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A.  VUE GÉNÉRALE 

A.1 PROFIL DU PROJET 

Pays 
 

Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali et 
Ouganda 

 
Symbole du projet  
 

 
GCP/RAF/502/ITA 
 

Titre du projet  
 

Améliorer la sécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne en soutenant la réduction 
progressive de la trypanosomose transmise par la 
tsé-tsé dans le cadre du NEPAD (Phase 2) 
 

Partenaire financier 
 

Gouvernement italien 

Date de début de projet  
 

1er janvier 2016 

Date de fin de projet 
 

30 juin 2018 

Organisations participantes 
 

Ministère de l’élevage et des pêches (Éthiopie), 
Ministère de l’élevage et de la pêche (Mali), 
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des 
pêches (Kenya), Ministère des ressources 
animales et halieutiques (Burkina Faso), 
Ministère de l’agriculture, de l’industrie animale 
et des pêches (Ouganda), Ministère de 
l’alimentation et de l’agriculture (Ghana), Union 
africaine – Campagne panafricaine d’éradication 
de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose 
(PATTEC), Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) 

Partenaires d’exécution (liste) 

Nom Type (ONG/Organisation 
communautaire/Gouvernement)

Total des fonds transférés 

National Institute for the 
Control and Eradication of 
Tsetse and Trypanosomosis 
(NICETT) 

Organisation gouvernementale 
dépendant du Ministère de 
l’élevage et des pêches de 
l’Éthiopie

35 664,62 USD 

Kenya Tsetse and 
Trypanosomiasis Eradication 
Council (KENTTEC) 

Organisation gouvernementale 
dépendant du Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et des 
pêches du Kenya 

47 775,18 USD 

Insectarium de Bobo 
Dioulasso – Campagne 
d’éradication des mouches 
tsé-tsé et de la trypanosomose 
(IBD-CETT) 

Organisation gouvernementale 
dépendant du Ministère des 
ressources animales et 
halieutiques du Burkina Faso 

38 559,94 USD 

 

Contribution au cadre stratégique de la FAO  
Indiquer le titre de chaque résultat supérieur auquel contribue le projet 

Résultat(s) organisationnels(s) 
201 - Les producteurs et les gestionnaires de 
ressources naturelles adoptent des pratiques de 
nature à intensifier et à améliorer durablement 
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l’apport de biens et de services dans les systèmes 
de production du secteur agricole. 

204 – Les parties intéressées prennent des 
décisions fondées sur des preuves factuelles en ce 
qui concerne la planification et la gestion du 
secteur agricole et des ressources naturelles à 
l’appui de la transition vers des systèmes de 
production agricole durables grâce au suivi, aux 
statistiques à l’évaluation et à l’analyse. 

Domaine/Initiative de priorité régionale 

Initiative régionale 2: Intensification durable de la 
production et la commercialisation à travers une 
gestion intégrée des paysages agricoles 

Résultat(s) du Cadre de programmation par 
pays) 

Burkina Faso: Les possibilités de croissance des 
secteurs agro-sylvo-pastoral, des pêches et des 
ressources fauniques naturelles sont identifiées et 
soutenues (Domaine prioritaire 2 du 
CPP 2017-2020). 

Éthiopie: La production, la productivité et la 
commercialisation de l’élevage et des pêches sont 
améliorées (Priorité 2, CPP 2016-2020). 

Kenya: i) La productivité des producteurs 
agricoles à petite et moyenne échelle est accrue, 
diversifiée et alignée sur les marchés (Résultat 2, 
CPP 2014-2017); ii) La gestion des terres, de l’eau 
et des autres ressources naturelles est renforcée en 
vue d’accroître la sécurité alimentaire et le 
développement socio-économique à l’échelle du 
pays, des comtés et des communautés (Résultat 3, 
CPP 2014-2017) 

Résultat(s) du Programme Cadre des Nations 
Unies pour l’Aide au Développement 

Non applicable directement, s’agissant d’un projet 
régional. 

 

 

A.2 DONNÉES FINANCIÈRES en USD1  
(situation au 10 janvier 2019)  

Budget 1 000 000 USD 

 

 

A.3 RÉSUMÉ 

 Le trypanosome est un parasite transmis par les mouches tsé-tsé qui provoque une maladie 

susceptible de toucher à la fois l’homme (trypanosomiase humaine, ou maladie du sommeil) et 

le bétail (trypanosomose animale, ou nagana). En raison de ses graves répercussions sur 

                                                 
1 Source des données: FPMIS/ Data Warehouse 
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l’élevage, cette maladie animale limite l’agriculture mixte culture-élevage dans de nombreuses 

régions d’Afrique subsaharienne et constitue un obstacle majeur à la sécurité alimentaire. 

 Le projet visait les petits éleveurs et les autorités vétérinaires de 28 pays africains touchés 

par la maladie, avec une attention particulière accordée au Burkina Faso, à l’Éthiopie, au Ghana, 

au Kenya, au Mali et à l’Ouganda. Les principales activités mises en œuvre par le projet ont 

été: i) le test pilote sur le terrain d’un outil novateur de contrôle de la maladie (les clôtures de 

protection du bétail); ii) la cartographie du risque de maladie et la gestion de l’information pour 

améliorer la prise de décisions s’appuyant sur des éléments concrets. 

 Des activités de terrain ont été mises en œuvre au Burkina Faso, en Éthiopie et au Kenya. 

Environ 20 000 mètres carrés de filets de protection ont été installés dans 555 élevages 

familiaux pour protéger les animaux contre les mouches tsé-tsé et autres mouches nuisibles. 

Ces interventions ont eu pour effet de réduire la contamination par le biais des mouches et 

l’incidence de la maladie, avec une augmentation conséquente de la production de viande et de 

lait. Ces filets, qui tuent aussi les moustiques, ont contribué à limiter l’occurrence du paludisme. 

Toutes les activités sur le terrain ont été exécutées par les autorités nationales chargées de la 

lutte contre la trypanosomose, ce qui a contribué au renforcement des capacités 

institutionnelles. 

 La cartographie du risque de maladie et la gestion de l’information pour la prise de 

décisions fondées sur des données concrètes ont fait l’objet d’un large éventail d’activités. Des 

atlas/systèmes d’information nationaux ont été mis au point, axés sur la répartition 

géographique de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose animale africaine (TAA). Les atlas 

ont été achevés au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au Mali et au Zimbabwe, et leur 

production a été lancée en Éthiopie et en Ouganda. L’Atlas des régions infestées par la mouche 

tsé-tsé et la TAA de la FAO a été amélioré par la cartographie de 18 pays infestés. 

 Le projet comportait une composante importante de renforcement des capacités, l’accent 

étant mis sur la cartographie des risques et la gestion des données. Quatre cours de formation 

nationaux ont été organisés, ainsi que 13 ateliers de formation nationaux. Sept cours de 

formation et ateliers régionaux ont également été organisés en collaboration avec les principaux 

partenaires (la Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la 

trypanosomose [PATTEC] de l’Union africaine, l’Agence internationale de l’énergie 

atomique [AIEA], l’Organisation mondiale de la Santé [OMS] et les autres bureaux et unités 

de la FAO). L’Annexe 3 énumère en détail les activités de renforcement des capacités. 

 La collaboration avec les principales parties prenantes internationales et le soutien apporté 

à celles-ci ont permis d’élargir le rayon d’action du projet. Le fonctionnaire de la FAO chargé 

du projet était basé au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie) pour renforcer les 
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synergies avec le PATTEC. Ce dernier a également bénéficié d’un soutien pour renforcer son 

rôle de coordination au niveau africain. La collaboration de longue date avec l’OMS a 

également été consolidée, en particulier pour travailler à l’amélioration constante et la mise à 

jour régulière de l’Atlas de la trypanosomiase humaine africaine (THA). Durant le projet, 

l’Atlas de la THA a été mis à jour pour les années 2015 et 2016. Le projet a également apporté 

un soutien à l’OMS dans les domaines du renforcement des capacités des pays touchés par la 

THA (trois cours de formation régionaux/nationaux) et de l’analyse épidémiologique pour le 

suivi du processus d’élimination de la THA. 

 

 

B.  PERTINENCE 

Le problème 

 L’élevage contribue aux moyens d’existence d’environ 70 pour cent des pauvres dans le 

monde, et il existe une demande croissante pour les produits de l’élevage de la part des 

populations en augmentation et plus riches de nombreux pays en développement, en particulier 

en Afrique. Dans ce contexte, les maladies animales en général, et la trypanosomose transmise 

par les mouches tsé-tsé en particulier, constituent des obstacles majeurs à une productivité 

animale accrue et soutenue dans de vastes zones fertiles d’Afrique subsaharienne. La 

trypanosomose africaine touche 39 pays, dont beaucoup comptent parmi les plus pauvres du 

monde. On estime que la trypanosomose cause des pertes de l’ordre de plusieurs milliards de 

dollars chaque année, tant en pertes directes de production et de productivité animale, qu’en 

pertes indirectes dans le secteur des cultures végétales, en raison de l’insuffisance de la traction 

animale. 

 L’ampleur du problème de la trypanosomose est reconnue par le Nouveau partenariat 

pour le développement de l’Afrique (NEPAD), le Programme détaillé pour le développement 

de l’agriculture africaine (PDDAA) et démontrée par la création du PATTEC. 

 La forme humaine de la maladie (la THA, ou maladie du sommeil) est une maladie rare 

aujourd’hui, mais peut encore provoquer des épidémies dévastatrices. Les efforts considérables 

déployés au cours des vingt dernières années ont considérablement réduit la prévalence de la 

THA, et l’OMS vise maintenant à l’éliminer en tant que problème de santé publique, comme 

indiqué dans sa feuille de route sur les maladies tropicales négligées (MTN) pour 2020. 

 En dépit de l’engagement politique de haut niveau et d’investissements importants, et 

alors que des progrès significatifs ont été enregistrés vers l’élimination de la THA, les avancées 

en matière de contrôle de la TAA ont été limitées au cours des quinze dernières années. Au 

début de l’an 2000, la Banque africaine de développement (BAD) a notamment fourni des fonds 
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au Burkina Faso, à l’Éthiopie, au Ghana, au Ghana, au Kenya, au Mali et à l’Ouganda (environ 

70 millions d’USD) dans le but de créer des zones durablement indemnes de tsé-tsé et de 

trypanosomose. Bien que des progrès aient été réalisés dans certains pays, cet objectif n’a pas 

été atteint. 

 Les principales raisons de la lenteur des progrès dans la lutte contre la TAA sont: 

i) l’insuffisance des capacités des services vétérinaires; ii) l’absence de systèmes d’information 

épidémiologique au niveau national permettant de prendre des décisions éclairées et fondées 

sur des données concrètes; iii) la disponibilité limitée d’outils de lutte adaptés, de qualité et 

abordables. 

 

La réponse 

 Afin de s’attaquer aux problèmes identifiés, la FAO a mis en œuvre entre novembre 2012 

et décembre 2015 la première phase du projet «Améliorer la sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne en soutenant la réduction progressive de la trypanosomose transmise par la tsé-

tsé dans le cadre du NEPAD» (GTFS/RAF/474/ITA). La deuxième phase du projet 

(GCP/RAF/502/ITA) a été exécutée entre janvier 2016 et juin 2018 et visait à: i) renforcer la 

capacité des pays bénéficiaires (Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali et Ouganda), des 

autres pays touchés par la trypanosomose et des partenaires de la FAO (PATTEC, OMS et 

AIEA) à faire face aux problèmes posés par la trypanosomose transmise par la tsé-tsé et à 

réduire l’impact de cette maladie; ii) mettre en œuvre des interventions sur le terrain dans 

certaines régions du Burkina Faso, de l’Éthiopie et du Kenya pour promouvoir la production et 

la productivité animales; iii) améliorer la gestion, l’analyse et la diffusion des données sur la 

mouche tsé-tsé, la TAA et la THA aux niveaux régional et national pour améliorer la prise de 

décisions; iv) fournir une assistance technique aux pays touchés par la TAA pour l’élaboration 

d’études analytiques et de plans d’interventions sur le terrain. Un objectif transversal 

supplémentaire a été défini afin d’assurer l’équilibre entre les sexes, tant dans les activités sur 

le terrain que dans le renforcement des capacités. 

 La stratégie de développement de capacités (Produit 1: Les capacités nationales 

d’évaluation des risques de trypanosomose, et de planification, de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation des interventions sur le terrain fondés sur des éléments concrets sont renforcées, 

en particulier en matière de gestion et analyse des données pour la prise de décisions) a combiné 

des cours de formation, des ateliers techniques et une assistance à distance (courriel, 

conférences Skype, etc.). Les interventions de terrain (Produit 2: Des interventions sur le terrain 

visant à améliorer la production et la productivité animales à travers des programmes intégrés 

de production et santé animales sont réalisées au Burkina Faso, en Éthiopie et au Kenya) ont 
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été centrées sur les tests pilotes de clôtures de protection du bétail innovatrices visant à 

restreindre les possibilités de transmission du trypanosomose par les mouches tsé-tsé. Elles ont 

été effectuées par les contreparties gouvernementales désignées par les Ministères compétents, 

grâce à la signature de protocoles d’accord. La gestion et l’analyse des données propres à 

faciliter la prise de décision (Produit 3: La gestion, l’analyse et la diffusion des données sur les 

tsé-tsé, la TAA et la THA au niveau régional et national sont renforcées afin d’améliorer la 

prise de décisions) ont été améliorées grâce à la production d’atlas régional et nationaux sur les 

tsé-tsé et la TAA, ainsi que la mise à jour constante et le perfectionnement de l’Atlas de la THA 

(une initiative conjointe de la FAO et de l’OMS). Un nouveau site web dédié au Programme de 

lutte contre la trypanosomose africaine (PLTA) a été mis en ligne (http://www.fao.org/paat/fr/). 

Les missions d’appui technique et l’assistance à distance ont rendu possible la réalisation d’une 

série d’études analytiques (Produit 4: Une assistance technique est apportée aux pays affectés 

par la trypanosomose ainsi qu’aux autres parties prenantes afin de faciliter la production 

d’études analytiques et de plans/propositions de projets pour des interventions sur le terrain), et 

une participation équilibrée du point de vue de l’égalité des sexes a été promue pour toutes les 

activités du projet (Produit 5: L’écart entre les sexes constaté dans la réponse au problème de 

la trypanosomose véhiculée par les tsé-tsé pour la santé et production animales est réduit par 

des opportunités plus nombreuses et s’adressant de façon équilibrée aux hommes et aux 

femmes). Toutes les activités du projet ont été mises en œuvre en étroite collaboration avec les 

autorités gouvernementales nationales et les parties prenantes internationales, en particulier 

l’OMS, l’AIEA et le PATTEC, ainsi que des instituts de recherches internationaux (comme 

l’Institute of Tropical Medicine Antwerp [ITM] ou le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement [CIRAD]). 

 

 

C.  RÉALISATION DES RÉSULTATS 

 Outre les six pays du projet (Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali et Ouganda), 

24 pays (Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée 

équatoriale, Libéria, Malawi, Mozambique, Niger, Nigéria, République centrafricaine, 

République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Soudan, 

Soudan du Sud, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe) ont bénéficié d’une assistance pour la mise 

en œuvre d’activités régionales, telles que des cours/ateliers de formation régionaux, l’Atlas 

continental des tsé-tsé et de la TAA et l’Atlas continental de la THA. Les pays participant au 

projet et les autres pays bénéficiant d’une assistance sont représentés sur la Carte 1.  
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 Trois parties prenantes internationales (le PATTEC, l’OMS et l’AIEA) ont également 

bénéficié d’une assistance, ainsi que deux instituts de recherche internationaux (le CIRAD et 

l’ITM). 

 

 
 

Carte 1: Pays affectés par la trypanosomose appuyés par le projet (en rouge les six pays 
 participants, en rose, les autres pays appuyés, en jaune, les autres pays où la TAA est endémique) 

 

 

Produit 1: Les capacités nationales d’évaluation des risques de trypanosomose, et de 
 planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des interventions sur le terrain 
 fondés sur des éléments concrets sont renforcées, en particulier en matière de gestion et 
 analyse des données pour la prise de décisions   

 Dans le cadre de huit cours de formation nationaux et d’ateliers nationaux des parties 

prenantes (Activité 1.1: Un cours de formation [ou un atelier] est organisé dans chacun des six 

pays du projet), 237 représentants des six pays participants ont reçu une formation sur les 

différents aspects de la gestion des données pour la prise de décisions fondées sur des données 

concrètes dans le domaine de la lutte contre la trypanosomose. L’accent a été mis sur 

l’élaboration d’atlas nationaux de la mouche tsé-tsé et de la TAA, les systèmes d’information 

géographique (SIG), les systèmes de positionnement global (GPS) et les systèmes de gestion 

de base de données (SGBD). Le rôle clé que ces outils ont joué dans le parcours de contrôle 

progressif (PCP) de la TAA2 a également été souligné. 

                                                 
2 Diall, Cecchi et al. «Developing a Progressive Control Pathway for African Animal Trypanosomosis». Trends in 
parasitology, 2017, 33(7). p. 499–509. http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2017.02.005.  
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 Sept cours ou ateliers régionaux de formation organisés par des partenaires et des parties 

prenantes ont également bénéficié d’un appui (Activité 1.2: Un appui est apporté aux activités 

de formation organisées et/ou dirigées par le PATTEC, l’OMS, l’AIEA ou les autorités 

nationales des pays touchés). Le projet a ainsi contribué à la formation de 137 membres 

supplémentaires du personnel des six pays du projet et de 22 autres pays touchés3. Ces 

événements régionaux soutenus par le projet ont été organisés par les partenaires de la FAO 

(OMS, PATTEC, AIEA), ainsi que par d’autres bureaux et unités de la FAO impliqués dans la 

lutte contre la trypanosomose (le Secrétariat du PLTA basé à Rome et le Bureau sous-régional 

pour l’Afrique de l’Est [SFE]). Les activités de formation organisées en collaboration avec 

l’OMS ont ciblé l’utilisation de l’Atlas de la THA pour mieux planifier les activités 

d’élimination de la maladie, tandis que les ateliers organisés conjointement par le Secrétariat 

du PLTA de la FAO, SFE, l’AIEA et le PATTEC ont porté sur le PCP pour la TAA. 

 Les capacités ont de plus été renforcées durant les missions d’assistance technique 

(décrites en détail dans le Produit 4) et à travers une assistance à distance régulière (courriel, 

conférences Skype…).  

 

 

Produit 2: Des interventions sur le terrain visant à améliorer la production et la productivité 
 animales à travers des programmes intégrés de production et santé animales sont 
 réalisées au Burkina Faso, en Éthiopie et au Kenya  

 Dans l’ensemble, le Produit 2 a été réalisé au-delà des attentes, avec un nombre plus élevé 

que prévu de propriétaires de bétail/ménages ayant bénéficié des clôtures de protection du bétail 

(555 bénéficiaires au lieu des 270 prévus). Ces interventions ont notamment eu pour effet de 

réduire le nombre de mouches piqueuses et nuisibles (y compris la mouche tsé-tsé), d’accroître 

la production de viande et de lait du bétail et de réduire la malaria et ses vecteurs. 

 En Éthiopie (Activité 2.1: Des interventions sur le terrain sont mises en œuvre en Éthiopie 

pour promouvoir la production et la productivité animales par le biais de programmes intégrés 

de production et de santé animale), 335 propriétaires de bétail/ménages ont bénéficié de la 

technologie des clôtures de protection dans quatre districts (Zala, Demba, Gofa et Humbo) de 

la Région des nations, nationalités et peuples du Sud (RNNPS). À cette fin, la FAO a acheté 

5 000 mètres carrés de filets. Les principales activités ont consisté en l’organisation d’un atelier 

de sensibilisation à l’intention des responsables gouvernementaux, la formation des 

bénéficiaires et des professionnels de la santé animale, la construction des clôtures et le 

                                                 
3 Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Malawi, Niger, Nigéria, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Soudan, Soudan Sud, 
Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe.  
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déploiement des filets de protection, la collecte de données de référence et de suivi et une 

évaluation de l’impact des clôtures. 

 Au Kenya (Activité 2.2: Des interventions sur le terrain sont mises en œuvre au Kenya 

pour promouvoir la production et la productivité animales par le biais de programmes intégrés 

de production et de santé animale), 140 propriétaires de bétail/ménages ont bénéficié de la 

technologie des clôtures de protection dans six districts de comtés (Kilifi, Kwale, Homabay, 

Siaya, Bungoma et Narok). Dix mille mètres carrés de filets ont été fournis par le Kenya Tsetse 

and Trypanosomiasis Eradication Council (KENTTEC) sur ses fonds propres. Les principales 

activités ont consisté en l’organisation de trois ateliers de sensibilisation, la formation de 

150 agriculteurs, la construction des clôtures et le déploiement des filets de protection, et le 

suivi de leur impact. L’intervention a réduit la densité des mouches piqueuses et a été suivie 

d’une augmentation du poids des animaux et de la production de lait. Une réduction générale 

du paludisme transmis par les moustiques a aussi été observée. 

 Au Burkina Faso (Activité 2.3: Des interventions sur le terrain sont mises en œuvre au 

Burkina Faso pour promouvoir la production et la productivité animales par le biais de 

programmes intégrés de production et de santé animale), 80 propriétaires de bétail/ménages ont 

bénéficié de la technologie des clôtures de protection dans la zone de Bama, dans le sud-ouest 

du pays. À cette fin, 4 000 mètres carrés de filets ont été fournis par la FAO. Les principales 

activités ont consisté en la construction des clôtures et le déploiement des filets de protection, 

et le suivi de leur impact, y compris sur les populations de moustiques. Une nette réduction du 

nombre de mouches piqueuses a été observée sur les sites d’intervention, et la production du 

bétail dans les unités protégées était significativement plus élevée que dans les unités de 

contrôle (non protégées). Les éleveurs ont exprimé leur satisfaction face à ce dispositif et ont 

demandé à ce que les filets soient disponibles plus rapidement pour rendre possible une 

adoption de la technologie à une échelle supérieure. 

Éthiopie Kenya Burkina Faso 

   

Photo 1-3: Clôtures avec filets de protection du bétail contre la mouche tsé-tsé 
   et autres mouches nuisibles 
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Produit 3: La gestion, l’analyse et la diffusion des données sur les tsé-tsé, la TAA et la THA 
 au niveau régional et national sont renforcées afin d’améliorer la prise de décisions  

 La réalisation de l’Atlas continental de la mouche tsé-tsé et de la TAA (Activité 3.1: 

L’Atlas continental de la mouche tsé-tsé et de la TAA est achevé) a bien avancé, mais elle n’est 

pas entièrement terminée. L’Atlas s’appuie sur des informations épidémiologiques et 

entomologiques tirées de publications scientifiques à partir de 19904-5. Au cours du projet, la 

mouche tsé-tsé et la TAA ont été cartographiées dans 17 pays (Angola, Bénin, Cameroun, 

Congo, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo), en 

utilisant des données provenant de plus de 150 publications scientifiques. 

 L’élaboration d’atlas nationaux de la mouche tsé-tsé et de la TAA (Activité 3.2: Un 

soutien est apporté à l’élaboration d’atlas nationaux de la mouche tsé-tsé et de la TAA) a été 

facilitée dans les six pays participant au projet par des sessions de formation, des ateliers, des 

missions d’assistance technique et la fourniture de matériel (GPS et ordinateurs de bureau et 

portables, voir Annexe 4). L’assistance à distance a été particulièrement utile, avec de 

nombreuses communications par courrier et Skype. Quatre des six pays du projet ont achevé 

l’élaboration d’atlas nationaux (Burkina Faso, Ghana, Kenya et Mali), tandis qu’en Éthiopie et 

en Ouganda les activités sont encore en cours. Grâce à la collaboration avec l’AIEA, le 

Zimbabwe a également bénéficié d’une assistance et le pays est en passe de terminer son Atlas 

national. Neuf publications ont été préparées, en collaboration avec des partenaires, afin de 

diffuser l’information sur la mouche tsé-tsé et le risque de TAA (voir Annexe 5). Des exemples 

de cartes figurant dans les atlas nationaux de la mouche tsé-tsé et de la TAA sont présentés à la 

page suivante. 

                                                 
4 Cecchi et al., Assembling a geospatial database of tsetse-transmitted animal trypanosomosis for Africa. Parasites & Vectors, 
2014. 7: p. 39. http://dx.doi.org/10.1186/1756-3305-7-39  
5 Cecchi et al., Developing a continental atlas of the distribution and trypanosomal infection of tsetse flies (Glossina species). 
Parasites & Vectors, 2015. 8: p. 284. http://dx.doi.org/10.1186/s13071-015-0898-y  
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Mali 

 

Kenya 

Burkina Faso

 

Zimbabwe 

 

Photos 4-7: Cartes extraites des Atlas nationaux sur les tsé-tsé et la TAA 
 

 La mise à jour régulière et l’amélioration de l’Atlas de la THA confié à l’OMS ont 

également fait l’objet d’un appui (Activité 3.3: Un soutien est apporté à la mise à jour régulière 

et à l’amélioration de l’Atlas de la THA confié à l’OMS). Les données épidémiologiques pour 

les années 2015 et 2016 ont été traitées et insérées dans la base de données. Les 19 pays où la 

maladie est endémique (Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Malawi, Nigéria, Ouganda, République 

centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Zambie 

et Zimbabwe) fournissent régulièrement des données sur la THA qui ont été traitées. Un appui 

a été fourni à l’OMS pour l’analyse des données et l’élaboration et le calcul d’indicateurs de 

l’élimination de la THA (l’évaluation des risques liés à la THA, l’estimation de la couverture 

des activités de surveillance et de traitement de la THA, la modélisation de la prévalence de la 

THA et la sous-déclaration des cas de THA, l’estimation du réservoir animal de Trypanosoma 

brucei gambiense [T .b. gambiense]). Quatre publications scientifiques ont été élaborées pour 

diffuser les résultats des analyses sur l’épidémiologie et l’élimination de la THA (voir 

Annexe 5). 
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Figure 4: Carte extraite de l’Atlas de la THA (ou maladie du sommeil) représentant la répartition des 

cas répertoriés de THA sur la période 2012-2016. Source: Franco et al., 2018. 

 

 En plus de ces publications, les résultats des projets, les réalisations et les enseignements 

tirés ont été diffusés par le biais de présentations et de la participation à 15 conférences et 

réunions internationales (Activité 3.4: L’information est diffusée par le biais de publications, 

de réunions et de conférences [voir la liste complète à l’Annexe 5]). Il convient de noter que 

dans la grande majorité des cas, le coût de la participation de la FAO a été pris en charge par 

les organisateurs de la conférence, ce qui démontre la priorité élevée accordée à la participation 

de la FAO et la pertinence des travaux et des compétences de l’Organisation. Enfin, le nouveau 

site web du PLTA a également été mis en ligne (http://www.fao.org/paat/fr/). 

 

 

Produit 4: Une assistance technique est apportée aux pays affectés par la trypanosomose ainsi 
 qu’aux autres parties prenantes afin de faciliter la production d’études analytiques et 
 de plans/propositions de projets pour des interventions sur le terrain   

 Douze missions d’assistance technique ont été effectuées dans les pays participants 

(Activité 4.1: Des missions d’assistance technique sont menées dans les pays touchés par la 

trypanosomose pour appuyer l’élaboration d’études analytiques et de propositions de 

plans/projets pour les interventions sur le terrain)  et quatre ateliers nationaux et régionaux ont 

bénéficié d’un appui (Activité 4.2: Un appui est apporté à l’organisation d’ateliers nationaux 
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et/ou régionaux portant sur la réalisation d’études analytiques et l’élaboration de plans et 

propositions de projet pour des interventions sur le terrain) afin d’améliorer divers aspects du 

contrôle des tsé-tsé et de la TAA, de la planification à la réalisation et au suivi. Huit études 

analytiques liées à a TAA ont été soutenues. La révision de deux stratégies nationales de lutte 

contre la mouche tsé-tsé et la TAA (au Kenya et au Mali) a été soutenue, en vue d’harmoniser 

les principes du PCP de la TAA. La rédaction d’une proposition de projet complète a été 

appuyée pour un projet du Programme de coopération technique (PCT) de la FAO en Éthiopie 

(pour un budget de 237 000 USD), afin de promouvoir le PCP de la TAA au niveau national. 

Le projet a été approuvé par la FAO le 13 juin 2018 et sera mis en œuvre sur une période de 

deux ans (jusqu’au 30 juin 2020). 

 

 

Produit 5: L’écart entre les sexes constaté dans la réponse au problème de la trypanosomose 
 véhiculée par les tsé-tsé pour la santé et production animales est réduit par 
 des opportunités plus nombreuses et s’adressant de façon équilibrée aux hommes 
 et aux femmes  

 Le projet répondait aux besoins des deux sexes. Lors des activités de terrain visant à 

accroître la production animale, une attention particulière a été accordée à la sélection et aux 

besoins des bénéficiaires hommes et femmes, et des efforts ont été faits pour promouvoir une 

participation équilibrée du point de vue du genre aux activités de renforcement des 

capacités/assistance technique. 

Les résultats des interventions du projet ont bénéficié équitablement aux femmes 

comme aux hommes. En particulier, au niveau de la prise de décision institutionnelle, une 

formation et un appui technique de haut niveau ont été dispensés équitablement aux deux sexes, 

et des efforts ont été faits pour promouvoir une participation équilibrée au niveau de base du 

renforcement des capacités (malgré un déséquilibre général entre les sexes dans les domaines 

entomologique et technique vétérinaire). Grâce aux activités sur le terrain visant à accroître la 

production animale, les agriculteurs et les agricultrices en ont bénéficié des résultats du projet 

dans des proportions sensiblement égales. 

 

 

D.  MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET 

Plan de travail et budget 

 Toutes les activités ont été mises en œuvre en temps voulu et dans les limites du budget 

disponible de 1 000 000 USD, financé par le Gouvernement italien. En outre, le nombre et la 
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portée des activités du projet ont été augmentés grâce à un partage important des coûts avec les 

bénéficiaires et les institutions partenaires. Les contributions extérieures supplémentaires en 

espèces et en nature ont été estimées à 150 000 USD. 

 Une prolongation de six mois sans frais a été accordée pour rattraper un bref retard dans 

la mise à disposition de toutes les ressources financières au début du projet, et une petite révision 

du budget a été effectuée pour tenir compte d’ajustements mineurs dans la mise en œuvre. La 

prolongation sans frais et la révision du budget ont été approuvées par le donateur. Les achats 

(matériel informatique et matériel pour construire les clôtures) se sont déroulés sans problème 

ou retard. 

 En ce qui concerne le principal résultat du projet (c’est-à-dire le nombre de pays et de 

parties prenantes aidés), 35 pays ont bénéficié de l’assistance du projet contre les 20 prévus, 

grâce à une collaboration efficace avec les parties prenantes au niveau régional. En ce qui 

concerne les produits du projet, l’objectif fixé pour tous les indicateurs a été atteint ou dépassé 

(pour plus de détails, voir l’Annexe 1).  

 Les activités de terrain contre la TAA ont été confiées à des partenaires au Burkina Faso, 

au Kenya et en Éthiopie. Dans ces deux premiers pays, les activités définies par les lettres 

d’accord ont été achevées comme prévu au 31 décembre 2017. En Éthiopie, certains retards ont 

été enregistrés et les activités ont dû être finalisées pendant la période de prolongation de six 

mois du projet. 

 Un appui direct au PATTEC a été fourni en contribuant financièrement à la participation 

de coordinateurs nationaux sélectionnés à la réunion des coordinateurs du PATTEC tenue en 

2016 à Addis-Abeba (Éthiopie), et en 2017 à Livingstone (Zambie). 

 Les services d’appui technique (SAT) ont été fournis à la fois par le fonctionnaire 

technique principal (LTO) basé au Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (RAF) à Accra 

(Ghana) et par l’unité technique chef de file (LTU) basée au Siège à Rome (Italie). Le LTO a 

effectué une mission de cinq jours à l’occasion de la 34e Conférence générale du Conseil 

scientifique international pour la recherche et la lutte contre la trypanosomose (CSIRLT) de 

l’Union africaine et de la 16e réunion des coordinateurs du PATTEC (10-15 septembre 2017, 

Livingstone, Zambie). L’appui de la LTU a pris la forme d’une mission de cinq jours à Addis-

Abeba (Éthiopie) du 25 mars au 1er avril 2018. 

 

Gestion des risques 

Les risques liés au projet ont été gérés efficacement (par exemple l’incidence possible 

d’un contexte de sécurité changeant et d’autres événements externes sur le respect des délais 
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de mise en œuvre, etc.). Les risques environnementaux et sociaux que le projet aurait pu 

occasionner étaient minimes et aucun risque imprévu n’est survenu au cours du projet. 

 

 

E.  DURABILITÉ 

a. Développement des capacités 

Des politiques pertinentes et des cadres juridiques soutiennent la durabilité des résultats 
 du projet  

 Dans tous les pays du projet, ainsi qu’au niveau international (Nations Unies/Union 

africaine), des politiques sont en place pour promouvoir la durabilité du contrôle de la TAA (et 

donc des réalisations du projet). En particulier, l’élaboration, avec l’aide du projet, d’un PCP 

pour la TAA a récemment fourni un cadre plus solide pour garantir la durabilité des actions. 

Certains pays ont déjà commencé à intégrer les principes du PCP dans leurs politiques 

nationales, mais des actions plus ciblées seront nécessaires pour atteindre cet objectif. 

 

Le projet s’inscrit dans des structures organisationnelles qui lui survivront et qui s’engagent 
 à la durabilité des résultats  

 Le projet s’est inscrit dans différentes structures organisationnelles qui survivront au-delà 

du projet et qui se sont engagées à assurer la durabilité des résultats. Tout d’abord, toutes les 

activités du projet au niveau national ont contribué à renforcer les autorités nationales chargées 

de la lutte contre la trypanosomose, qui sont fermement ancrées aux structures nationales et 

ministères compétents.  

 En outre, le projet a été réalisé dans le cadre du PLTA, une alliance internationale qui 

collabore avec la FAO, l’OMS, l’AIEA et le Bureau interafricain pour les ressources 

animales (BIRA) de l’Union africaine depuis 1997, et avec la collaboration de nombreux autres 

acteurs de la lutte contre la trypanosomose transmise par la mouche tsé-tsé. Le projet a 

également soutenu les efforts du PATTEC, qui réunit les États africains depuis 2000 pour 

éliminer la tsé-tsé et la trypanosomose sur le continent. En ce qui concerne la contribution du 

projet à l’élimination de la THA, notamment par l’élaboration, la mise à jour régulière et la 

diffusion de l’Atlas de la THA, elle visait à concourir à l’atteinte de l’objectif de l’OMS 

d’élimination de la THA comme problème de santé publique d’ici 2020, et de l’élimination 

complète de la transmission du T. b. gambiense d’ici 2030. 
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Les partenariats et les alliances créés/renforcés contribuent à la durabilité du projet 

 Le projet a renforcé un certain nombre de partenariats et d’alliances, dont la plupart sont 

le résultat de l’engagement pluridécennal de la FAO contre la TAA, en particulier au cours des 

vingt dernières années dans le cadre du PLTA. Le projet a notamment renforcé les partenariats 

avec le PATTEC, l’OMS, l’AIEA, le CIRAD, le Centre international de recherche-

développement sur l’élevage en zone subhumide (CIRDES) du Burkina Faso, l’ITM et 

l’International Livestock Research Institute au Kenya. 

 

Stratégie de sortie et mesures de suivi 

 Toutes les activités du projet ont contribué à promouvoir les différentes composantes du 

PCP pour la TAA. Une inclusion plus large et plus profonde des principes et pratiques du PCP 

dans les stratégies et activités nationales de lutte contre la TAA doit être envisagée. Les 

capacités ont été renforcées à cette fin, et des activités pilotes ont été menées à bien. La FAO 

continuera d’apporter son soutien aux pays participants ainsi qu’aux autres pays touchés par la 

TAA dans le cadre de ses activités statutaires au sein du PLTA et par le biais d’éventuels 

nouveaux projets. 

 

b. Égalité des sexes 

 Voir Produit 5 dans la section C.  

 

c. Durabilité environnementale 

 En soutenant la réduction progressive de la trypanosomose transmise par la mouche tsé-

tsé, le projet a contribué à une utilisation plus équilibrée des ressources naturelles. En 

particulier, en libérant l’accès aux zones fertiles infestées par la mouche tsé-tsé, la lutte contre 

la trypanosomose réduit la pression du surpâturage sur de nombreuses zones indemnes du 

parasite, et elle favorise des pratiques d’élevage combiné aux cultures plus durables. En outre, 

l’outil promu par le projet pour alléger le fardeau de la TAA était une technologie innovante de 

clôture, facile à mettre en place et respectueuse de l’environnement. 

 

d. Durabilité technologique 

Des technologies appropriées et flexibles sont utilisées ou introduites par le projet  

 Le projet a encouragé l’utilisation de technologies à faible coût et à fort impact qui 

contribuent grandement à la durabilité. Dans le domaine de la gestion des données et des SIG 

pour la prise de décision, le choix s’est porté sur des logiciels libres et open source (notamment 

Quantum GIS - http://www.qgis.org), ainsi que sur des ensembles de données du domaine 
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public. Grâce à cette stratégie, le SIG peut être installé sur tous les ordinateurs de bureau et 

portables selon les besoins, sans aucun coût de logiciel ou de licence. En ce qui concerne les 

interventions sur le terrain visant à améliorer la production et la productivité du bétail, la 

technologie innovante et peu coûteuse des clôtures a répondu aux besoins des agriculteurs, qui 

ont démontré leur capacité à l’utiliser et demandé que l’outil soit plus facilement disponible 

pour pouvoir l’adopter à plus grande échelle. 

 

Contribution du projet au développement de savoirs/capacités/ressources/bonnes pratiques 
 au niveau local  

 Le renforcement des capacités locales était le principal pilier du projet et il a été largement 

recherché à travers différentes approches, notamment: i) des cours de formation classiques; 

ii) des ateliers de formation sur le terrain; iii) des activités de collaboration comportant un volet 

de formation. Dans le cadre des cours de formation nationaux et régionaux, des représentants 

de plus de 20 pays africains ont été formés à la gestion des données et aux SIG pour améliorer 

la prise de décisions dans les interventions sur le terrain contre la trypanosomose. La formation 

sur le terrain a été dispensée dans le cadre d’ateliers techniques. Plusieurs pays ont participé à 

des activités de collaboration comportant un volet de formation, qui ont également donné lieu 

à un certain nombre de publications scientifiques validées par des pairs. Ces recherches étaient 

le plus souvent dirigées par les contreparties nationales. Un soutien a également été apporté à 

des cours de formation avancée (niveau master et doctorat) pour certains bénéficiaires. 

 

Les parties prenantes et des bénéficiaires sont capables de poursuivre les activités sans 
 assistance technique ultérieure  

 Les formations poussées et le renforcement des capacités ont grandement amélioré les 

capacités des bénéficiaires et des parties prenantes à poursuivre les activités du projet sans 

assistance technique supplémentaire. Toutefois, il est recommandé de solliciter activement le 

financement des donateurs pour fournir une assistance supplémentaire, afin de s’assurer que le 

plein potentiel des activités du projet soit exploité. 

 

e. Durabilité économique 

Suite au projet, des ressources financières supplémentaires sont allouées/mobilisées vers 
 le programme sectoriel ou sous-sectoriel  

 Le principal indicateur de viabilité économique était la contribution directe des 

bénéficiaires et des parties prenantes aux activités du projet. La contribution en espèces a été 

estimée à environ 150 000 USD et a réuni des contributions aux cours de formation, aux ateliers 

et aux réunions, ainsi qu’à la gestion, l’analyse et la diffusion des données. L’OMS, l’AIEA, 
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l’Union africaine et les gouvernements des pays africains touchés par la trypanosomose ont 

fourni de façon à peu près égale cette participation financière. Les contributions en nature ont 

pris la forme de mise à disposition des ressources humaines des bénéficiaires et des parties 

prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

 En outre, les agriculteurs participant aux essais de clôture ont directement investi dans les 

tests de cette technologie, en construisant par exemple les clôtures destinées à soutenir les filets, 

un investissement apparemment bien plus important que la valeur de filet fourni. Enfin, la 

volonté affichée à maintes reprises par les agriculteurs d’acheter cette technologie est un 

indicateur supplémentaire de viabilité économique potentielle. 

 

 

F.  ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

ENSEIGNEMENTS TIRÉS – éléments de succès 

 Trois bonnes pratiques ont contribué au succès du projet: i) les partenariats; ii) l’accent 

mis sur des technologies innovantes, abordables et respectueuses de l’environnement; iii) la 

propagation des résultats du projet. 

1. Des partenariats solides et stratégiques ont sous-tendu toutes les activités du projet. Au 

niveau international, le projet a collaboré directement et intensivement avec le 

PATTEC, l’OMS, l’AIEA et un certain nombre d’instituts de recherche impliqués dans 

le contrôle et l’élimination de la trypanosomose et de la tsé-tsé. Ces partenariats ont 

été facilités par le cadre du PLTA et ont permis de partager les coûts, de promouvoir 

les synergies techniques, la cohérence et l’harmonisation des efforts, de garantir un 

soutien politique et d’éviter les répétitions inutiles. 

2. Des technologies novatrices, faciles d’accès et financièrement abordables ont été 

rapidement adoptées par les bénéficiaires et les partenaires, notamment les logiciels 

SIG gratuits et open source pour la prise de décisions et les clôtures à filet pour les 

interventions sur le terrain, qui visaient à réduire la pauvreté et à accroître la sécurité 

alimentaire.  

3. Une large diffusion des résultats des projets a été assurée par le libre accès aux 

publications scientifiques, des présentations lors de conférences, la participation à des 

réunions techniques et le nouveau site web du PLTA. Cette stratégie a assuré une 

dissémination capillaire et un accès sans restriction aux réalisations innovantes du 

projet (effet multiplicateur). 
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Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les documents suivants: 

 une fiche sur le parcours de contrôle progressif pour la trypanosomose animale 

africaine (Progressive Control Pathway [PCP] for African Animal Trypanosomosis 

[AAT]) dans la série des bonnes pratiques de résilience, disponible en anglais à 

l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-i7587e.pdf ; 

 la liste des publications et des activités de diffusion en Annexe 5; 

 le nouveau site web du PLTA (http://www.fao.org/paat/fr). 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS – obstacles/contraintes 

 Aucun obstacle ou contrainte majeure à la mise en œuvre du projet n’a été rencontré. 

Comme indiqué plus haut, il a fallu prolonger le projet de six mois (sans frais) pour mener à 

bien toutes les activités du projet, en partie à cause du retard de la mise à disposition des 

ressources financières et en partie à cause de retards mineurs dans l’exécution de certaines 

activités. 

 

 

G.  MESURES DE SUIVI 

 Le projet a obtenu des résultats importants, mais le problème de la trypanosomose 

transmise par la mouche tsé-tsé est loin d’être résolu, tant dans les six pays du projet qu’en 

Afrique subsaharienne en général. Par conséquent, il reste nécessaire d’améliorer la sécurité 

alimentaire et de réduire la pauvreté en aidant les pays touchés à alléger progressivement le 

fardeau de la TAA et à réduire son impact sur les agriculteurs les plus pauvres. Pour atteindre 

cet objectif, des actions à différents niveaux sont nécessaires, à commencer par le terrain 

(actions directes auprès des éleveurs défavorisés) jusqu’au niveau national et international 

(développement des capacités et des politiques).  

 Sur le terrain, les interventions visant à réduire la pauvreté et à accroître la production 

animale dans les zones touchées par la trypanosomose doivent être soutenues en encourageant 

des approches au niveau des exploitants et des communautés. Les capacités nationales pour un 

contrôle progressif de la trypanosomose devraient être renforcées, tant au niveau central 

(services vétérinaires) qu’au niveau périphérique (petits exploitants, vétérinaires publics et 

privés, etc.). Une évaluation de la situation du PCP doit être effectuée pour tous les pays touchés 

par la TAA, et des feuilles de route, des stratégies et des projets de PCP doivent être élaborés. 

Il est également recommandé de sensibiliser les décideurs au problème négligé de la TAA. En 

outre, il est conseillé d’exploiter les synergies et de renforcer le soutien mutuel et la 
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collaboration, en mettant l’accent sur les principales parties prenantes internationales (OMS, 

AIEA, PATTEC). 

 La FAO a mis au point un PCP pour la TAA (http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2017.02.005) 

afin de fournir une orientation stratégique à ces efforts, et la principale action de suivi au niveau 

de la FAO sera le la mise en œuvre de ce PCP. Des efforts sont faits pour mobiliser des 

ressources extrabudgétaires à cette fin, tandis que le financement ordinaire de la FAO permettra 

de maintenir les activités de base en tout état de cause. 

 

 

H.  À L’ATTENTION DES GOUVERNEMENTS 

 Les gouvernements des six pays participants ainsi que les autres pays subsahariens 

infestés par le parasite, devraient maintenir et si possible, accroître leur engagement en faveur 

de la lutte progressive contre la trypanosomose, y compris en matière de ressources financières 

et humaines. Il est recommandé de promouvoir et de mettre en œuvre le PCP pour la TAA dans 

tous les pays, afin de fournir une orientation stratégique aux efforts actuels et futurs contre la 

TAA. 
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Annexe 1 
 

MATRICE DE CADRE LOGIQUE– RÉALISATION DES INDICATEURS 

Chaîne de résultats 

Indicateurs  
Si non réalisé, 

expliquer 
pourquoi 

Le cas 
échéant, 
action de 

suivi à 
mettre en 

œuvre 

Indicateurs 
Base de 

référence 

Objectif final 
(valeur 

attendue à la 
fin du projet) 

Réalisé 

Impact Contribution à l’Objectif stratégique n° 2 de la FAO (Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables.) 

Résultat  
Les capacités des pays 
bénéficiaires (Burkina Faso, 
Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali 
et Ouganda), d’autres pays 
touchés par la trypanosomose 
et des partenaires de la FAO 
(PATTEC, OMS et AIEA) 
sont renforcées de manière à 
leur permettre de mieux 
affronter les problèmes posés 
par la trypanosomose 
transmise par les mouches 
tsé-tsé et d’éliminer la 
maladie.  

Nombre de pays et de 
parties prenantes assistés 

N/A 20 351   

Produit 1 
Les capacités nationales 
d’évaluation des risques de 
trypanosomose, et de 

1.1 Nombre de cours de 
formation/ateliers 
nationaux et/ou régionaux 
sur l’analyse géospatiale et 

N/A 6 82   

                                                 
< 
2 Burkina Faso (1), Éthiopie (1), Ghana (1), Kenya (2), Mali (2) et Ouganda (2). Voir aussi l’Annexe 3: Cours de formation nationaux et Ateliers multipartites nationaux. 
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Chaîne de résultats 

Indicateurs  
Si non réalisé, 

expliquer 
pourquoi 

Le cas 
échéant, 
action de 

suivi à 
mettre en 

œuvre 

Indicateurs 
Base de 

référence 

Objectif final 
(valeur 

attendue à la 
fin du projet) 

Réalisé 

planification, de mise en 
œuvre, de suivi et 
d’évaluation des interventions 
sur le terrain fondés sur des 
éléments concrets sont 
renforcées, en particulier en 
matière de gestion et analyse 
des données pour la prise de 
décisions. 

les SIG pour favoriser la 
prise de décision organisés 
et/ou dispensés 

1.2 Nombre de cours de 
formation nationaux et/ou 
régionaux organisés par 
des partenaires et des 
parties prenantes appuyés 

N/A 4 73   

Produit 2 
Des interventions sur le 
terrain visant à améliorer la 
production et la productivité 
animales à travers des 
programmes intégrés de 
production et santé animales 
sont réalisées au Burkina 
Faso, en Éthiopie et au 
Kenya. 

2.1 Nombre de foyers 
pratiquant l’élevage ayant 
bénéficié de kits novateurs 
pour l’intégration de la 
production et de la santé 
animales au Burkina Faso, 
en Éthiopie et au Kenya 

N/A 270 5554  

Produit 3 
La gestion, l’analyse et la 
diffusion des données sur les 
tsé-tsé, la TAA et la THA au 

3.1 Nombre et type 
d’études analytiques 
réalisées et diffusées dans 
le contexte de la production 

N/A 4 85   

                                                 
3 Voir Annexe 3: Cours et ateliers de formation régionaux (en collaboration avec les partenaires). 
4 Éthiopie (335), Kenya (140) et Burkina Faso (80). La différence dans le nombre de bénéficiaires est principalement due à la taille des structures d’élevage à protéger et à la disponibilité des clôtures à 
filet (10 000 m2 au Kenya, 5 000 en Éthiopie et 4 000 au Burkina Faso) 
5 Voir Annexe 5: Documents produits au cours du projet – Trypanosomose animale 
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Chaîne de résultats 

Indicateurs  
Si non réalisé, 

expliquer 
pourquoi 

Le cas 
échéant, 
action de 

suivi à 
mettre en 

œuvre 

Indicateurs 
Base de 

référence 

Objectif final 
(valeur 

attendue à la 
fin du projet) 

Réalisé 

niveau régional et national 
sont renforcées afin 
d’améliorer la prise de 
décisions. 

de l’Atlas des tsé-tsé et de 
la TAA 

3.2 Nombre et type 
d’études analytiques 
réalisées et diffusées dans 
le contexte de la production 
de l’Atlas de la THA

N/A 4 46   

Produit 4 
Une assistance technique est 
apportée aux pays affectés par 
la trypanosomose ainsi 
qu’aux autres parties 
prenantes afin de faciliter la 
production d’études 
analytiques et de 
plans/propositions de projets 
pour des interventions sur le 
terrain. 

4.1 Nombre de missions 
d’assistance technique 
effectuées pour améliorer 
la planification, 
l’exécution, le suivi et 
l’évaluation des 
interventions sur le terrain

N/A 3 137  

4.2 Nombre d’ateliers 
nationaux et/ou régionaux 
sur les propositions de 
plans/projets de 
développement pour les 
interventions sur le terrain 
organisés ou soutenus 

N/A 4 48  

                                                 
6 Voir Annexe 5: Documents produits au cours du projet – Trypanosomiase humaine. 
7 Burkina Faso (2), Ghana (2), Kenya (2), Mali (3), Ouganda (2), Zimbabwe (2). En Éthiopie, aucune mission n'a été nécessaire, puisqu’il s’agissait du lieu d'affectation du chargé de projet, et que 
plusieurs réunions d'assistance technique y ont été organisées. 
8 Mali (1), Afrique de l’Est (2), Afrique de l’Ouest (1). Voir aussi l’Annexe 4: Cours et ateliers de formation régionaux (en collaboration avec les partenaires) et Ateliers multipartites nationaux. Ces 
ateliers ont également contribué aux indicateurs 1.1 et 1.2. 
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Chaîne de résultats 

Indicateurs  
Si non réalisé, 

expliquer 
pourquoi 

Le cas 
échéant, 
action de 

suivi à 
mettre en 

œuvre 

Indicateurs 
Base de 

référence 

Objectif final 
(valeur 

attendue à la 
fin du projet) 

Réalisé 

4.3 Nombre d’études 
analytiques promues et/ou 
soutenues pour améliorer la 
planification, l’exécution et 
le suivi des interventions 
sur le terrain 

N/A 6 99  

Produit 5 
L’écart entre les sexes 
constaté dans la réponse au 
problème de la 
trypanosomose véhiculée par 
les tsé-tsé pour la santé et 
production animales est réduit 
par des opportunités plus 
nombreuses et s’adressant de 
façon équilibrée aux hommes 
et aux femmes 

5.1 Nombre d’hommes et 
de femmes participant aux 
activités de renforcement 
des capacités et à 
l’application sur le terrain 
de la technologie des 
clôtures de protection du 
bétail 

N/A N/A Renforcement des 
capacités (point focal pour 
les atlas de la tsé-tsé et de 
la TAA: 45 % de femmes. 
Cours de formation: 30 % 
de femmes. 
Activités de terrain: Kenya 
50 % de femmes (en 
Éthiopie et au Burkina 
Faso, la désagrégation des 
données par sexe n’était 
pas possible) 

 

 

                                                 
9 Voir Annexe 5: Documents produits au cours du projet – Trypanosomose animale. Ces études ont également contribué à l’indicateur 3.1. 



25 
 

 

Annexe 2 
 
 
 

PERSONNEL DU PROJET 
 
 
 
 
 
Nom Fonction   Durée du contrat 
   Entrée en fonction      Fin des fonctions 

  
Personnel international 
Giuliano Cecchi Fonctionnaire chargé 1er janv. 2016  30 juin 2018 
    du projet 
 
Consultant international 
 
Massimo Paone* Gestion et analyse  2 mai 2016 28 avr. 2017 
    des données 1er mars 2018 30 juin 2018 
 
 
 
Personnel national 
 
Yemesrach Kebede  Assistant du programme 13 juil. 2016 30 juin 2018 
 
 
Contrats de service personnels 
 
Zakaria Bocoum  Spécialiste des tsé-tsé et  5 sept. 2016 30 sept. 2016 
    de la trypanosomose  
Enrico Masci Gestion des documents  1er févr. 2018 30 juin 2018 
     en ligne  
Ginevra Virgili Conception de sites web 1er févr. 2018 31 mai 2018 
 
 
 
*Le coût et le temps du consultant international (Massimo Paone) ont été partagés entre le présent projet 
(GCP/RAF/502/ITA) et le budget ordinaire de la FAO pour le PLTA.  
 
 
 
 



26 
 

 

Annexe 3 
 
 
 

FORMATIONS ET VOYAGES D’ÉTUDE 
 
 

Cours de formation nationaux 
Nombre de 
participants 

Titre Lieu Date 

24 Recueil et gestion des données pour appuyer la 
production d’un Atlas national des tsé-tsé et de la 
TAA en Ouganda 

Mukono, 
Ouganda 

27-30 mars 2017 

25 Production d’un atlas national des tsé-tsé et de la 
TAA 

Nairobi, 
Kenya  

30 novembre – 
1er décembre 2017 

20 Applications GPS et systèmes de gestion de 
données SIG pour les programmes de contrôle des 
tsé-tsé  

Pong-Tamale, 
Ghana 

18-20 avril 2018 

25 Gestion des données sur les tsé-tsé et la TAA et 
analyse géospatiale 

Addis-Abeba, 
Éthiopie 

23-27 avril 2018 

 
 

 

Mukono, Ouganda, 27-30 mars 2017 Nairobi, Kenya, 30 novembre – 1er décembre 2017 

  

Pong-Tamale, Ghana, 18 – 20 avril 2018 Addis-Abeba, Éthiopie, 23-27 avril 2018 
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Ateliers nationaux multipartites 
Nombre de 
participants 

Titre Lieu Date 

44 Atelier de validation de la stratégie nationale et 
du plan de travail quinquennal pour le contrôle 
des tsé-tsé et de la TAA 

Bamako, Mali 26-28 octobre 
2016 

55 Production d’un atlas national des tsé-tsé et de 
la TAA 

Nairobi, Kenya 23 février 2017 

25 Production d’un atlas national des tsé-tsé et de 
la TAA 

Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso 

6-8 février 2018 

19 Production d’un atlas national des tsé-tsé et de 
la TAA 

Bamako, Mali 9 mars 2018 

 
 

Nairobi, Kenya, 23 février 2017 Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 6-8 février 2018 

 

Bamako, Mali, 9 mars 2018 
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Ateliers de formation nationaux  
Nombre de 
participants 

Titre Lieu Date 

2 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Zimbabwe 

Harare, Zimbabwe 11-15 avril 
2016 

2 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Ghana 

Accra, Ghana 12-16 
septembre 
2016 

1 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA en Uganda 

Kampala, Ouganda 7-11 novembre 
2016 

2 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Kenya 

Nairobi, Kenya 20-24 février 
2017 

3 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Mali 

Bamako, Mali 20-24 février 
2017 

2 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Burkina Faso 

Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso 

17-21 avril 
2017 

3 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Ghana 

Accra, Ghana 17-21 juillet 
2017 

3 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA en Uganda 

Kampala, Ouganda 17-18 août 
2017 

3 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Mali 

Bamako, Mali 25-29 
septembre 
2017 

2 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Zimbabwe 

Harare, Zimbabwe 9-13 octobre 
2017 

1 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Burkina Faso 

Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso 

5 février 2018 

3 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Mali 

Bamako, Mali 5-8 mars 2018 

1 Production d’un atlas national des tsé-
tsé et de la TAA au Kenya 

Rome, Italie 18-22 juin 
2018 

 
 
 

  

Accra, Ghana, 12-16 septembre 2016 Bamako, Mali, 20-24 février 2017 
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Bamako, Mali, 25-29 septembre 2017 Bamako, Mali, 25-29 septembre 2017 

  

Bamako, Mali, 5-8 mars 2018 Rome, Italie, 18-22 juin 2018 

 
 

Cours et ateliers de formation régionaux (en collaboration avec les partenaires) 

Nombre de 
participants 

Pays Titre Lieu 
Collaboration/ 
Partenariat 

Date 

23 8 i Vers un cadre commun pour 
une action efficace à long 
terme contre la TAA en 
Afrique de l’Est  

Addis-
Abeba, 
Éthiopie 

Bureau sous-régional 
de la FAO pour 
l’Afrique de l’Est 
/PATTEC 

30 novembre- 
2 décembre 
2016 

18 9 ii Utilisation de l’Atlas de la 
THA 

Brazzaville, 
Congo 

OMS 5-9 décembre 
2016 

20 9 iii Renforcement de la 
planification nationale dans 
la formulation et la mise en 
œuvre des programmes 
d’intervention contre la tsé-
tsé et la trypanosomose dans 
les États membres de la 
Communauté économique 
des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) 

Bobo 
Dioulasso, 
Burkina 
Faso 

PATTEC/AIEA/IBD
-CETT 

24-28 avril 
2017 

19 9 iv 
 
 

Contrôle de la THA Kampala, 
Ouganda 

OMS 7-25 août 
2017 
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Nombre de 
participants 

Pays Titre Lieu 
Collaboration/ 
Partenariat 

Date 

23 8 v Évaluation des progrès 
réalisés en Afrique de l’Est 
sur la TAA en relation avec 
le PCP et la feuille de route 
régionale 

Addis-
Abeba, 
Éthiopie 

Bureau sous-régional 
de la FAO pour 
l’Afrique de l’Est 
/PATTEC 

21-23 
novembre 
2017 

24 6 vi Réunion ad hoc sur le 
parcours de contrôle 
progressif (PCP)  
pour la TAA 

Rome, 
Italie 

FAO-PLTA 11-13 
décembre201
7 

10 5 vii Utilisation de l’Atlas de la 
THA 

Addis-
Abeba, 
Éthiopie 

OMS 11-14 juin 
2018 

i. Éthiopie, Burkina Faso, Ouganda, Rwanda, Kenya, République-Unie de Tanzanie, Soudan, Soudan du Sud, Mali 
ii. Angola, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon et Guinée 

iii. Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Togo 
iv. Angola, Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée, Malawi, Soudan du Sud et Ouganda 
v. Éthiopie, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, République-Unie de Tanzanie, Soudan, Soudan du Sud 

vi. Burkina Faso, Kenya, Éthiopie, Cameroun, Zambie, Zimbabwe 
vii. Ouganda, Soudan du Sud, République-Unie de Tanzanie, Zambie, Malawi 

 

 

Addis-Abeba, Éthiopie, 30 novembre-
2 décembre 2016 

Brazzaville, Congo, 5-9 décembre 2016 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 24-28 avril 2017 Kampala, Uganda, 7-25 août 2017 



31 
 

 

Rome, Italie, 11-13 décembre 2017 

 

Addis-Abeba, Éthiopie, 11-14 juin 2018 
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Annexe 4 

 
 
 

ÉQUIPEMENT FOURNI PAR LE PROJET 
 
 
 
Quantité Unité Article Pays bénéficiaires Coût 

(USD) 

8 unité Ordinateur de bureau Burkina Faso, Mali, Ghana, Kenya, 
Éthiopie 

13 600

41 unité GPS Burkina Faso, Mali, Ghana, Kenya, 
Éthiopie, Ouganda 

11 480

5 unité Ordinateurs portables Mali, Ghana, Éthiopie 7 750

5 000  m2 Filets de protection du 
bétail  

Éthiopie 6 510

4 000  m2 Filets de protection du 
bétail 

Burkina Faso 6 200
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Annexe 5 
 
 
 

DOCUMENTS PRÉPARÉS AU COURS DU PROJET ET 
PRÉSENTATIONS FAITES DURANT DES CONFÉRENCES  

ET RÉUNIONS INTERNATIONALES 
 
 
 
Documents produits 
 
Trypanosomose animale (9) 
 
Articles évalués par des pairs publiés dans des revues scientifiques 
 
2018 Drug quality analysis of isometamidium chloride hydrochloride and diminazene 
diaceturate used for the treatment of African animal trypanosomosis in West Africa. Bengaly 
et al., BMC veterinary research, 2018, 14(1):361. https://doi.org/10.1186/s12917-018-1633-7.  
 
2018 Assessing the greenhouse gas mitigation effect of removing bovine trypanosomiasis in 
Eastern Africa. MacLeod et al. Sustainability, 2018, 10(5):1633. 
https://doi.org/10.3390/su10051633.   
 
2018 Resistance to trypanocidal drugs in cattle populations of Zambezia Province, 
Mozambique. Mulandane et al. Parasitology Research, 2018, 117(2):429–436 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-017-5718-1.  
 
2018 Aberrant use and poor quality of trypanocides: a risk for drug resistance in Gurage 
zone, south western Ethiopia. Tekle et al., BMC Veterinary Research, 2018, 14:4. 
http://dx.doi.org/10.1186/s12917-017-1327-6. 
 
2017 Developing a Progressive Control Pathway for African Animal Trypanosomosis. Diall, 
Cecchi et al. Trends in parasitology, 2017, 33(7):499–509. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2017.02.005. 
 
2017 Cattle breeding, trypanosomosis prevalence and drug resistance in Northern Togo. 
Tchamdja et al. Veterinary Parasitology, 2017, 236:86–92. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.vetpar.2017.02.008. 
 
2016 Spatial distribution and trypanosome infection of tsetse flies in the sleeping sickness 
focus of Zimbabwe in Hurungwe District. Shereni et al. Parasites & Vectors, 2016, 9:605. 
http://dx.doi.org/10.1186/s13071-016-1879-5. 
 
2016 An Atlas of tsetse and bovine trypanosomosis in Sudan. Ahmed et al. Parasites & 
Vectors, 2016, 9:194. http://dx.doi.org/10.1186/s13071-016-1485-6.  
 
Publications techniques 
 
2017 Intervening against bovine trypanosomosis in eastern Africa: mapping the costs and 
benefits. Shaw et al. Programme Against African Trypanosomosis Technical and Scientific 
Series 11. FAO, Rome, Italie. ISSN 1020-7163. http://www.fao.org/3/a-i7342e.pdf. 
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Trypanosomiase humaine (4) 
 
Articles évalués par des pairs publiés dans des revues scientifiques 
 
2018 Monitoring the elimination of human African trypanosomiasis: update to 2016. Franco, 
Cecchi et al. Public Library of Science (PLoS) Neglected Tropical Diseases, 2018, 
s12(12):e0006890. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006890.  
 
2018 Do cryptic reservoirs threaten gambiense-sleeping sickness elimination? Informal 
expert group on gambiense HAT reservoirs. Trends in Parasitology, 2018, 34(3):197-207. 
https://doi.org/10.1016/j.pt.2017.11.008.  
 
2018 Monitoring the elimination of human African trypanosomiasis: update to 2014. Franco, 
Cecchi et al. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2017, 11(5):e0005585. 
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005585. 
 
2017 Human African trypanosomiasis. Büscher et al. The Lancet, 2017, 
390(10110):2397 2409. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31510-6. 
 
 
Présentations au cours de conférences et réunions internationales 
 
2018 Troisième réunion des parties prenantes sur l’élimination de la trypanosomiase humaine 
africaine à forme gambiense, 8-20 avril 2018, Genève, Suisse. 
 
2018 Première réunion de l’Organisation mondiale pour la santé animale et du groupe ad hoc 
sur la trypanosomose africaine animale (TAA) visant à rédiger un chapitre du Code sanitaire 
pour les animaux terrestres sur la TAA, 6-8 mars 2018, Paris, France.  
 
2018 Troisième assemblée annuelle de VectorNet, 27 février-1er mars 2018. Anvers, 
Belgique. Le parcours progressif de contrôle pour la TAA. 
 
2018 Symposium sur les trypanosomes africains du bétail. 10-11 février 2018, Édimbourg, 
Royaume-Uni. Le parcours progressif de contrôle pour la TAA. 
 
2018 Conférence sur la trypanosomose du bétail, 26-27 février 2018, Bristol, Royaume-Uni. 
Le parcours progressif de contrôle pour la TAA. 
 
2017 Deuxième réunion du Groupe consultatif technique sur l’élimination de la THA de 
l’OMS (HAT-e-TAG), 15-17 novembre 2017, Genève, Suisse. 
 
2017 34e Conférence générale du CSIRLT et 16e réunion des coordinateurs du PATTEC, 
10-15 septembre 2017, Livingstone, Zambie. Le parcours progressif de contrôle pour la TAA. 
 
2017 Troisième Conférence internationale de la FAO et de AIEA sur la lutte contre les 
insectes ravageurs à l’échelle de la région: intégration de l’insecte stérile et des techniques 
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