des Instituts des techniques agricoles

(écoles techniques secondaires formant les techniciens

agronomes et vétérinaires) aux activités de lutte contre

la PPR, notamment lors des campagnes de vaccination,

leur permettant d’acquérir une expérience appréciable.

5. Durabilité technologique

Les agents des services vétérinaires sont techniquement

équipés pour organiser la surveillance, le diagnostic et

la lutte contre la PPR et les autres maladies animales. Les

techniques de vaccination sont maîtrisées. Les éleveurs

et les autres parties prenantes connaissent les signes

cliniques de la PPR et sont sensibilisés à l’importance

d’une notification précoce.

6. Durabilité économique

Le projet a contribué à la réduction de la mortalité du

cheptel ovin et caprin, assurant ainsi la stabilité voire

l’amélioration des revenus des éleveurs. En outre, en

évitant une baisse des recettes communales liées aux

taxes sur le cheptel, la lutte contre la PPR permet la mise

en œuvre de programmes de développement local.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 «La FAO satisfaite du bon déroulement 

de la première campagne de vaccination contre         

la peste des petits ruminants», juin 2018, 

site internet de la FAO.

 Rapport des ateliers de formation sur 

l’épidémiologie, la surveillance et le contrôle              

des mouvements des animaux, Désiré Ntakirutimana, 

Bujumbura, août 2018, 12 pp.

 Rapport de la première campagne de vaccination 

contre la peste des petits ruminants au Burundi, 

Désiré Ntakirutimana, Bujumbura, juin 2018, 12 pp.

 Rapport du premier semestre 2019, Désiré 

Ntakirutimana, Bujumbura, juillet 2019, 9 pp.

 Communiqué final de l’atelier régional 

de concertation des services vétérinaires 

sur la peste des petits ruminants, les autres maladies 

et la production animale, Bujumbura, 

28 30 octobre 2019.

 Rapport technique des réalisations du projet au cours 

de l’année 2019, Désiré Ntakirutimana, Bujumbura, 

janvier 2020, 19 pp.

 «Atelier régional de concertation des services 

vétérinaires sur la peste des petits ruminants, 

les autres maladies et la production animale», 

publi-reportage télévisé.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

ASSISTANCE D’URGENCE POUR LE CONTRÔLE DE LA PESTE 
DES PETITS RUMINANTS AU BURUNDI

T C P /B D I/3701

Impact 
attendu 

Contribuer à la sécurité alimentaire des populations, à sauvegarder leurs moyens d’existence et à 
accroître leur résilience face à des maladies émergentes comme la Peste des petits ruminants (PPR) 

Résultat 

La propagation de la PPR est stoppée et la maladie progressivement contrôlée 

Indicateur (s) Nombre de foyers de PPR. 

Situation de 
référence 

Trois foyers identifiés au 22 janvier 2018 dans les provinces de Gitega, Mwaro et 
Kirundo. 

Objectif final Réduire de 100 pour cent le nombre de foyers dans les zones ciblées. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

L’objectif a été atteint. Les foyers de PPR préexistants au démarrage du projet et 
les nouveaux foyers ont tous été maîtrisés. À la clôture du TCP, aucun foyer de PPR 
n’existait plus dans le pays. 

   

Produit 1 

Les éleveurs, les acteurs concernés et le public en général sont sensibilisés sur les mesures 
de prévention et de lutte contre la PPR 

Indicateurs Objectif Réalisé 

Pourcentage d’éleveurs et autres parties 
prenantes maîtrisant les signes cliniques de la 
PPR et capables de signaler une suspicion aux 
services vétérinaires. 

95 pour cent d’éleveurs 
sensibilisés. 

Partiellement 

Situation de 
référence 

Moins de 5 pour cent des éleveurs connaissent la PPR. 

Commentaires 
Ce produit a globalement été réalisé conjointement avec la Banque mondiale qui intervenait dans 
le même domaine et auprès des mêmes bénéficiaires. Pour éviter tout doublon, le projet s’est 
concentré sur la sensibilisation des parties prenantes. 

Activité 1.1 

Organiser un atelier de lancement du projet 
Réalisé Oui 

Commentaires 
Le lancement du projet a été organisé conjointement avec celui de la première 
campagne de vaccination à Bugendana, dans la province de Gitega. 

Activité 1.2 

Élaborer et diffuser du matériel d’information, d’éducation et de communication sur la PPR 

Réalisé Partiellement 

Commentaires 
Des émissions sur la surveillance et le contrôle de la PPR ont été diffusées sur 
les radios. 

Activité 1.3 

Organiser des campagnes de sensibilisation à destination des organisations d’éleveurs et des autres 
acteurs de la chaîne de valeur ainsi que des associations de femmes 
Réalisé Oui 

Commentaires 
Des réunions de sensibilisation des éleveurs et des représentants de 
l’administration ont été organisées. La sensibilisation des éleveurs a eu lieu avant et 
pendant les campagnes de vaccination. 

Activité 1.4 

Organisation d’une réunion régionale de concertation des services vétérinaires, en vue de coordonner 
les efforts de lutte contre la maladie 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La réunion de concertation des services vétérinaires sur la PPR, les autres maladies 
et la production animale s’est tenue à Bujumbura, du 28 au 30 octobre 2019. Elle a 
réuni les directeurs des services vétérinaires et les coordinateurs nationaux 
des programmes de lutte contre la PPR du Burundi, du Kenya, de la République 
démocratique du Congo, de l’Ouganda, de la Tanzanie, de l’Éthiopie et de Djibouti.  
Les partenaires et organisations suivants ont été invités (à leurs frais) à cette 
réunion: la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Bureau 
interafricain pour les ressources animales de l’Union africaine, le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement, l’Organisation mondiale pour la santé animale et le Centre 
panafricain de vaccins vétérinaires de l’Union africaine.  
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Produit 2 

Les capacités de surveillance, de diagnostic et de contrôle de la PPR sont renforcées 

Indicateurs Objectif Réalisé 

- Nombre de personnes formées. 
- Nombre d’animaux vaccinés. 
- Taux de couverture vaccinal des petits 

ruminants. 
- Matériel acheté. 

- 136 personnes formées. 
- 800 000 doses de vaccins 

achetées. 
- Taux de couverture vaccinal 

de 70 pour cent. 
- 260 glacières, 50 seringues 

automatiques, 110 spray de 
peinture, 400 paquets 
d’aiguilles de surveillance 
achetés 

- Stratégie de contrôle de la PPR 
révisée. 

Oui 

Situation de 
référence 

 

Commentaires  

Activité 2.1 

Réviser la stratégie de lutte contre la PPR 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un atelier de révision de la Stratégie nationale de contrôle et d’éradication de 
la PPR a été organisé. Il a permis de: 
- réviser la Stratégie nationale de contrôle et d’éradication de la PPR en l’alignant 

sur la stratégie mondiale en l’adaptant à la situation du Burundi; 
- établir un plan de vaccination et de surveillance prenant en compte les résultats 

des récentes campagnes de vaccination et de la séro-surveillance; 
- réviser le plan d’action pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la PPR 

et le contrôle des autres maladies prioritaires des petits ruminants. 

Activité 2.2 

Former des agents des services vétérinaires sur l’épidémiologie, la surveillance et le diagnostic de 
laboratoire de la PPR ainsi que sur le contrôle des mouvements d'animaux et les mesures de 
biosécurité 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Quatre ateliers de formation ont réuni, au mois d’août 2018, 131 agents 
des services vétérinaires (sur 136 attendus, soit un taux de participation 
de 96,3 pour cent) provenant de 27 provinces. 
Les agents de la Police initialement intégrés à la formation n’y ont pas participé. 
Ils avaient bénéficié d’une sensibilisation à la PPR au cours du Projet régional de 
développement agricole intégré dans les Grands Lacs de la Banque mondiale.   

Activité 2.3 

Organiser une campagne de vaccination d’urgence des caprins et des ovins 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le projet a permis l’acquisition de 800 000 vaccins, du matériel de vaccination 
(seringues, aiguilles), du matériel frigorifique (réfrigérateurs, glacières) et 
de marquage des animaux vaccinés. 
Deux campagnes de vaccination (au lieu d’une seule campagne prévue) ont permis 
de vacciner près de six millions d’animaux dans 18 provinces. La vaccination a été 
menée conjointement par la Banque mondiale, la FAO et le FIDA. La contribution 
de ce TCP est estimée à 11,3 pour cent. 
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Activité 2.4 

Appui à la mise en œuvre des actions de vaccination, de surveillance et de séro-surveillance 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le résultat de la séro-surveillance de la deuxième campagne de vaccination contre 
la PPR montre que: 
- sur 3 990 échantillons analysés, 3 918 contiennent des anticorps (98 pour cent); 
- le pourcentage des collines protégées contre le virus de la PPR atteint 

96 pour cent. 

Couverture immunitaire par province: 

 

Activité 2.5 

Identification des points à risque 

Réalisé Non 

Commentaires 

L’étude des foyers d’origine de la PPR et des risques de réintroduction et de 
diffusion n’a pas été réalisée (cette activité requerrait des visites de terrain pour 
récolter les informations). Elle a été remplacée par l’organisation d’une deuxième 
campagne de vaccination jugée très utile. 

Activité 2.6 

Coordination des activités de terrain 

Réalisé Oui 

Commentaires 

La FAO a participé à des réunions hebdomadaires de coordination qui regroupaient 
les représentants des services vétérinaires du MINEAGRIE, de la FAO, de la Banque 
mondiale et du FIDA. 
La FAO a soutenu les équipes lors des campagnes de vaccination. Ainsi, 
31 superviseurs nationaux ont été déployés sur le terrain pour coordonner et 
contrôler la deuxième campagne de vaccination et fournir les vaccins et le matériel 
de vaccination. Des missions d’experts du Bureau de la FAO au Burundi ont été 
envoyées sur le terrain. 
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