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Distribution des petits ruminants

Source FAOSTAT



Populations animales

En 2012, les principales populations d’animaux

terrestres en Afrique étaient:

• Les volailles: environ 1,3 milliards d’oiseaux

• Les ovins/caprins: environ 600 millions de

têtes (dont plus de 12% en Afrique du nord)

• Les bovins : environ 270 millions de têtes

• Les porcins: environ 34 millions de têtes



• Maladie d’importance croissante

• Maintenue par transmission enzootique dans larges 

espaces Afrique, Moyen Orient et Asie

• Un milliard de petits ruminants sont sous risque chaque

année de l’infection PPR. 

• Jouent un role majeur en 

économie rurale

• Plusieurs systèmes de production

• Principal source de revenu et 

permettent d’atténuer effet

secheresse et famine
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PPR Progress

Parallèle entre contrôle de la Peste bovine et la 

progression de la PPR dans le monde



Evolution de la PPR en Afrique du nord

Maroc 2008, Tunisie 2009 et 2012, Algérie 2012 et 2013, Egypt 2012



Distribution des genotypes



Chapitre 1.6.

Procédures d’auto-déclaration par un 

membre et de reconnaissance officielle par 

l’OIE

Liste de maladies:

l’encéphalopathie spongiforme bovine, la 

fièvre aphteuse, la peste bovine, la 

péripneumonie contagieuse bovine, la peste 

équine, la peste des petits ruminants et la 

peste porcine classique.
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Le Code de l’OIE



La Peste des petits ruminants

Le Code de l’OIE

Chapitre 14.8.

Infection par le virus de la peste des petits

ruminants

Article 14.8.32. programme officiel de 

contrôle de la peste des petits ruminants

validé par l’OIE
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Organisation mondiale

de la santé animale

World Organisation

for Animal Health

Organización Mundial

de Sanidad Animal

Merci beaucoup


