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PREFACE
Dans le cadre de la poursuite de son mandat, le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union
Africaine (UA-BIRA) a investi depuis de longues années dans le renforcement des capacités afin d’équiper les
ressortissants des pays africains en compétences requises pour appuyer le secteur des ressources animales.
Un accent particulier a été mis de longue date sur la santé animale en vue de relever l’énorme défi que
représentent les maladies animales ainsi que leur impact sur le bien-être des populations humaines. En dépit
des nombreuses réalisations mémorables effectuées dans cette entreprise, y compris mais sans s’y limiter, la
récente éradication de la peste bovine, bien des progrès doivent encore être réalisés dans le but de minimiser
les incidences négatives des maladies animales et des zoonoses. La poursuite de cet objectif nécessite un
investissement continu dans les infrastructures physiques, les mécanismes de coordination, les systèmes
institutionnels et le capital humain afin de maintenir la pression sur la prévention et le contrôle des maladies.
La guerre contre les maladies ne peut être gagnée que si nous sommes en mesure de les détecter suffisamment
tôt et de les contrôler avant qu’elles ne se propagent et ne deviennent endémiques. L’atteinte d’un tel
objectif nécessite des compétences techniques en matière de surveillance et des capacités pour prendre
des mesures en fonction des résultats de la surveillance. Au cours de la récente session de formation en
surveillance basée sur les risques regroupant les vétérinaires épidémiologistes de 43 pays africains, il a été
évident qu’il faut augmenter les compétences pour tirer pleinement profit des interventions de la surveillance
des maladies. De plus, un besoin a été identifié en matière d’investissement dans un effort de normalisation de
la compréhension et de la pratique de la surveillance afin de faciliter le partage des informations et l’analyse
des données.
Le présent manuel a été élaboré en prenant en compte ces considérations, et il est présenté comme un outil
de base destiné aux personnes intéressées par la surveillance des maladies. Nous sommes profondément
convaincus qu’il sera utile aux épidémiologistes, aux étudiants et aux praticiens vétérinaires en Afrique.

Je vous remercie.
Professeur Ahmed El-Sawalhy
Directeur de l’UA-BIRA
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INTRODUCTION
A travers le monde, chaque pays dispose d’un certain système de surveillance des maladies animales. La
surveillance est nécessaire pour comprendre l’état de santé des animaux dans le périmètre national, afin
d’être en mesure d’identifier les problèmes et de prendre les mesures appropriées. Cependant, différents
pays ont des besoins de surveillance et de capacités de surveillance très différents : un pays riche affecté par
quelques rares maladies dépendant des exportations d’animaux et des produits d’origine animale dispose
de systèmes de surveillance sophistiqués pour la protection du commerce. Un pays pauvre partageant ses
frontières terrestres incontrôlées avec de multiples autres pays touchés par des épidémiques régulières
sera incapable de maintenir des systèmes de surveillance sophistiqués et visera principalement à minimiser
l’impact des grandes maladies animales.
Depuis les années 90, des avancées significatives ont été notées en ce qui concerne les approches de surveillance
des maladies animales, en raison du développement des bases de données globales sur les populations, de la
disponibilité de meilleurs outils de gestion et d’analyse des données, de nouvelles techniques statistiques et
d’une meilleure compréhension des concepts de risque en matière de surveillance. Cette évolution a eu pour
résultat l’apparition d’une diversité d’options offertes aux autorités vétérinaires chargées de la planification
des nouvelles activités de surveillance ou visant l’amélioration des systèmes de surveillance existants. Ainsi,
ces autorités sont capables de sélectionner les outils de surveillance spécifiques mieux adaptés pour une
tâche particulière. Les outils de surveillance disponibles varient considérablement en termes de coût, de
complexité, de finalité et d’efficacité.
Cet élargissement du choix est une avancée louable. Davantage d’options se présentent pour la collecte
des informations sur une maladie particulière. En plus, il est probable que les autorités vétérinaires puissent
découvrir au moins une des options répondant aux exigences spécifiques de leur pays en termes de besoins
d’information et de ressources.
Cependant, plus le choix s’élargit, plus la complexité augmente. La surveillance est devenue un domaine
techniquement complexe, et un certain niveau d’expertise est nécessaire pour l’évaluation des avantages et
des inconvénients des différentes options de surveillance et le choix de l’approche la plus appropriée pour
une situation donnée. Malheureusement, cette expertise n’est pas disponible dans de nombreux pays, rendant
ainsi difficile la compréhension des outils disponibles et du choix du meilleur outil à utiliser dans une situation
particulière.
Ce manuel a pour but de permettre aux autorités vétérinaires des pays en développement de choisir la
meilleure approche de surveillance des maladies animales, en fonction de leurs propres besoins et capacités.
La première partie établit un cadre pour le choix de la meilleure approche de surveillance. Ce préalable
implique :
•

L’identification des divers objectifs de la surveillance et des besoins en informations pour la réalisation de
chacun de ces objectifs ;

•

L’identification des outils de surveillance disponibles, de leurs caractéristiques et des informations qu’ils
sont capables de générer ; et

•

L’établissement de la correspondance entre l’outil et l’objet de la surveillance.

La deuxième partie examine les forces et les faiblesses des principaux outils de surveillance et fournit un
guide étape par étape pour la mise en œuvre efficace de la surveillance des principales maladies animales.
Bien que ce manuel soit tout particulièrement destiné aux pays en développement soumis à d’importantes
contraintes en termes de ressources, les principes analyses peuvent être utiles aux pays développés dans
leur tentative d’hiérarchisation des différentes activités de surveillance. Le cadre des besoins en matière de
surveillance et des outils de surveillance énoncés dans le présent manuel devrait permettre aux autorités
vétérinaires des pays à des niveaux de développement différents de prendre de meilleures décisions au sujet
de la surveillance des maladies animales.
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1ère PARTIE:
LES PRINCIPALES EXIGENCES

LES OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE
Avant d’examiner la meilleure façon de mettre la surveillance des maladies animales en œuvre, une
compréhension claire de la raison pour laquelle nous avons besoin d’effectuer la surveillance est préalablement
nécessaire. Un grand nombre de raisons justifient le lancement des activités de surveillance par les autorités
vétérinaires, cependant, elles peuvent être résumées en quatre objectifs généraux:
• La démonstration de l’absence de maladie
• La détection précoce des maladies
• La mesure du niveau des maladies
• La découverte des cas de maladie

Détection précoce

Absence
Démonstration de l’absence de maladie

Identification de cas

Présence
Mesure du niveau de la maladie
Ces quatre objectifs généraux sont abordés et expliqués plus en détail ci-dessous. Il est plus facile de
comprendre la différence entre ces objectifs s’ils sont répartis en deux groupes : la surveillance des maladies
qui ne sont pas habituellement ou normalement absentes et la surveillance des maladies qui sont présentes.
Il convient de noter que le terme « maladie » est utilisé tout au long de cette discussion. Stricto sensu, le
terme « maladie » se réfère aux manifestations cliniques de certaines infections, d’une infestation ou d’un
état de santé. La surveillance peut être effectuée pour l’état de santé sous-jacent ou pour une infection (et
peut donc inclure la surveillance des animaux affectés de manière sous-clinique). Dans ce manuel, le terme
« maladie » sera également utilisé pour impliquer les infections ou l’état de santé sous-jacent, sauf indication
contraire.
Les maladies qui ne sont pas habituellement ou normalement présentes
Ces maladies comprennent:
• Les maladies exotiques (les maladies connues mais non présentes dans le pays, mais qui existent dans
d’autres pays) ;
• Les maladies émergentes (les maladies récemment identifiées qui changent dans leur ampleur en raison
de l’accroissement des hôtes variés, de la pathogénicité ou de la propagation) ;
• Les nouvelles maladies (les maladies qui n’ont pas encore été reconnues) ;
• Les maladies épidémiques (les maladies qui peuvent être présentes dans le pays par apparition dans un
endroit donné, de façon sporadique, sous la forme d’une épidémie, et ne pas survenir par la suite durant
une certaine période).
Les deux objectifs de la surveillance des maladies qui non présentes sont de démontrer l’absence de maladies
et la détection précoce de ces dernières.
Démonstration de l’absence de maladie
Lorsque la maladie n’est pas présente dans un pays (ou dans une zone ou une région d’un pays), il peut y avoir
un certain nombre d’avantages, notamment la possibilité d’exporter des animaux ou de cesser les mesures de
contrôle des maladies (comme un programme de vaccination). Toutefois, afin de bénéficier de ces avantages,
les autorités vétérinaires doivent être préalablement convaincues que la maladie est vraiment absente.
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La démonstration de l’absence de maladie est difficile. Pour prouver que la maladie est présente dans le pays,
il suffit de trouver un seul animal infecté. Cependant, examiner des centaines ou des milliers d’animaux et
découvrir qu’ils sont tous sains n’est pas toujours efficace pour prouver l’absence de la maladie car il y a
toujours une possibilité qu’il reste un petit nombre d’animaux infectés n’ayant pas encore été examinés. Pour
cette raison, la démonstration de l’absence de maladie utilise normalement une approche probabiliste, basée
sur les preuves de surveillance. Dans ce contexte, nous estimons le niveau de probabilité que le pays soit
exempt d’infection.
Les raisons de la démonstration de l’absence de maladie comprennent :
L’accès au commerce
• S’il a été démontré que les animaux d’un pays exportateur sont exempts de maladie, il y a plus de sécurité
à exporter ces animaux vers un autre pays.
Les obstacles au commerce
• Si un pays importateur a démontré l’absence d’infection, ce dernier peut empêcher l’importation d’animaux
en provenance d’un pays infecté (sous réserve d’une analyse des risques).
L’arrêt des mesures de contrôle ou d’éradication
• Si la maladie a fait l’objet d’une campagne d’éradication, diverses mesures de contrôle et d’éradication
ont peut-être été utilisées, à savoir la vaccination, les tests et l’abattage, les restrictions de mouvement, la
biosécurité au niveau des exploitations et ainsi de suite. Ces mesures peuvent être très coûteuses mais
en cas d’arrêt avant l’éradication de la maladie, le risque d’une nouvelle propagation de la maladie dans
la population y demeure. Afin de décider d’arrêter les mesures de contrôle des maladies, les autorités
vétérinaires doivent au préalable être convaincues de l’éradication réelle de la maladie.
La santé publique
• Pour les zoonoses, les mesures de santé publique peuvent être mises en place pour le contrôle des risques
de propagation de la maladie au sein des populations humaines. Celles-ci pourraient comprendre des tests
spécifiques lors de l’inspection des viandes ou des mesures prophylactiques au sein de la population
humaine. Ces mesures peuvent être arrêtées si la maladie se révèle absente.
Les motivations politiques
• La capacité à réussir l’éradication d’une maladie animale peut être une question de fierté nationale. La
reconnaissance de la réussite d’un tel programme peut se révéler importante pour des raisons politiques.
La détection précoce des maladies
La reconnaissance précoce d’une incursion de la maladie peut être importante pour :
La réaction rapide
• Le coût et l’efficacité de l’éradication ou du contrôle des épidémies des nouvelles maladies sont
normalement directement liés au retard dans la détection. Les capacités à détecter les incursions de
nouvelles maladies aussi rapidement que possible sont importantes pour un contrôle efficace.
La prévention de la propagation
• En cas de détection de l’épidémie d’une maladie exotique par un pays exportateur, cette dernière peut
alors s’étendre dans un pays tiers à travers les exportations d’animaux. La plupart des pays importateurs
exigent que les pays exportateurs soient dotés de capacités en matière de détection précoce afin de
prévenir la propagation des maladies.
Les maladies qui sont présentes
Ces maladies comprennent les maladies endémiques reconnues. Les deux raisons qui soutendent la
surveillance des maladies présentes sont la mesure du niveau de la maladie ou la détection des cas de maladie.
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Mesurer le niveau des maladies
La capacité de mesurer le niveau de la maladie est utile pour diverses raisons. Les mesures du niveau
des maladies les plus couramment utilisées comprennent la prévalence et l’incidence, mais diverses autres
mesures épidémiologiques sont également disponibles (par exemple, les taux de mortalité).
Les mesures simples du niveau des maladies
• Une mesure simple donne une indication du niveau des maladies dans une population à un moment
donné. Elle peut être utile pour :
La hiérarchisation des maladies
• Lorsqu’elle est combinée aux données sur l’impact économique des maladies, les différentes mesures
simples des maladies peuvent être utilisées afin de déterminer les maladies qui ont le plus d’impact et
permettre aux services vétérinaires d’accorder la priorité aux activités de contrôle de ces maladies.
L’analyse des risques
• La prévalence des maladies dans la population d’origine demeure un apport important dans l’analyse des
risques. La surveillance peut être utilisée pour fournir cette information.
Les mesures multiples de la maladie pour établir une comparaison :
• La répartition spatiale de la maladie
◊ Comprendre les facteurs du risque spatial
-- Mesurer le niveau de la maladie dans les différentes zones géographiques (par exemple dans les
provinces ou les districts) peut fournir des indices sur les facteurs qui influencent la maladie. Par
exemple, l’observation selon laquelle les épidémies de grippe aviaire chez les volailles domestiques
sont parfois plus fréquentes dans ou autour des zones humides attirant les oiseaux sauvages,
indique que les oiseaux sauvages peuvent être une source de propagation de la maladie.
◊

•

La répartition temporelle
◊ Les programmes de suivi des contrôles
-- Les programmes de contrôle des maladies (telles que les programmes de vaccination) sont
souvent coûteux et durent de nombreuses années. Il est important que tous les problèmes liés
à ces programmes puissent être rapidement détectés et corrigés, afin de s’assurer que l’argent
dépensé sur le programme n’est pas gaspillé. Mesurer les progrès du programme (par exemple, en
mesurant le niveau de la maladie ou des anticorps induits) à des intervalles réguliers devrait faire
partie de tout programme de contrôle.
◊

•

Etablir des zones indemnes de la maladie
-- Les zones indemnes de la maladie peuvent être utilisées pour faciliter les échanges commerciaux
ou pour le contrôle et l’éradication progressive de la maladie. En étudiant la variation spatiale
dans la distribution de la maladie, il est possible d’identifier les zones où la maladie est absente ou
la maladie dont le niveau est faible, et partant, elle peut donc être utilisée comme base pour un
système de zonage.

La détection précoce de l’évolution des maladies endémiques
-- Les maladies peuvent évoluer, soit en raison des changements au niveau de l’agent étiologique,
dans l’hôte ou dans l’environnement. Tout comme il est important d’être capable de détecter les
nouvelles maladies, il est également important d’être en mesure de détecter et de réagir face à
l’évolution du comportement des maladies existantes afin que des mesures puissent être prises.

Les autres facteurs
◊ Les paragraphes précédents ont discuté des mesures des différents niveaux de la maladie entre les
zones ou dans le temps, afin de mieux comprendre les facteurs associés à la maladie et de réagir aux
changements. De même, la variation du niveau de la maladie par rapport à d’autres facteurs importants
(tels que le sexe, l’âge ou le système de production) peut être utilisée afin de fournir des indices pour
un meilleur contrôle ou une meilleure détection des changements du comportement de la maladie.
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La détection des cas de maladie
Dans certaines situations, la surveillance vise à détecter des cas individuels de la maladie ou des épidémies
individuelles de la maladie. Cet objectif est plus fréquent avec la surveillance dans le cadre d’un programme
de contrôle des maladies. Par exemple, la surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans
les abattoirs a pour principal objectif d’identifier les unités infectées et de les retirer de la chaîne alimentaire.
Les données recueillies sont également utilisées pour mesurer le niveau de la maladie (prévalence de l’ESB)
mais le but initial est de détecter les nouveaux cas.
La surveillance dans le cadre des programmes de contrôle des maladies comme la pleuropneumonie
contagieuse bovine (PPCB) ou la tuberculose (TB) vise à détecter soit des troupeaux infectés ou des animaux
infectés dans les troupeaux et les retirer de la population animale.
Conclusion
Ce chapitre a présenté quatre objectifs principaux pour la surveillance, selon que la maladie est habituellement
présente ou absente du pays. Il est possible d’identifier d’autres objectifs de la surveillance mais la plupart
peuvent être classés selon les quatre objectifs présentés dans le présent document.
Les objectifs de la surveillance varient, pour un pays donné, selon ses besoins et sa situation. Le chapitre
suivant examine les différentes exigences de la surveillance pour différents pays.
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LES EXIGENCES DE LA SURVEILLANCE
Le chapitre précédent a examiné les quatre objectifs généraux possibles de la surveillance. Toutefois, les
besoins et les priorités de la surveillance varient selon les pays, et aussi entre les différents niveaux. Par
exemple, les besoins en informations sur la santé animale d’un fermier ou d’un agent vétérinaire de district
peuvent être très différents de ceux des acteurs opérant à l’échelle nationale ou au niveau d’une organisation
internationale. Ce chapitre décrit les exigences minimales de la surveillance au niveau national pour la plupart
des autorités vétérinaires ainsi que d’autres besoins possibles en informations liés aux différentes activités.
A qui est destinée la surveillance?
Dans de nombreux pays en développement, des systèmes de surveillance ont été mis en œuvre et élaborés
avec l’appui de projets financés par la communauté internationale, et des encouragements et appuis constants
sont fournis en vue d’une surveillance efficace par les organisations régionales et internationales de santé
animale telles que l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) ou le Fonds des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Ces organisations mettent l’accent sur les notifications de l’état de
santé des animaux à l’échelle internationale. En conséquence, certains services vétérinaires nationaux donnent
l’impression que le but principal de la surveillance est de se conformer aux exigences internationales de ces
organisations.
Le rôle principal des organisations internationales comme l’OIE ne consiste pas simplement à recevoir des
notifications de surveillance des pays membres, mais également à partager ces informations avec d’autres pays.
De cette manière, en cas de nouvelle épidémie dans un pays, les pays vulnérables aux risques de propagation
de la maladie (par exemple, les pays importateurs d’animaux en provenance du pays touché ou les pays
étroitement voisins) sont capables de prendre des mesures appropriées pour la limitation des risques. Les
utilisateurs finaux des données de la surveillance sont les pays eux-mêmes - les organisations internationales
fournissent simplement un moyen de communiquer cette information entre les pays.
Etant donné que les services vétérinaires nationaux sont des organismes chargés de la mise en œuvre des
mesures de contrôle des maladies (que la menace soit interne ou internationale), la surveillance a pour
objectif principal de fournir des informations aux services vétérinaires nationaux pour leur permettre de
prendre les décisions adéquates et bien avisées sur le contrôle des maladies. Lors de la conception d’un
système de surveillance, la priorité devrait toujours être accordée aux besoins en informations au niveau
national avant ceux des organisations internationales.
Un pays disposant, par exemple, d’un budget de surveillance très limité est confronté à un problème majeur
lié aux parasites intestinaux. Alors que le nombre d’animaux mourants est limité, les parasites dans ce
pays provoquent une perte massive de la productivité. Basé sur un exercice de priorisation, les services
vétérinaires décident de lancer un programme visant à minimiser l’impact des parasites intestinaux grâce à un
programme global de vulgarisation, une gestion améliorée et l’établissement de traitements aux vermifuges
stratégiquement chronométrés. En raison du budget limité, ce programme de contrôle représente un
investissement important par les autorités vétérinaires. Il est donc essentiel de s’assurer de l’effet escompté
du programme et de l’utilisation parcimonieuse des fonds. Les services vétérinaires mettent donc en œuvre
un programme de surveillance pour suivre les niveaux des parasites dans le temps, dans l’espoir qu’ils vont
diminuer au fur et à mesure de la progression du programme. Cette situation représente une utilisation
appropriée du budget de surveillance.
En même temps, le processus d’éradication mondiale de la peste bovine touche à sa fin. La FAO souligne
l’importance de s’assurer de la mise en œuvre d’une surveillance adéquate par tous les pays du globe dans le
but de démontrer l’absence de cette maladie. Un haut niveau de confiance est nécessaire avant que la maladie
ne puisse officiellement être déclarée éradiquée à l’échelle planétaire et les mesures de contrôle éliminées (y
compris la destruction des souches de semences). Malgré le fait que la peste bovine n’ait pas été enregistrée
dans le pays depuis plus de 50 ans, aucune déclaration officielle de son absence n’a été faite et la FAO a
demandé aux services vétérinaires d’entreprendre une surveillance sérologique afin de fournir une assurance
de l’absence de la peste bovine dans le pays.
Les services vétérinaires sont donc confrontés à deux demandes concurrentes sur leur budget de surveillance
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limité. Devraient-ils se concentrer sur la surveillance pour appuyer le programme de lutte contre les parasites
internes (une maladie qui n’a aucune pertinence pour l’OIE et la FAO) ou devraient-ils rediriger les fonds
vers la question de la peste bovine d’importance mondiale?
Bien que cette situation puisse représenter un exemple extrême, c’est le type de question de hiérarchisation
auquel sont constamment confrontés les services vétérinaires. Les deux activités de surveillance sont
importantes mais cette importance varie d’un groupe à un autre.La surveillance des parasites aide les populations
rurales pauvres du pays, tandis que la surveillance de la peste bovine offre des avantages à la communauté
mondiale de la santé animale (mais pratiquement aucun avantage direct pour les populations rurales pauvres).
Dans la pratique, le choix réside rarement entre une activité ou une autre - les deux étant d’égale importance.
Cependant, avec des fonds limités, il serait approprié pour les services vétérinaires d’accorder la priorité à
la surveillance ayant un impact direct sur le bien-être des fermiers. Au lieu de consacrer les rares ressources
disponibles à la surveillance de la peste bovine, il serait peut-être plus approprié d’enquêter sur des approches
alternatives à la surveillance de la peste bovine, susceptibles de générer un niveau similaire de confiance dans
l’absence de l’infection, tout en coûtant beaucoup moins qu’une enquête sérologique onéreuse.
Heureusement pour les activités-clés de la surveillance, les besoins des services vétérinaires nationaux et
ceux des organisations internationales sont souvent très semblables.
Les capacités de surveillance requises au niveau national
Les capacités de surveillance requises au niveau national varieront en fonction de leurs circonstances. Alors
que certaines capacités sont exigées de chaque pays, la nécessité d’entreprendre certains types de surveillance
dépendra des priorités nationales, notamment si le contrôle des maladies ou des programmes d’éradication
spécifiques sont en place et si le pays a besoin de soutenir les marchés d’exportation ou s’il est un importateur.
Les exigences générales pour chaque pays
Les capacités minimales de surveillance dont devrait disposer chaque pays sont relativement simples.
Les services vétérinaires doivent être en mesure de :
• Décrire les maladies importantes présentes, et
• Détecter la présence de nouvelles maladies importantes, émergentes ou exotiques.
Un pays incapable d’assurer ces deux fonctions de surveillance pourrait être considéré comme étant doté de
services vétérinaires incompétents.
Décrire la situation actuelle des maladies
Il importe de savoir les grandes maladies présentes pour s’assurer de la capacité des services vétérinaires à
réagir aux problèmes des maladies et à fournir un appui aux producteurs d’animaux. Même si les ressources
nécessaires pour résoudre les problèmes sont limitées et qu’il est impossible pour les services vétérinaires
de mettre sur pied un programme de contrôle des principales maladies, les informations sur les maladies
constituant les principales causes des problèmes de santé animale seront exigées pour solliciter l’assistance
des organisations d’aide bilatérales ou internationales.
Notez que, dans sa forme la plus élémentaire, cette liste identifie simplement ces maladies importantes qui
sont présentes, mais elle n’établit pas nécessairement une classification ou une hiérarchisation des maladies.
Cette démarche nécessiterait une mesure impartiale du niveau de chaque maladie (et une analyse du contexte
social et économique de l’impact sur la santé environnementale ou publique).
Détecter les maladies nouvelles, émergentes et exotiques
Chaque pays a la responsabilité de détecter l’apparition de nouvelles maladies. En ce qui concerne les incursions
des maladies exotiques, la détection précoce est essentielle pour que la santé des animaux domestiques soit
protégée.
Il y a eu une prise de conscience accrue de la menace représentée par les maladies nouvelles et émergentes
au cours des dernières décennies, en raison du taux apparemment croissant de l’émergence de nouvelles
8
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maladies parmi les populations animales et le fait qu’un certain nombre de ces maladies soient zoonotiques
(telles que l’ESB, la grippe aviaire hautement pathogène - H5N1, le virus Nipah, le SRAS, etc). La mondialisation
et l’accélération de la circulation des personnes et des produits (notamment des animaux et des produits
d’origine animale) signifient que de nouvelles maladies émergentes dans une partie du monde constituent une
menace importante pour tous les autres pays. La détection précoce est essentielle pour un contrôle efficace,
et les autorités vétérinaires du pays où la maladie apparaît en premier représentent l’organisme responsable
de la détection précoce.
La détection précoce des maladies nouvelles et émergentes est donc une responsabilité importante des
services vétérinaires nationaux, non seulement pour la protection de leurs propres industries animales
(comme c’est le cas pour la détection des maladies exotiques reconnues) mais également pour permettre
la protection de la communauté mondiale (car qucune autre entité n’est en mesure d’accomplir cette tâche).
Ces deux capacités (la description de l’état de la maladie et la détection précoce des incursions) sont
fondamentales pour tous les services vétérinaires. Les exigences supplémentaires de surveillance dépendront
toutefois de la situation du pays. Les sections suivantes fournissent des exemples d’exigences de surveillance
dans des circonstances différentes, bien que cette liste ne soit pas exhaustive.
Les programmes de contrôle des maladies endémiques
Un pays qui met en œuvre un programme de contrôle des maladies endémiques ou épidémiques a besoin de
plus d’informations issues de la surveillance, qui ne peuvent être recueillies qu’à partir des deux exigences
fondamentales énumérées ci-dessus. La surveillance peut être particulièrement nécessaire pour :
• l’établissement des priorités ;
• l’efficacité du programme de surveillance ;
• la détection des cas.
L’établissement des priorités
Il est illogique d’établir un programme de contrôle pour une maladie sans importance, alors que des maladies
plus importantes restent incontrôlées. De ce fait, la planification d’un programme de contrôle des maladies
implique dans un premier temps l’identification des maladies les plus importantes. L’établissement des priorités
implique généralement un certain nombre d’étapes :
• La surveillance pour mesurer le niveau des maladies. L’apparition des maladies est généralement mesurée
à l’aide de la prévalence ou de l’incidence.
• L’estimation de l’impact des maladies. Premièrement, l’impact d’un seul cas de maladie est estimé (par
exemple, faut-il tuer l’animal, causant une perte importante ou tout simplement provoquant une perte
temporaire de la production suivie de la récupération complète). L’impact peut être évalué en termes
économiques (les dollars perdus à cause de la maladie) ou plus souvent par rapport à un certain nombre
d’autres mesures (par exemple, l’impact social, environnemental ou sur la santé publique).
• Le classement des maladies. Les maladies causant le plus d’incidences sont identifiées et classées.
• La faisabilité et le contrôle coût-efficacité. Le contrôle des maladies à fort impact peut être très difficile et
coûteux, alors qu’une maladie importante, mais ayant un impact légèrement inférieur peut être contrôlée
à un coût beaucoup plus bas. L’analyse coûts-avantages est nécessaire pour confirmer que le programme
de contrôle est justifié et pour identifier les programmes qui produiront les plus grands avantages globaux.
Comme indiqué précédemment, la surveillance est la première étape dans l’établissement des priorités pour
les programmes de lutte contre les maladies. Contrairement à l’exigence fondamentale quant à l’identification
des maladies importantes présentes, cette surveillance doit procéder à l’estimation du niveau des maladies.
Les techniques de surveillance spécifiques sont nécessaires pour produire des chiffres exacts sur le niveau
des maladies (voir plus loin dans ce manuel).
Le suivi de l’efficacité du programme
Une fois qu’un programme de contrôle des maladies a été mis sur pied, il est essentiel que la surveillance
soit utilisée pour le suivi de son efficacité. Par exemple, avec un programme de vaccination, on peut choisir
de suivre la proportion de la population dotée d’anticorps protecteurs (visant à voir cette hausse à un niveau
au-dessus duquel l’immunité du troupeau est atteinte, souvent autour de 80%), ou l’on pourrait suivre les
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cas de maladie (afin de voir le nombre diminuer progressivement). S’il n’y a ni augmentation suffisante de
protection, ni diminution des cas de maladie, c’est un indicateur clair que des problèmes demeurent quant
au programme de vaccination et qu’ils doivent être examinés et corrigés.
La détection des cas
Les approches de lutte contre les maladies varient selon les maladies, et parfois selon le stade du programme
de contrôle des maladies. Dans les premières étapes de nombreux programmes, la vaccination de masse est
utilisée pour diminuer le niveau des maladies. Plus tard dans le programme, les efforts peuvent être fournis
pour détecter des animaux ou des troupeaux toujours infectés et les retirer de la population (« test et
abattage »). Cette approche est un exemple de surveillance dont le but est de détecter des cas, et elle peut
être utilisée pour une variété de maladies, notamment la brucellose, la tuberculose et la pleuropneumonie
contagieuse bovine.
Les pays exportateurs
Il est probable d’exiger des pays exportateurs d’entreprendre des activités de surveillance spécifiques pour
appuyer leurs échanges commerciaux et répondre aux exigences de leurs partenaires commerciaux. Les
types de surveillance pouvant être requis par les pays exportateurs sont:
• la démonstration de l’absence de maladie ;
• l’estimation de la prévalence des maladies pour l’analyse des risques ;
• la description de la répartition des maladies pour soutenir le zonage ;
• la détection précoce des incursions des nouvelles maladies.
La démonstration de l’absence de maladie
La condition la plus courante pour un pays exportateur est de démontrer qu’une ou plusieurs maladies
préoccupantes ne sont pas présentes aux yeux du pays importateur.
L’estimation de la prévalence des maladies pour l’analyse des risques
Selon les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il est possible d’exporter des animaux d’un
pays infecté vers un pays non infecté, si une analyse des risques a démontré que le risque de propagation des
maladies est suffisamment bas pour être acceptable. Démontrer l’absence de maladie dans le pays exportateur
signifie que l’analyse des risques n’est pas nécessaire. Cependant, si la maladie est présente, la surveillance
peut être nécessaire pour mesurer la prévalence des maladies. Cette valeur est utilisée dans l’analyse des
risques afin de déterminer si le risque de propagation est acceptable.
La description de la distribution des maladies pour faciliter le zonage
Une autre alternative pour faciliter le commerce quand une maladie est présente dans le pays exportateur
consiste à établir une zone indemne. La surveillance sera nécessaire dans un premier temps pour identifier les
régions à faible prévalence en vue de l’établissement des zones, ensuite pour suivre les efforts d’éradication
des maladies afin de créer la zone indemne et pour démontrer que la zone est véritablement indemne et,
enfin, pour détecter les incursions dans le but de fournir l’assurance que la zone demeure exempte de maladie.
La détection précoce des incursions de maladies
La capacité à détecter les incursions de maladies est une exigence de surveillance fondamentale pour tous
les pays. Toutefois, pour les pays exportateurs, les conséquences de l’absence de détection d’une épidémie
sont plus importantes car il y a un risque accru d’une éventuelle expansion aux partenaires commerciaux. Par
conséquent, les systèmes de surveillance utilisés pour la détection précoce des incursions des maladies dans
les pays exportateurs peuvent être soumis à un examen plus approfondi pour rassurer les pays importateurs
quant à leur fonctionnement efficace.
Les pays importateurs
Selon les règles de l’OMC, les pays ne sont pas en mesure d’établir des barrières commerciales sauf en cas
de preuves scientifiques que le commerce va créer un risque inacceptable de propagation des maladies. Si
un pays souhaite empêcher les importations d’animaux ou des produits animaux en provenance d’un autre
pays connu pour être affecté par une maladie particulière, le pays importateur doit soit démontrer qu’il est
indemne de cette maladie ou qu’un programme efficace de contrôle des maladies est en place. La surveillance
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sera nécessaire dans les deux cas.
Les capacités obligatoires de notification au niveau international
Les pays peuvent être tenus de signaler les épidémies ou le statut des maladies à une variété d’organisations
internationales. La norme de communication des données de surveillance est fixée par l’Organisation Mondiale
de la Santé Animale (OIE). L’OIE a besoin de deux types de notification différents :
• La notification immédiate de l’apparition de maladies nouvelles, émergentes ou exotiques, et
• La notification régulière (mensuelle ou semestrielle) des maladies qui sont présentes et celles qui sont
absentes du pays.
Ces exigences correspondent étroitement aux principales exigences de surveillance de tous les pays. Afin de
se conformer aux obligations internationales, un pays doit être capable de détecter de nouvelles incursions
et d’identifier les maladies présentes dans son périmètre national.
Les maladies qui sont absentes
Les notifications régulières de l’OIE exigent également des informations sur les maladies absentes, et cette
surveillance est un peu plus compliquée. Le statut des maladies peut être classé de plusieurs manières :
• Présent : cas de maladies qui ont été diagnostiquées dans le pays ;
• Absent : la surveillance a été effectuée et a démontré (avec une probabilité spécifiée) que la maladie n’est
pas présente dans le pays ;
• Inconnu : aucun cas signalé mais aucune surveillance n’a été entreprise pour démontrer l’absence de
maladie.
En clair, lorsque le statut de la maladie est inconnu, les partenaires commerciaux seront très prudents par
rapport aux importations en provenance de ce pays. Une surveillance spécifique (au delà de la surveillance
de base requise dans chaque pays) doit généralement être entreprise en vue de la revendication du statut
d’absence de maladie.
Les ressources pour la surveillance
En plus de la compréhension des types et des objectifs de la surveillance nécessaires pour un pays, il est
également important d’avoir une compréhension claire des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de
cette dernière. Dans de nombreux cas, les faiblesses dans un système de surveillance nationale sont davantage
dues à des contraintes liées aux ressources plutôt qu’à un manque de compréhension ou de planification des
programmes de surveillance.
En général, les principales ressources nécessaires pour la mise en œuvre d’une surveillance efficace sont :
• Les ressources humaines
◊ Le personnel des services vétérinaires à différents niveaux, notamment le personnel de terrain ainsi
que la gestion du programme, le traitement des données, le personnel chargé de l’analyse et de la
notification et les décideurs-clés ;
◊ Les autres participants au système de surveillance, notamment les fermiers, les exploitants d’abattoirs,
les gestionnaires du marché et ainsi de suite.
•

Les ressources financières
◊ Le budget alloué à la mise en œuvre des activités de surveillance. Dans la plupart des cas, les fonds
proviennent du gouvernement, mais dans certains pays, les coûts peuvent être partagés avec les
industries animales.

•

Les transports et les communications
◊ Les transports pour le déplacement des vétérinaires sur le terrain afin d’apporter une réaction aux
notifications des maladies et d’enquêter sur les apparitions des maladies ;
◊ Les transports pour faire parvenir des échantillons au laboratoire pour analyse ;
◊ Les communications (notamment le téléphone et l’internet) pour la notification rapide des maladies
et le transfert efficace des données.
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•

Les laboratoires
◊ Bien que la surveillance clinique et syndromique puisse être très utile, il est essentiel qu’un diagnostic
puisse être soutenu par la confirmation en laboratoire pour les principales maladies.

Même si ces différentes ressources sont présentes, l’efficacité du système de surveillance dépend de leur
nature, notamment en termes de :
• Qualité
◊ Le personnel de terrain a-t-il reçu une formation adéquate pour l’exercice de ses fonctions de
surveillance ?
◊ Le laboratoire a-t-il la capacité de fournir un diagnostic fiable ?
◊ Le système de communication (téléphone ou Internet) est-il suffisamment fiable pour une utilisation
pratique ?
•

Fonds
◊ Y a-t-il suffisamment de personnel sur le terrain ?
◊ Y a-t-il suffisamment de laboratoires ?
◊ Le budget est-il suffisant ?

•

Répartition
◊ Les membres du personnel vétérinaire sont-ils affectés aux postes adéquats ? Sont-ils localisés dans
les quartiers dotés d’un accès facile pour les fermiers, ou sont-ils principalement concentrés dans les
bureaux provinciaux ?
◊ Les infrastructures de transport fournissent-elles une couverture adéquate des zones de production
animale ?
◊ Le budget est-il réparti de manière appropriée ? Les fonds sont-ils retenus principalement par le
bureau central, laissant le champ des infrastructures sous-financé ?
◊ Les laboratoires sont-ils situés dans les zones cibles ?

Les moyens de surmonter quelques-unes des contraintes liées aux ressources
Lorsque les ressources sont insuffisantes, il est très difficile de mettre en œuvre une surveillance efficace.
Aborder les contraintes liées aux ressources peut être difficile, car ceci nécessite généralement un financement
supplémentaire, et les ressources financières sont souvent très limitées. Néanmoins, des approches peuvent
être utilisées pour essayer d’améliorer la situation lorsque les ressources sont rares.
Les ressources humaines
• Insuffisance du personnel vétérinaire
◊ Former et employer un plus grand nombre de personnel vétérinaire.
◊ Ceci est coûteux, lent et peut se révéler irréalisable.
-- Elaborer un système permettant à la surveillance d’être appuyée par du personnel non-vétérinaire.
-- Le personnel de la santé animale dans les villages peut servir de lien entre les fermiers et les
services vétérinaires.
-- La surveillance syndromique accompagnée de la notification des signes par le personnel nonvétérinaire fournit une autre approche.
-- La contribution des responsables gouvernementaux non-vétérinaires en tant que liens entre les
communautés locales et les services vétérinaires a été utilisée dans certains pays.
-- L’investissement dans l’amélioration des transports (notamment les unités mobiles de dépistage
des maladies) pour s’assurer que les quelques vétérinaires disponibles sont en mesure de fournir
des services, si nécessaire.
•

Formation inadéquate du personnel
◊ Elaborer des cours de formation continue pour l’amélioration des compétences. Cette approche
pourrait être mise en œuvre dans les domaines vétérinaires traditionnels (diagnostic et gestion des
maladies) ainsi que ceux des fonctions spécifiques (ex. enquêtes et notification des maladies, gestion
de l’information etc.)
◊ Améliorer les mécanismes de retour d’information afin que le personnel de terrain tire les enseignements
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de chaque échantillon soumis et ait une chance d’améliorer ses compétences en matière de diagnostic.
•

Affectation du personnel au mauvais endroit
◊ Redéployer le personnel vers les zones qui sont actuellement mal desservies.

Les ressources financières
Dans de nombreux pays en développement, les ressources financières allouées à la surveillance proviennent soit
du budget national ou des projets financés par les bailleurs de fonds internationaux. Les projets internationaux
peuvent constituer une précieuse source de financements supplémentaires pour l’amélioration des systèmes
de surveillance. Cependant, dans presque tous les cas, ces fonds sont liés aux projets à durée limitée et ne
sont donc plus disponibles une fois ces projets terminés. Malheureusement, le résultat le plus courant est que
les améliorations apportées grâce aux financements des bailleurs de fonds ne peuvent être soutenues et la
qualité de la surveillance diminue après la fin du projet.
Pour cette raison, il est recommandé ce qui suit :
• Les activités essentielles de surveillance devraient être financées à l’aide de financements continus à partir
du budget national.
• Lorsque les financements des bailleurs de fonds sont disponibles, ils ne doivent pas être utilisés pour se
conformer aux exigences essentielles de la surveillance (car cela implique l’échec des systèmes essentiels
à la fin du projet). Au contraire, ils doivent être utilisés pour appuyer :
◊ les améliorations durables (tels que la formation du personnel ou l’amélioration des capacités des
laboratoires) ; ou
◊ les activités de surveillance ad hoc importantes (en utilisant, par exemple, des enquêtes).
L’utilisation des financements des bailleurs de fonds basés sur des projets dans le but de fournir, par exemple,
au personnel de terrain des incitations à soumettre les notifications mensuelles de routine apporte une
amélioration à court terme à un système de surveillance. Toutefois, au moment de l’arrêt du projet et des
paiements incitatifs, cette approche fournira une démotivation active du personnel de terrain de continuer à
communiquer les informations.
Sur la base de ces recommandations, il est donc essentiel que le budget national durable alloué à la surveillance
soit suffisant pour soutenir toutes les activités essentielles de surveillance constante (celles-ci sont abordées
plus loin dans ce manuel). En cas d’insuffisance du budget actuel, comment ce problème peut-il être résolu?
Persuader les décideurs qu’un budget plus élevé est nécessaire pour appuyer le système de surveillance est,
en quelque sorte, la même démarche que de persuader toute partie prenante de participer et de jouer son
rôle dans un système de surveillance. Cette procédure implique, dans un premier temps, l’identification des
actions attendues des parties prenantes (fournir plus de budget), puis la compréhension de leurs motivations
et des coûts et avantages de la prise d’une telle décision. De toute évidence, les décideurs sur les questions
budgétaires sont préoccupés par de nombreuses autres activités méritant un financement et un budget
limité à allouer. Pour accroître le budget de la surveillance, ils doivent être convaincus que c’est une manière
adéquate de dépenser des fonds. Convaincre les décideurs pertinents implique :
• La collecte des preuves de la rentabilité de la surveillance. L’argument peut être avancée que la surveillance
permet d’économiser des fonds l (en permettant une réaction rapide aux épidémies et en minimisant
ainsi les pertes y afférentes) au lieu d’occasionner des dépenses.
• La présentation de ces preuves sous une forme adaptée aux décideurs. Ces personnalités (par exemple
les ministres) sont occupées et doivent recevoir des informations-clés de manière aussi succincte que
possible. Un document clair et convaincant d’une ou de deux pages sera beaucoup plus efficace qu’un
examen exhaustif des questions en 60 pages.
• La transmission du message d’une manière appropriée. Accéder au décideur et faire transmettre le
message par une personne de confiance peut constituer un facteur important pour la détermination de
la réussite ou de l’échec du processus. Cette démarche dépend d’une compréhension approfondie de la
situation politique locale.
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Les ressources en laboratoires
Un système efficace de diagnostic vétérinaire en laboratoire est un dispositif onéreux. Il nécessite de solides
locaux, divers équipements coûteux, des effectifs suffisants et bien formés, un budget constant pour soutenir
les réactions et la maintenance, ainsi qu’un flux constant d’échantillons de diagnostic adaptés pour s’assurer
du maintien des compétences du personnel. Les difficultés liées aux laboratoires comprennent souvent le
nombre, la qualité et la répartition.
La faiblesse d’un laboratoire est souvent due à l’insuffisance du financement (pour maintenir les équipements
et les réactifs d’approvisionnement), l’insuffisance de la formation continue du personnel et l’insuffisance de la
charge de travail afin d’assurer le maintien du niveau de compétence élevé du personnel sur une large gamme
de tests de diagnostic.
Un autre problème souvent identifié est l’insuffisance du nombre et de la répartition des laboratoires. Il est
très difficile de transporter des échantillons sur de longues distances lorsque les infrastructures de transport
sont vétustes, et pourrait impliquer que les échantillons ne soient pas envoyés au laboratoire central ou
soient en trop mauvais état pour être analysés à leur arrivée. Une solution souvent suggérée consiste à
construire un réseau de laboratoires régionaux afin de raccourcir les distances.
Bien que cette approche puisse représenter un attrait politique, elle constitue rarement la meilleure solution
dans les pays à ressources limitées. Dans de nombreux cas en réalité, disposer de moins de laboratoires
plutôt que d’un grand nombre est la meilleure solution. C’est parce que les problèmes sont habituellement :
1. le transport vers les laboratoires (un problème de transport, pas un problème de laboratoire), et
2. un budget insuffisant, des effectifs insuffisants, une formation inadéquate et des échantillons sans intérêt
pour le fonctionnement efficace des laboratoires existants.
Au lieu de créer de nouveaux laboratoires régionaux (dont le coût serait onéreux et qui seraient confrontés
aux mêmes problèmes que les laboratoires existants), les solutions recommandées sont les suivantes :
• Réduire le nombre de laboratoires. Cette démarche peut impliquer l’établissement d’un unique laboratoire
national.
• Utiliser les fonds destinés préalablement à la construction de nouveaux laboratoires, pour l’amélioration
de la formation et l’appui aux laboratoires existants de sorte qu’ils fonctionnent efficacement.
• Puiser également dans les fonds économisés et en dépenser plus pour l’amélioration du transport des
échantillons (s’attaquer au véritable problème), tel qu’abordé ci-dessous.
Un laboratoire doté de ressources suffisantes et recevant un flux suffisant d’échantillons pour le maintien
des services diagnostiques de haute qualité en sera l’aboutissement. Dans les cas extrêmes où les ressources
nationales sont très limitées, une meilleure option pourrait être de ne pas disposer de laboratoire national du
tout et d’utiliser les services des laboratoires régionaux de référence ou du laboratoire national de diagnostic
d’un pays voisin comme alternative.
La question majeure ici est que l’augmentation du coût du transport rapide des échantillons vers un laboratoire
national ou régional sera toujours beaucoup moins élevé que le coût de création de nouveaux laboratoires,
qui courent le risque d’être confrontés aux difficultés causées par le manque de ressources.
Afin de permettre le fonctionnement efficace d’un tel système, il peut être nécessaire d’établir des postes
d’agents locaux de traitement des échantillons (par exemple, dans les bureaux de district). Le rôle de ces
postes est de bénéficier du traitement minimum et d’équipements d’emballage pour permettre un transport
sûr et fiable des échantillons : une centrifugeuse, des moyens de transport, des diapositives, un réfrigérateur,
un congélateur et du matériel d’emballage.
Le transport et les communications
Les difficultés liées au transport sont assez fréquentes. Il s’agit notamment des difficultés à obtenir du
personnel vétérinaire de terrain pour réagir aux notifications des maladies, ainsi que des difficultés à faire
parvenir les échantillons du terrain au laboratoire. Les solutions possibles au problème du positionnement du
personnel sur le terrain comprennent :
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•

•

L’utilisation d’agents locaux, comme le personnel de la santé animale du village, pour signaler la maladie
par téléphone. Lorsque l’accès est difficile, une description claire du problème peut être suffisante pour
suggérer des solutions possibles, et devrait être en mesure de déterminer la possible gravité ou non du
problème. En éliminant les problèmes moins sérieux, ces ressources de transport disponibles peuvent
être mieux utilisées pour se concentrer sur les problèmes les plus importants.
L’utilisation d’un nombre limité d’unités mobiles de dépistage des maladies. Si le personnel local ne dispose
pas de moyens de transport ou de compétences pour enquêter sur un problème, une unité mobile
spécialisée et bien formée peut se concentrer sur les notifications des maladies susceptibles d’être les
plus graves.

Les difficultés liées au transport des échantillons peuvent être surmontées à travers la recherche de
nouveaux moyens (et éventuellement plus coûteux) de transport des échantillons. Tant que les échantillons
sont convenablement emballés et conservés, ils peuvent être transportés à peu de frais par les transports
publics locaux, mais cette solution nécessite une coordination efficace avec le transporteur, le personnel du
laboratoire et la destination. Comme solution alternative et certes coûteuse, l’embauche d’un taxi longue
distance peut être un moyen efficace pour le transport des échantillons et est largement moins coûteux que
la création d’un nouveau laboratoire.
Une communication rapide et efficace est essentielle pour une surveillance efficace. L’Internet offre un outil
précieux pour les notifications rapides et précoces des cas de maladie, mais il y a de nombreuses régions où
l’Internet n’est pas disponible. Dans la plupart des pays, la couverture en téléphonie mobile s’est rapidement
développée et une très forte frange de la population y a accès. Cette évolution rend possibles les notifications
par téléphone et par SMS.Toutefois, il peut y avoir un besoin de développer des systèmes de dédommagement
des rapporteurs (les fermiers ou le personnel vétérinaire) pour les coûts de ces appels, afin d’encourager
davantage de notifications.
Conclusions
Toutes les autorités vétérinaires doivent être en mesure d’identifier les principales maladies survenant dans
leurs pays et de détecter les incursions des grandes maladies exotiques, nouvelles ou émergentes. Au delà
de ces exigences fondamentales, les besoins en surveillance dépendront des besoins individuels des pays, et
sont couramment associés à la surveillance pour appuyer les programmes de contrôle des maladies ou la
surveillance en appui au commerce.
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LES CONCEPTS ET LES PRINCIPES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA
SURVEILLANCE
Diverses approches possibles pour la surveillance sont répertoriées, chacune avec ses avantages et ses
inconvénients. Afin de déterminer les approches de surveillance qui peuvent être efficaces pour différents
objectifs, il est nécessaire de pouvoir les décrire et de les comparer en se basant sur une diversité de
caractéristiques. Quelques caractéristiques importantes de la surveillance comprennent :
La promptitude
• Elle décrit la rapidité avec laquelle le système de surveillance est en mesure de produire des informations,
et est liée à la périodicité de la surveillance. Certaines activités de surveillance sont constantes (les
données sont recueillies régulièrement), tandis que d’autres sont régulières (par exemple, se produisent
à des intervalles mensuelles) et d’autres encore sont ponctuelles (la surveillance n’est effectuée
qu’occasionnellement, lorsque le besoin se fait sentir).
La couverture de la population
• Elle décrit la proportion de la population couverte par le système de surveillance. Certains systèmes
de surveillance (les enquêtes, par exemple) ne sont pas en mesure d’échantillonner une proportion
relativement faible de la population, tandis que d’autres systèmes ont une couverture quasi complète.
La représentativité
• Elle décrit si les animaux sous surveillance sont représentatifs ou non de la population animale. L’échantillon
de la surveillance peut être :
◊ Représentatif : la proportion d’animaux atteints par la maladie ou toute autre caractéristique est la
même dans l’échantillon que dans la population.
◊ Axé sur les risques : la proportion d’animaux atteints par la maladie dans l’échantillon est plus élevée
que la proportion des animaux atteints par la maladie dans la population.
◊ Biaisé : la proportion d’animaux atteints par la maladie dans l’échantillon n’est pas la même (généralement
inférieure) que la proportion des animaux atteints par la maladie dans la population.

Représentatif

Prévalence dans la
population

=

Prévalence dans
l’échantillon

Axé sur les risques

Prévalence dans la
population

<

Prévalence dans
l’échantillon

Biaisé

Prévalence dans la
population

≠

Prévalence dans
l’échantillon

En utilisant ces caractéristiques et d’autres particularités des systèmes de surveillance, il est possible de
définir les exigences de la surveillance afin d’atteindre différents objectifs.
La détection précoce
La détection précoce a pour objectif d’identifier rapidement les maladies avant une propagation importante.
La détection rapide signifie que le système de surveillance utilisé doit être la collecte constante des données.
A titre d’exemple, la surveillance effectuée sur une base annuelle ou ad hoc peut détecter les maladies mais
il est possible que les maladies soient présentes depuis la dernière ronde de surveillance.
La définition du terme « précoce » est liée à la vitesse de propagation des maladies. Alors qu’il peut être trop
ambitieux de viser la détection du tout premier cas de maladie, la détection est souhaitable dans les trois ou
quatre premières générations de propagation. Avec des maladies caractérisées par une période incubatrice
de cinq jours, la surveillance aurait pour but de détecter la maladie dans les 15 à 20 jours dès l’apparition du
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premier cas. Pour une maladie lente, avec une période incubatrice de 6 mois, la détection « précoce » peut
signifier la détection dans les deux ans après l’apparition du premier cas.
Alors que certaines populations pourraient être exposées à des risques d’infection plus élevés que d’autres,
il est impossible de prédire quels animaux seront les premiers à être infectés par des maladies exotiques,
nouvelles ou émergentes. Dans un pays disposant de millions d’animaux dans des dizaines de milliers de
troupeaux, lesquels devraient être gardés sous surveillance à des fins de détection précoce ? Si un groupe de
population identifié comme étant à haut risque est examiné, il est toujours possible que la première épidémie
survienne chez les animaux dans le groupe à faible risque. Par ailleurs, avec les nouvelles maladies, il est
impossible de savoir les animaux qui sont le plus exposé au risque.
La solution à ce problème est simple. Pour un dépistage précoce efficace, toute la population (ou la plus
grande proportion possible de la population) devrait être sous surveillance. Cette approche est connue
comme un système de surveillance fournissant une couverture complète.
L’efficacité de la surveillance en vue de la détection précoce est décrite en termes de sensibilité. La sensibilité
d’un système de surveillance est définie comme étant la probabilité pour le système de détecter les maladies
au sein de la population si elle est infectée à un niveau spécifié (la prévalence).Ainsi, un système de surveillance
avec une sensibilité de 95% à la prévalence établie possède 1% à 95% de chances de détecter au moins un
animal infecté dans la population, si 1% de la population est infecté. Pour une maladie des volailles, s’il y a
10 millions de volailles domestiques dans le pays, une prévalence de 1% est équivalente à 100 000 animaux
infectés. De toute évidence, avoir tant d’animaux infectés dans la population avant la détection précise de
la maladie ne représente pas une « détection précoce ». La prévalence est normalement très faible pour la
détection précoce. Dans cet exemple, notre système de détection précoce aurait pour but de détecter le
premier troupeau ou village qui devient infecté, et peut être composé de 1000 oiseaux, ce qui représente une
prévalence de 0,01%.
En résumé, pour la détection précoce, le système de surveillance devrait :
• être constant,
• avoir une couverture complète de la population, et
• être sensible à une prévalence très faible.
La démonstration de l’absence de maladie
Il est utile de pouvoir démontrer l’absence de maladie pour une variété de raisons, comme décrit dans la
page démontrant l’absence de maladie (prise en charge du commerce, arrêt des mesures de contrôle, etc.).
Contrairement à la détection précoce, la nécessité de fournir des preuves de l’absence de maladie ne survient
que de temps à autre. Par exemple, des preuves peuvent être nécessaires lors de la négociation d’accords
commerciaux ou de la décision d’arrêter les mesures de contrôle. Toutefois, de nouvelles preuves ne sont
pas nécessaires le lendemain, la semaine suivante ou le mois d’après. Il peut souvent être nécessaire de
mettre à jour les preuves pour démontrer que des maladies n’ont pas pénétré dans le pays depuis la dernière
surveillance, mais cela peut se produire par intermittence ou à intervalles réguliers. La surveillance ad hoc
ou à intervalles réguliers est normalement suffisante pour démontrer l’absence de maladie. La surveillance
constante n’est pas obligatoire, mais si de tels systèmes existent, ils peuvent contribuer à la démonstration
de l’absence de maladie.
La conception et l’analyse de la surveillance pour la démonstration de l’absence de maladie et la détection
précoce sont toutes les deux similaires. L’efficacité des deux approches est mesurée en utilisant la sensibilité,
mais la prévalence établie pour démontrer l’absence de maladie est fixée soit en utilisant les normes
internationales ou un accord entre les partenaires commerciaux. Les valeurs de la prévalence établie utilisées
dépendront de la rapidité de la propagation des maladies, mais sont généralement plus élevées que celles
utilisées pour la détection précoce (par exemple 1%, 5% ou 10%).
Contrairement à la détection précoce qui pourrait viser la détection d’une nouvelle maladie inconnue, la
surveillance en vue de la démonstration de l’absence de maladie se concentre normalement sur une seule
maladie spécifiée. Par conséquent, ceux qui conçoivent la surveillance doivent normalement avoir une bonne
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compréhension des facteurs de risque influençant la maladie, et pouvoir identifier les populations les plus
susceptibles d’être infectées si la maladie était présente dans le pays. En utilisant ces connaissances, il est
possible de concevoir des risques basés sur la surveillance, dans lesquels les animaux inclus dans la surveillance
sont choisis parmi les groupes à haut risque. La surveillance basée sur les risques fournit une approche plus
efficace pour démontrer l’absence de maladie. Comparé à un échantillonnage représentatif, l’échantillonnage
basé sur les risques peut atteindre la même sensibilité en utilisant une taille d’échantillon plus faible et il est
donc moins coûteux.
En résumé, la surveillance dans le but de démontrer l’absence de maladie :
n’a pas besoin d’être constante mais peut plutôt être ponctuelle ou intermittente ;
peut utiliser l’échantillonnage basé sur les risques pour accroître son efficacité ;
utilise un niveau de prévalence plus élevé que la détection précoce.
La mesurer du niveau des maladies
Les raisons de la mesure du niveau des maladies ont été abordées à la page 7. Les estimations de la prévalence
ou de l’incidence sont souvent utilisées pour la comparaison – pour détecter des changements du niveau des
maladies dans le temps, sur une base géographique ou en rapport avec les facteurs de risque.
Dans un programme de lutte contre les maladies, par exemple, il peut être utile de comparer l’incidence des
épidémies avant le début du programme de contrôle à son incidence après la mise en œuvre du programme.
En cas de baisse de l’incidence, ceci signifie l’efficacité du programme de contrôle. Si l’incidence est restée la
même (ou a augmenté), cela suggère qu’il y a des problèmes à régler par rapport au programme. La poursuite
du programme de contrôle alors qu’il ne contribue pas à l’amélioration du statut de la maladie est tout
simplement du gaspillage des ressources financières.
La décision de savoir si le programme de contrôle est efficace dépend de la comparaison de deux mesures
des maladies - l’incidence avant le début du programme et l’incidence après la présentation du programme.
Vous devez être confiant quant à l’exactitude des deux mesures afin d’être sûr de la bonne décision.
Il y a deux raisons pour lesquelles une mesure de la maladie peut être incorrecte :
La partialité ou l’erreur systématique
• Une estimation de la prévalence ou de l’incidence est partiale lorsqu’elle donne systématiquement la
mauvaise réponse. C’est peut-être parce que la façon dont l’échantillon a été sélectionné (par exemple
l’utilisation d’un parti pris ou d’un échantillon basé sur les risques), la façon dont les valeurs ont été
mesurées (par exemple les incertitudes liées au test de diagnostic) ou la façon dont les données ont été
analysées.
Le manque de précision ou l’erreur aléatoire
• L’erreur aléatoire est due à la nature aléatoire de la sélection des animaux en matière de surveillance. Si
un échantillon est sélectionné à plusieurs reprises, la prévalence peut parfois être un peu plus élevée et
parfois un peu plus basse, juste à travers la sélection de l’animal au hasard. L’utilisation d’un échantillon
plus élargi se traduira par une estimation plus précise (et donc plus fiable).
Afin d’être utilisé de manière fiable, la surveillance visant à mesurer les maladies doit essayer d’éviter ces deux
erreurs : il convient d’éviter la partialité et d’avoir une précision suffisante.
L’échantillonnage représentatif (par exemple en utilisant la sélection aléatoire formelle) est l’un des seuls
moyens efficaces pour éviter la partialité de la sélection. Lorsque des mesures fiables des maladies sont
nécessaires pour la prise de décision, la surveillance doit toujours être basée sur un échantillonnage
représentatif.
Cependant, ce qui représente l’échantillonnage est souvent difficile et coûteux. Il est possible d’obtenir des
estimations de la prévalence ou de l’incidence de la surveillance qui ne soient pas basées sur un échantillonnage
représentatif, mais ces estimations sont susceptibles d’être partiales. Par exemple, lorsque la surveillance vise à
détecter des changements dans le niveau de la maladie sur une durée, les changements observés peuvent être
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dus à des changements au niveau de la maladie, ou à des changements dans la partialité présente (par exemple
une augmentation du taux de notification de la maladie). Il est néanmoins possible d’utiliser les données de
surveillance pour faire des comparaisons partiales, en utilisant la prudence et certaines hypothèses.
Par exemple, les services vétérinaires souhaitent comparer le niveau de la maladie avant le début d’un
programme de contrôle des maladies à son niveau à la fin du programme. Toutefois, plutôt que d’utiliser les
estimations représentatives de la surveillance (par exemple une enquête structurée), ils choisissent d’utiliser
des données partiales (par exemple à partir d’un système passif de notification). Les données sont partiales en
raison de la faiblesse de la notification. La prévalence apparente de la maladie avant le programme de contrôle,
selon les notifications transmises sur la maladie, est de 5%. Cependant, le niveau réel de la maladie est plus
élevé car de nombreux cas ne sont pas signalés. Si seulement 50% des cas étaient signalés, la prévalence réelle
de la maladie serait d’environ 10% (malheureusement nous n’avons presque jamais connu un niveau de faible
notification).
Après l’introduction du programme de contrôle, le nombre des notifications sur la maladie est à nouveau
analysé pour calculer une prévalence estimée à 3%. Si le niveau de faible notification demeure constant à
50%, alors une diminution apparente de la prévalence de 5% à 3% serait due à une diminution réelle de la
prévalence de 10% à 6% - ce qui indique le fonctionnement effectif du programme. Dans cet exemple, en
raison de la faible notification, le vrai niveau de la maladie est inconnu, mais si le niveau de faible notification est
constant, une diminution du niveau signalé de la maladie sera notée et ce constat indique le fonctionnement
effectif du programme.
Cette approche simple est couramment utilisée lorsque seules les notifications passives sur les maladies sont
disponibles. Le problème est que notre hypothèse (que le niveau de faible notification est constant) peut ou
ne pas être correcte. Par exemple, si le nombre observé de notifications après l’introduction du programme
de lutte est encore de 5% (le même qu’avant le programme de contrôle), il pourrait y avoir plusieurs raisons :
• Aucun changement du niveau réel de la maladie et du taux de notification n’a été noté.
• Le niveau réel de la maladie a baissé (le programme de lutte est efficace), mais le niveau de notification a
augmenté (peut-être à cause de la sensibilisation accrue à la suite du programme de contrôle).
• Le niveau réel de la maladie a augmenté (le programme de contrôle a échoué), mais le niveau de notification
a baissé (peut-être parce que les mesures de contrôle trop agressives ont amené les fermiers à dissimuler
la maladie dans certains cas).
Comme le niveau réel de faible notification n’a jamais été véritablement connu et qu’il pourrait changer, il est
très difficile de déterminer laquelle des trois possibilités est exacte. Si la décision est importante, il vaut mieux
dépenser des fonds supplémentaires pour utiliser la surveillance représentative afin d’obtenir une réponse
fiable. D’autre part, si la décision est moins critique, l’expérience des agents sur le terrain peut être adéquate
pour indiquer si le taux de déclaration est en évolution, et de justifier ainsi toutes les hypothèses. Dans la
pratique, des données partiales sont souvent utilisées pour faire des comparaisons, mais si c’est le cas, les
autorités vétérinaires devraient étudier attentivement :
1. les hypothèses qui sont formulées ;
2. si ces hypothèses sont susceptibles d’être valides ;
3. la conséquence de la prise d’une décision erronée sur base des données partiales.
Comme avec la démonstration de l’absence de maladie, les mesures des maladies ne sont pas exigées en
permanence, mais sont nécessaires pour prendre des décisions précises. Par exemple, dans un programme
de contrôle, une mesure du niveau de la maladie est nécessaire avant le début du programme (comme une
ligne de base), puis à intervalles réguliers au cours du fonctionnement du programme (peut-être sur une base
annuelle).
En résumé, la surveillance pour mesurer les maladies :
• n’a pas besoin d’être constante mais peut être ponctuelle ou périodique ;
• doit être basée sur un échantillonnage représentatif pour éviter les conclusions partiales ; et
• doit utiliser une taille d’échantillon suffisamment grande pour donner une précision suffisante.
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La détection des cas
La détection des cas ou l’identification de chaque animal, cheptel ou troupeau infecté, constitue normalement
une partie de la surveillance dans le cadre d’un programme de contrôle. En santé publique, ces programmes
sont habituels pour la détection précoce des maladies évitables (par exemple, les programmes de dépistage du
cancer de l’intestin, du sein ou du col). En santé animale, la détection des cas est utilisée dans les programmes
de test et d’abattage, d’éradication progressive à travers des programmes d’accréditation du troupeau ou des
programmes publics de surveillance de la santé dans les abattoirs (par exemple le dépistage de l’ESB ou la
surveillance du Trichinella).
Dans le cadre d’un programme de contrôle, les activités de détection des cas sont normalement continues
(mais les campagnes périodiques peuvent aussi être utilisées). Le but est d’ôter de la population tous les
animaux infectés, et par conséquent toute la population doit être incluse dans le programme – la détection
des cas est donc généralement basée sur la surveillance complète. Par exemple, tous les animaux dans un
troupeau sont testés, et progressivement, tous les troupeaux de la population sont testés. Néanmoins, il est
possible d’utiliser des approches basées sur les risques afin d’améliorer l’efficacité de la surveillance de la
détection des cas. Cette démarche implique l’identification des populations exposées à un risque d’infection
accru, et l’application d’une surveillance plus stricte pour ces populations augmente les chances de détection
des cas de maladie.
L’efficacité du suivi de la détection des cas dépend de la sensibilité du test utilisé pour l’identification des cas.
La sensibilité est importante pour la détection précoce ou la démonstration de l’absence de maladie, mais
dans ces cas, nous sommes intéressés par la sensibilité de la surveillance - la probabilité que la surveillance
permettra de détecter au moins un animal infecté si la population est infectée. Dans la surveillance pour la
détection des cas, nous sommes intéressés, soit par la sensibilité individuelle - la sensibilité des tests utilisés
pour identifier les animaux individuels, infectés ou non - ou par la sensibilité du troupeau quand le « cas » est
un troupeau infecté.
La qualité de la surveillance est mesurée en termes de détection de la fraction - la proportion des animaux
ou des troupeaux infectés dans la population et qui sont détectés grâce à la réussite du programme de
surveillance.
En résumé, la surveillance pour la détection des cas devrait :
• utiliser une couverture complète de la population, bien que les approches basées sur les risques puissent
se concentrer sur les franges de la population à haut risque ;
• être constante (ou périodique si la période d’infection est longue ou le taux de propagation est bas) ; et
• avoir un troupeau individuel adéquat ou une sensibilité animale.
Les exigences relatives aux différents objectifs de la surveillance sont résumées dans le schéma ci-dessous.
But

Etat de la maladie

Echantillonnage

Temps

Absente

Détection précoce
Continue

Exhaustif

Prouver l’absence de maladie
Ad hoc

Présente

Recherche de cas
Continue
Mesurer le niveau de maladie
Ad hoc

Axé / les risques

Représentatif
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LES SYSTEMES ESSENTIELS DE SURVEILLANCE
Les capacités requises
Les principales capacités de surveillance d’un service vétérinaire fonctionnel sont :
La surveillance constante pour
• détecter les incursions de maladies exotiques, nouvelles ou émergentes,
• identifier les principales maladies présentes dans le pays.
La surveillance effectuée en cas de besoin (périodique ou ponctuelle) pour
• mesurer le niveau des maladies,
• détecter des changements dans le niveau des maladies dans le temps,
• détecter les différences dans le niveau des maladies dans les différentes zones géographiques,
• identifier les autres facteurs influençant les maladies,
• démontrer l’absence de maladie,
• détecter des cas dans le cadre d’un programme de contrôle.
Les outils de la surveillance
Ce chapitre examine les approches disponibles pour la surveillance des maladies animales. L’objectif consiste à
identifier les caractéristiques des principaux outils de surveillance disponibles et de décider quelle combinaison
d’outils de surveillance est la plus apte à renforcer les capacités de surveillance nécessaires.
La classification des outils de surveillance
Les approches de surveillance ont été classées de différentes façons sur la base, par exemple, des méthodes
d’échantillonnage, du coût, de la périodicité, du foyer de la maladie, des données recueillies et ainsi de suite.
Les caractéristiques clés des systèmes de surveillance seront abordées dans la deuxième partie de ce manuel.
Une approche efficace pour la classification de la surveillance consiste à décrire l’agent qui effectue l’observation
primaire et la fréquence de ces observations. Les possibilités sont que les principales observations des
animaux sont effectuées par :
Les fermiers ou les propriétaires d’animaux
• Le propriétaire des animaux les voit souvent, en général au moins tous les jours. La surveillance basée sur
les observations des propriétaires peut donc être considérée comme étant constante.
• Les vétérinaires ou les agents des services vétérinaires
• Les vétérinaires ne rentrent en contact avec les animaux que de façon intermittente et ne peuvent pas
être en contact avec les animaux à temps plein. La surveillance au cours de laquelle les vétérinaires
effectuent les observations primaires est donc périodique ou ponctuelle.
Cette classification correspond à celle de la surveillance active/passive la plus couramment utilisée. Lorsque
les fermiers font une observation primaire, il s’agit d’une surveillance passive. Ils peuvent demander à un
vétérinaire de visiter la ferme pour examiner les animaux et fournir un traitement, mais la première personne
à recueillir des informations auprès des animaux est le fermier.
Lorsqu’un vétérinaire fait la première observation, cela signifie que le vétérinaire examine l’animal sans avoir
au préalable été alerté sur un quelconque problème par le propriétaire. Le but de l’examen (s’il s’agit d’un
examen clinique ou de la collecte des échantillons de sang ou d’autres prélèvements pour les analyses en
laboratoire) est la surveillance et elle représente une surveillance active par les services vétérinaires. Les
services vétérinaires ne sont pas dotés d’effectifs suffisants pour être en contact direct avec tous les animaux
dans la population tout le temps, ainsi la surveillance active est nécessairement ad hoc ou périodique.
La surveillance basée sur les observations des fermiers
Le système de surveillance le plus important et le plus courant basé sur l’observation des fermiers constitue
le système passif de notification des fermiers sur les maladies. Quand un propriétaire d’animal ou un fermier
constate que ses animaux sont malades ou ont un comportement anormal, il peut contacter les services
vétérinaires pour solliciter une assistance. Cette démarche conduit à une notification pouvant être utilisée
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pour la surveillance. Le système passif de notification des maladies par les fermiers a deux importantes
caractéristiques :
• Il est constant. Dans la plupart des situations, les fermiers sont en contact avec leurs animaux tous les
jours. Ils reconnaissent rapidement la maladie lorsqu’elle survient.
• Il est complet. Pratiquement tous les animaux d’élevage dans le pays sont couverts par ce système de
surveillance. Dans certains systèmes de production, les animaux ne peuvent pas être observés pendant de
longues périodes mais la grande majorité des animaux est observée sur une base régulière.
Ces deux caractéristiques (surveillance constante et couverture élevée) représentent des avantages importants
pour la surveillance. Cependant, la surveillance basée sur les notifications passives des fermiers souffre d’un
certain nombre de faiblesses majeures. Les stratégies visant à surmonter ces faiblesses sont abordées dans
la deuxième partie de ce manuel. Toutefois, un certain nombre d’autres approches de surveillance ont été
élaborées, en se basant sur l’utilisation des observations des fermiers pour surmonter certaines des faiblesses
de la notification passive des fermiers. IL s’agit notamment de :
• La surveillance participative des maladies (SPM). Cette approche dépend toujours des observations
des animaux par les fermiers mais permet de surmonter les faiblesses dans la notification passive en la
rendant active. Les services vétérinaires visitent les fermiers pour leur poser des questions sur leurs
observations, au lieu d’attendre la notification des problèmes par les fermiers eux-mêmes.
• La surveillance syndromique. Dans certaines formes de surveillance syndromique, les observations
des notifications non-vétérinaires (des fermiers, par exemple) sont enregistrées et analysées afin de
détecter les tendances anormales, déclenchant une enquête. L’observateur primaire est encore le fermier
mais cette approche optimise l’utilisation des ressources uniquement à travers l’ouverture d’une enquête
détaillée quand il y a des preuves du déroulement d’un évènement inhabituel.
• La surveillance en laboratoire. Cette approche améliore la qualité des informations provenant du
terrain en confirmant le diagnostic par des tests de laboratoire. La notification initiale de la maladie
provient toujours des fermiers et des échantillons sont prélevés pour les tests lors de l’enquête de suivi.
• La notification zéro. Cette approche de la surveillance est basée sur des observations des paysans que
la maladie n’est pas présente dans leurs animaux.
• Les cabinets vétérinaires en qualité de sentinelles. Cette approche vise à surmonter les taux
bas de notification à travers la collecte d’informations complètes à partir d’un échantillon de cabinets
vétérinaires. Les observations principales sont faites par les fermiers et le suivi est assuré par des
cabinets vétérinaires privés.
• La ligne rouge téléphonique ou la notification par SMS. Ces systèmes abordent les problèmes
de la transmission lente des notifications de la maladie grâce à un système de notification hiérarchique et
permet aux notifications urgentes de passer directement au niveau central. La ligne rouge téléphonique
hollandaise CattleWatch est une version avancée de ce système.
• La surveillance indirecte. Cette approche est basée sur l’utilisation des données existantes pouvant
jouer le rôle d’indicateur indirect (ou proxy) des maladies - par exemple, les dossiers des ventes d’additifs
antibiotiques peuvent augmenter si les fermiers perçoivent un problème de maladie.
Ces variations sur le système passif de notification de la maladie par les fermiers sont abordées plus en détail
dans la deuxième partie de ce manuel.
La surveillance basée sur les observations vétérinaires
Lorsque l’observation préliminaire est faite par un vétérinaire (ou un agent des services vétérinaires), cela
signifie que les animaux sont examinés sans avoir au préalable été reconnus par le fermier comme souffrant
d’une maladie. Il s’agit de la surveillance active qui prend habituellement la forme d’une enquête structurée
organisée par les services vétérinaires et conçue pour recueillir des informations spécifiques afin de répondre
à une question spécifique.
Alors que les enquêtes sont organisées et mises en œuvre par les services vétérinaires, elles peuvent être
conçues pour surmonter un bon nombre de faiblesses des systèmes passifs de surveillance. Les principaux
avantages des enquêtes structurées :
• Elles peuvent détecter les maladies infracliniques ou des signes de maladie précédente (situation
d’anticorps) en recueillant des échantillons pour les tests en laboratoire.
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•
•

Elles peuvent collecter des informations de haute qualité ciblées pour répondre à une question spécifique.
La stratégie d’échantillonnage peut être conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l’enquête.

Les inconvénients sont que :
• Elles peuvent être coûteuses et difficiles à organiser.
• Elles ne peuvent pas couvrir un échantillon relativement faible de la population (faiblesse de la couverture).
• Elles sont réalisées sur une période définie et ne peuvent normalement pas être constantes.
Si l’objectif de l’enquête est de mesurer le niveau des maladies, la surveillance représentative utilisant un
échantillonnage aléatoire peut être utilisée pour s’assurer que la sélection n’est pas partiale. La taille de
l’échantillon peut également être prévue pour atteindre la précision requise. Cette démarche garantit la
fiabilité des résultats de l’enquête et ces derniers peuvent être utilisés en toute confiance pour la planification
de la politique vétérinaire.
D’autre part, si le but du sondage est la démonstration de l’absence de maladie, une stratégie d’échantillonnage
basée sur les risques peut être utilisée pour atteindre une plus grande sensibilité avec une taille d’échantillon
plus faible.
La nature des maladies
La nature des maladies sous surveillance joue un rôle important dans le choix de l’approche de la surveillance.
Les signes cliniques
Les systèmes passifs de notification des maladies par les fermiers dépendent de la capacité des fermiers
à identifier les animaux malades, puis à signaler la situation aux autorités vétérinaires. Ces systèmes de
surveillance ne seront pas efficaces si :
• L’infection ou l’état de santé ne montre pas de signes cliniques. Par exemple, dans un programme
d’éradication des maladies, la maladie peut parfois avoir un statut de porteur où les animaux sont infectés
mais ne montrent pas de signes. La notification de la maladie par le fermier peut permettre d’identifier les
cas cliniques, mais ne sera pas en mesure d’identifier les cas infracliniques.
• Les signes de la maladie sont semblables à ceux représentés par les maladies qui sont considérés comme
« normales » ou sans importance. Par exemple, dans une région en proie à de fréquentes épidémies de
la maladie de Newcastle qui provoque un taux élevé de mortalité subite dans les troupeaux de poulets
du village, la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) peut provoquer des épidémies qui semblent très
similaires. Si les propriétaires de volailles considèrent la mortalité élevée périodique comme normale, ils
sont peu susceptibles de rendre compte de la mortalité pouvant être associée à l’IAHP. Dans ce cas, les
notifications passives des fermiers peuvent être moins efficaces, moins que les efforts déployés pour
encourager la notification de tous les événements liés à la mortalité.
Les maladies connues ou inconnues
La détection précoce des incursions de maladies constitue un élément important de la surveillance dans tous
les pays. La surveillance des maladies exotiques utilise souvent des tests spécifiques de laboratoire visant à
détecter des anticorps ou antigènes. Cependant, la surveillance de la détection précoce vise également à
détecter les maladies nouvelles et inconnues auparavant. Naturellement, il n’existe pas de tests de laboratoire
disponibles pour de nouvelles maladies car elles n’ont pas encore été identifiées. La seule façon de détecter
une nouvelle maladie se fait à travers la surveillance clinique, qui peut alors être suivie par des examens de
laboratoire pour identifier l’agent étiologique.
La surveillance active à travers l’utilisation des enquêtes représentatives ou basées sur les risques peut parfois
utiliser l’examen clinique mais le plus souvent recourir à des tests de laboratoire pour détecter les maladies.
Les tests de laboratoire peuvent être divisés en tests généraux capables d’identifier un large éventail de
maladies (par exemple l’examen post-mortem ou l’histopathologie), et en tests spécifiques qui permettent
d’identifier une seule maladie (par exemple ELISA, fixation du complément ou PCR). La surveillance basée sur
l’utilisation des tests de laboratoire spécifique n’est pas adaptée pour détecter de nouvelles maladies.
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Quelle approche de surveillance utiliser ?
Cette brève discussion des différentes approches de surveillance a identifié certains avantages et inconvénients
des principaux outils passifs et actifs de surveillance. Il est nécessaire de faire correspondre l’outil aux
exigences de la surveillance afin de décider des meilleurs outils à utiliser dans le cadre d’un programme
national de surveillance.
Les outils pour différentes exigences
Les outils susceptibles de répondre aux différentes exigences de surveillance sont résumés ci-dessous:
La détection précoce
• Les systèmes passifs de notification des maladies par les fermiers   représentent le meilleur
outil pour la détection précoce (quand ils sont efficaces) parce qu’ils ont une couverture complète de
la population et sont constants. La couverture des enquêtes est trop faible pour fournir l’assurance de
l’identification rapide des incursions. La surveillance en laboratoire en utilisant des tests spécifiques n’est
pas en mesure de détecter de nouvelles maladies.
La liste des maladies présentes
• Les systèmes passifs de notification des maladies par les fermiers constituent un moyen peu
coûteux et efficace pour identifier les principales maladies présentes, même s s’ils ne sont pas en mesure
de fournir des mesures impartiales du niveau de la maladie.
L’évolution de la maladie dans le temps
• Les systèmes passifs de notification des maladies par les fermiers sont adaptés pour l’obtention
d’une indication de la variation du niveau de la maladie dans le temps, si on peut supposer que le niveau
de faible notification est approximativement constant et les décisions qui sont prises en utilisant les
estimations ne sont pas critiques.
• Les enquêtes représentatives sont nécessaires pour obtenir des mesures impartiales lors de la prise
des décisions importantes.
Les variations géographiques de la maladie
• Les systèmes passifs de déclaration des maladies par les fermiers sont adaptés pour l’obtention
d’une indication de la répartition géographique de la maladie, si on peut supposer que le niveau de faible
notification est similaire entre les différentes régions et les décisions prises en utilisant les estimations ne
sont pas critiques.
• Les enquêtes représentatives sont nécessaires pour obtenir des mesures impartiales lors de la prise
de décisions importantes.
Les mesures impartiales des maladies
• Les enquêtes représentatives sont la seule façon d’obtenir des mesures fiables et impartiales des maladies
et devraient être utilisées lors de la prise de décisions importantes.
L’absence de maladie
• Les systèmes passifs de notification des maladies par les fermiers peuvent fournir des preuves
de l’absence de maladie s’ils sont convenablement analysés, mais seulement pour des maladies démontrant
clairement des signes cliniques qui ne peuvent pas être facilement confondus avec les signes de la maladie
endémique courante.
• Les enquêtes basées sur les risques sont un moyen efficace de démontrer l’absence de maladie et
devraient être utilisées en cas de maladie infraclinique ou de signes ne pouvant être confondus avec ceux
des maladies endémiques.
La détection des cas
• Les systèmes passifs de notification des maladies par les fermiers sont utiles pour la détection
des cas car ils sont constants et ont une couverture complète. Ils ne sont pas utiles pour les maladies
subcliniques ou des maladies ayant des signes similaires à ceux des maladies endémiques.
• Les enquêtes basées sur les risques peuvent être utilisées pour la détection des cas de maladies
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subcliniques ou celles dépourvues des signes inhabituels, mais la couverture pouvant être atteinte par
une enquête est souvent trop faible pour trouver une proportion importante des cas dans la population
entière.
La correspondance entre les outils de surveillance disponibles et les exigences de la surveillance est résumée
dans le schéma ci-dessous.

Les recommandations d’ordre général pour la surveillance
Le système passif de notification des maladies par les fermiers
• Tous les pays devraient utiliser ce système pour :
◊ la détection précoce des incursions des maladies,
◊ l’identification des grandes maladies présentes dans le pays.
•

Il peut également être utile pour :
◊ démontrer l’absence de maladie (maladie clinique uniquement) ;
◊ détecter des cas dans le cadre d’un programme de contrôle (maladie clinique uniquement) ;
◊ estimer les changements dans le niveau de la maladie dans la durée (si le taux de notification est
supposé être constant dans le temps) ;
◊ estimer les variations géographiques de la maladie (si les taux de notification sont supposés être
similaires entre les régions).

Les variations des systèmes basés sur les observations des fermiers (par exemple, la surveillance syndromique
ou indirecte)
• Elles peuvent être utilisées, si les données sont disponibles, pour surmonter des difficultés spécifiques
liées au système de notification standard des fermiers.
• Elles sont plus coûteuses, plus difficiles et ne doivent être utilisées que lorsque des décisions importantes
dépendent d’informations fiables.
Les enquêtes représentatives
• Celles-ci devraient être utilisées, en cas de besoin, pour :
◊ établir des estimations fiables et impartiales de la prévalence des maladies ;
◊ identifier les changements dans les maladies sur la durée en toute confiance ;
◊ détecter les différences dans la maladie entre les régions en toute confiance.
Les enquêtes basées sur les risques
• Celles-ci devraient être utilisées en cas de besoin, pour :
◊ démontrer l’absence de maladie, en particulier quand une maladie subclinique (état de porteur, par
exemple) peut exister. Pour la maladie clinique claire, les systèmes passifs de notification des maladies
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par les fermiers sont souvent moins coûteux et plus sensibles.
•

Elles peuvent aussi être utiles pour :
◊ la détection des cas, bien que la couverture soit souvent faible.

Surveillance continue

Ces recommandations sont résumées dans le diagramme ci-dessous.
Surveillance participative

Système de
declaration
passive du
fermier

Variantes
possibles
Si disponible

Pratique de sentinelle
vétérinaire practice

Analyse syndromique
Surveillance indirecte

Surveillance périodique

Surveillance/laboratoire
Déclaration zéro

Utilisation de
données
existantes

Enquêtes
structurées

Surveillance syndromique

En cas de
besoin

Enquêtes représentatives
Enquêtes axées sur les
risques
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Permance téléphonique
Tribune téléphonique
ou notification (par) SMS

Mesurer la maladie :
• Eviter le biais
• Collecter des données
détaillées
Démontrer l’absence de
maladie :
• Plus efficace
• Détecter la maladie
infraclinique

2ème PARTIE:
LES COMPOSANTS DE BASE

LE SYSTEME DE NOTIFICATION DES FERMIERS
Un guide rapide
Il s’agit d’une rapide description étape par étape de l’élaboration d’un système de base efficace pour la
notification des maladies par les fermiers.
1. S’assurer de la présence d’un personnel de terrain capable d’être contacté par les fermiers nécessitant
une assistance face aux problèmes de maladies ;
2. Fournir des formulaires de notification normalisés pour la notification des cas par le personnel de terrain
au niveau central ;
3. Développer des moyens de communication pour la transmission des informations du terrain au niveau
central ;
4. Faciliter les notifications par les fermiers ;
5. Informer les fermiers que le personnel de terrain est en mesure de leur fournir une assistance en cas de
problème ;
6. S’assurer que les fermiers obtiennent satisfaction chaque fois qu’ils contactent le personnel de terrain
pour assistance ;
7. Faciliter la notification par les services vétérinaires ;
8. S’assurer de la connaissance par le personnel des services vétérinaires de leur rôle dans le système ;
9. S’assurer que le personnel de terrain obtienne satisfaction chaque fois qu’il transmet une notification ;
10. Etablir un système de gestion et d’analyse des données tirées des notifications ;
11. S’assurer que les systèmes de rétroaction sont efficaces pour fournir des informations utiles et
encourageantes en réaction au personnel de terrain et aux fermiers ;
12. S’assurer que les données sont analysées et présentées aux décideurs sous une forme qui soit facile à
comprendre et utile pour la prise de décisions importantes ;
13. Suivre les performances du système de notification ;
14. Récompenser les participants qui utilisent activement le système ;
15. Identifier les lacunes et prendre des mesures pour les corriger.
Dans quels cas est-il efficace?
Un système passif de notification des maladies par les fermiers est efficace pour :
• l’alerte précoce des maladies qui montrent des signes cliniques clairs et inhabituels ou ont un grand
impact (et sont donc très susceptibles d’être signalées par les fermiers) ;
• la démonstration de l’absence des maladies qui montrent des signes cliniques clairs et inhabituels ou
ont un grand impact (et sont donc très susceptibles d’être signalées par les fermiers). En particulier, les
notifications passives des fermiers constituent pratiquement le seul outil disponible pour l’alerte précoce
sur les nouvelles (précédemment non décrites) maladies, car aucun des tests spécifiques n’est disponible ;
• l’identification des maladies importantes présentes. Si un vétérinaire de terrain et des services de
laboratoire sont capables d’établir un diagnostic fiable, les notifications passives des fermiers constituent
un bon moyen d’identification des maladies communément reconnues dans un pays. Toutefois, en raison
des notifications partiales, la fréquence relative des notifications des différentes maladies n’indique pas
nécessairement la prévalence relative de chaque maladie ;
• la détection des changements dans les maladies sur la durée. La notification partiale signifie que le
nombre de notification d’une maladie peut ne pas refléter avec précision sa prévalence réelle. Toutefois,
si la notification partiale est approximativement constante sur la durée, une augmentation du nombre
de notification est susceptible d’être due à une augmentation du nombre réel de cas. Il est important
d’envisager d’autres raisons possibles de changements dans la fréquence des notifications (tels que la
sensibilisation accrue, un changement dans le personnel de terrain et ainsi de suite) ;
• la détection des cas. Les systèmes de notification des fermiers ont une couverture très élevée et comptent
donc parmi les meilleurs systèmes de détection des cas. Toutefois, ce système n’est valable que pour
les maladies susceptibles d’être signalées (les maladies avec des signes cliniques univoques difficiles à
confondre avec d’autres maladies communes ou pour lesquelles il existe une sensibilisation élevée des
fermiers).
Dans quels cas est-il inefficace ?
• L’alerte précoce sur les maladies qui ne montrent aucun signe clinique, ont très peu d’impact ou des
signes très faciles à confondre avec les maladies communes existantes. Aucun système n’est très efficace
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pour garantir la détection précoce pour ces types de maladies mais les systèmes qui ont les meilleures
chances sont les suivants :
◊ la surveillance des abattoirs pour les maladies pouvant être détectées à l’inspection ante-mortem ou
post-mortem (en raison de la forte couverture de la surveillance des abattoirs) ; ou
◊ les enquêtes basées sur les risques et ciblées sur une maladie particulière, car elles sont capables
d’utiliser, par exemple, la sérologie qui permet l’identification des dernières infections subcliniques.
Toutefois, aucune des deux approches n’est absolument capable d’identifier les maladies subtiles ou subcliniques
avant une propagation importante.
• La démonstration de l’absence des maladies ne montrant aucun signe clinique.
• La mesure fiable des changements au niveau des maladies sur le temps. Alors que la notification passive
peut indiquer un changement, ce changement peut être dû à un changement dans le niveau de notification
plutôt qu’à un changement dans le niveau des maladies. Pour évaluer en toute confiance un changement
dans le niveau des maladies, il est nécessaire d’avoir des mesures impartiales, basées sur des enquêtes
représentatives.
• La hiérarchisation des maladies en toute confiance. Les systèmes passifs peuvent identifier les maladies
qui sont présentes, mais en raison des variations des taux de notification, une maladie ne doit pas
nécessairement avoir une prévalence plus élevée juste parce qu’elle est signalée plus fréquemment qu’une
autre. Des enquêtes représentatives sont nécessaires pour mesurer avec précision la prévalence réelle
des maladies différentes dans le but d’établir des priorités.
L’introduction à la notification des fermiers
Les systèmes de notification des fermiers décrivent la surveillance qui est effectuée lorsqu’un fermier identifie
la présence de quelques animaux malades et contacte un vétérinaire pour solliciter une assistance.
Les systèmes de notification des fermiers sont les plus courants et représentent probablement la forme
la plus importante de la surveillance dans tout pays. Ils sont des exemples de la surveillance passive, car la
raison pour laquelle les fermiers sollicitent le vétérinaire n’est pas la surveillance, mais vise l’obtention d’une
assistance pour les animaux malades. Ils représentent aussi des exemples de la surveillance générale car ils
sont capables d’identifier diverses maladies.
Les systèmes de notification des fermiers ont un certain nombre d’avantages importants :
• la couverture de la population animale est généralement très satisfaisante car la personne responsable de
l’identification des maladies est le fermier. La plupart des animaux dans la population sont examinés par
leurs propriétaires relativement souvent. Cette approche contraste avec une enquête, par exemple, où
seule une très petite proportion de la population est examinée ;
• le système est relativement peu coûteux. Les agriculteurs ont besoin de communiquer avec le vétérinaire
de toute façon, le principal coût supplémentaire est lié à la collecte des informations à des fins de
surveillance.
Les systèmes de notification des fermiers sont souvent le moyen par lequel de nouvelles maladies sont
d’abord découvertes (soit les incursions des maladies exotiques ou les maladies émergentes) parce qu’une
couverture élevée de la population et une surveillance générale capable de détecter toute maladie clinique
sont en place.
Les systèmes de notification des fermiers jouent donc un rôle très important dans tout système de surveillance
nationale. Ces systèmes sont cependant loin d’être parfaits pour les raisons ci-après.
• Les fermiers n’examinent pas leurs animaux ;
• Les fermiers ne reconnaissent pas les signes des maladies ;
• Les fermiers ont peur de la notification en raison de la crainte des conséquences négatives ;
• Les fermiers sont incapables de se présenter s’ils sont dans les zones reculées ;
• La défaillance du système de notification au sein des services vétérinaires à procéder correctement à
l’enregistrement des maladies ou à les diagnostiquer.
Les efforts déployés pour remédier à ces faiblesses peuvent considérablement contribuer à l’amélioration de
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la détection précoce des maladies.
Description
De nombreuses variations existent dans le fonctionnement détaillé des systèmes de notification des maladies
par les fermiers mais un système typique peut fonctionner comme décrit ci-dessous.
1. Un animal tombe malade et est remarqué par le fermier. Les possibilités pour le fermier de remarquer les
animaux malades dépendent des signes affichés par l’animal malade. Si les signes sont plus spectaculaires
(comme la mort subite, des signes neurologiques inhabituels ou de grandes lésions visibles), ils seront plus
faciles à remarquer pour un fermier. De même, les cas sont plus faciles à remarquer si plus d’un animal
est touché.
Parfois, les problèmes rencontrés par les fermiers ne peuvent pas être tous associés à des signes cliniques. La
maladie subclinique au niveau du troupeau peut causer des pertes de production remarquées par les fermiers,
incitant ces derniers à appeler le vétérinaire (par exemple, les carences nutritionnelles ou mastite).
2. Le fermier contacte quelqu’un au sujet de l’animal ou des animaux malades. Une chaîne de personnes
différentes peut être contactée, mais finalement, un responsable des services vétérinaires officiels doit être
informé sur le cas si l’information doit être utilisée pour la surveillance. Le cas le plus simple se présente
lorsque le fermier contacte directement le vétérinaire officiel local. Comme alternative, ils peuvent
communiquer avec un vétérinaire privé qui prend alors attache avec un vétérinaire du gouvernement.
Un certain nombre d’autres mesures peuvent être utilisées, telles que les voisins qui contactent le chef
d’entraide du village ou le personnel local de la santé animale.
3. Les informations sur le cas sont alors enregistrées. Normalement, cette démarche est effectuée par le
vétérinaire officiel local mais elle peut arriver à d’autres étapes. Les informations peuvent être enregistrées
de plusieurs manières mais normalement, elles le sont en utilisant une fiche standard.
4. La notification écrite des maladies est ensuite passée à travers une hiérarchie de notifications. Si elle a été
remplie par l’agent local de la santé animale dans le village, elle sera alors transmise au bureau de district
des vétérinaires. L’information peut ensuite être transmise à partir du district au bureau provincial, alors
peut-être à un bureau régional, avant son arrivée au bureau national. A chaque étape, les informations
contenues dans la notification des maladies peuvent être analysées, résumées ou transformées en un
format différent.
5. Une approche courante est que les notifications sont rassemblées au niveau du district, et une notification
sommaire indiquant le nombre de cas des différentes maladies est envoyée au bureau provincial chaque
mois. Puis, les bureaux provinciaux regroupent toutes les notifications du district en un seul résumé
provincial du nombre de cas, qui sont ensuite envoyées au bureau national, qui rassemblera toutes les
notifications provinciales.
6. Une fois les données de surveillance collectées au niveau national, elles sont disponibles pour utilisation.
L’utilisation systématique de données de notification comprend souvent des fermiers générant des
notifications annuelles avec des chiffres sur le nombre de cas des différentes maladies signalées chaque
année, ainsi que des notifications pour répondre aux obligations internationales.
7. Les diagnostics de laboratoire sont souvent considérés comme des sources alternatives de données de
surveillance. Cependant, le processus par lequel les échantillons arrivent au laboratoire est essentiellement
le même qu’un système de notification des fermiers – le fermier a remarqué que l’animal est malade et
sollicite l’aide du vétérinaire. Parfois, aucune notification distincte et écrite n’est générée dans la zone,
mais des échantillons de diagnostic sont collectés et envoyés au laboratoire. Les données provenant des
laboratoires sont alors résumées et envoyées aux bureaux provinciaux ou nationaux pour les notifications,
qu’elles soient liées aux notifications de terrain ou indépendantes d’elles.
Les objectifs des systèmes de notification des fermiers
Afin de déterminer dans quelle mesure les systèmes de notification des fermiers sont efficaces et si des
améliorations peuvent être apportées, il est important d’examiner les objectifs du système dans un premier
temps et les stratégies nécessaires pour les atteindre.
Les objectifs possibles comprennent :
• l’alerte précoce ;
• la preuve de l’absence de maladie ;
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•

la description de l’état actuel de la maladie, des changements dans la distribution ou le niveau de la maladie.

L’alerte précoce
Comme mentionné plus haut, les systèmes de notification des fermiers représentent une forme de surveillance
générale, et sont donc capables de détecter un large éventail de maladies, notamment les maladies non
constatées antérieurement ou exotiques.
Ils sont donc importants dans le cadre d’un système d’alerte précoce, pour l’identification de l’apparition
d’une nouvelle maladie ou d’une maladie exotique.
Afin d’atteindre cet objectif, les principales exigences du système sont qu’il soit :
• Rapide. Une fois qu’un problème est reconnu sur le terrain, cette information doit être transmise aux
décideurs le plus rapidement possible (normalement au niveau national), de sorte qu’une réaction efficace
à la maladie puisse être lancée aussi rapidement que possible ;
• Complet. Les maladies émergentes ou exotiques peuvent survenir à n’importe quel endroit (même
si certains secteurs peuvent être plus à risque que d’autres). L’objectif est de détecter et de réagir à
l’épidémie avant toute propagation importante. Pour ce faire, elle doit être détectée dans la première
ferme affectée. Cette approche signifie que chaque ferme dans toutes les régions du pays devrait être
sous surveillance. Si, par exemple, seulement 50% des exploitations émettent des notifications sur des
problèmes de maladie, alors il y a de bonnes chances que le problème puisse survenir dans une ferme qui
ne se présente pas, et ne sera donc pas détecté jusqu’à sa propagation à une ferme qui ne transmet pas
de notification. Il y a encore plus de problèmes si le niveau de notification varie selon les zones. S’il y a une
zone avec des taux très faibles de notification (par exemple une zone reculée dotée d’infrastructures de
communications médiocres), la maladie peut se répandre largement dans cette zone sans être signalée et
ne sera signalée que lorsqu’elle se déplacera dans une zone avec de meilleurs taux de notification ;
• Précis. Les informations nécessaires pour une réaction rapide établissent un problème de maladie
potentiellement important dans une zone particulière. Un diagnostic est normalement nécessaire pour
distinguer si un problème est potentiellement important. En cas de nouvelle maladie émergente n’ayant
jamais été décrite auparavant, il est parfois impossible d’établir un diagnostic précis. Le constat le plus
important dans ce cas est que les maladies courantes et sans importance sont exclues du diagnostic de
manière précise. Il s’ensuit que les options pour un diagnostic d’un problème de maladie sont les suivantes:
◊ Il s’agit d’une maladie normale endémique qui ne nécessite pas une intervention d’urgence ;
◊ Il s’agit d’une maladie exotique reconnue qui ne nécessite pas une intervention d’urgence ;
◊ Il s’agit d’une maladie inconnue pour laquelle aucun diagnostic ne peut être établi. Elle peut ou peut ne
pas exiger une intervention d’urgence.
En raison de leur large couverture, les systèmes de notification des fermiers sont souvent parmi les meilleurs
outils disponibles pour l’alerte précoce et la détection précoce des nouvelles maladies. D’autres systèmes
moins courants peuvent également fournir de précieuses informations, à l’instar de la surveillance syndromique
ou de la surveillance indirecte.
Si ces trois options de diagnostic s’entremêlent, il peut en résulter de graves problèmes. Si une maladie est
diagnostiquée à tort d’urgence comme étant une maladie endémique normale, aucune réaction ne sera
préparée et la maladie sera capable de se propager sans aucun contrôle.
La preuve de l’absence de maladie
Si l’un des objectifs de la surveillance est de démontrer qu’une maladie particulière n’est pas présente, un
système de notification par les fermiers peut apporter des preuves de cette absence de maladie.
Le fait que la maladie n’ait pas été signalée par le système, rend son absence totale plus probable. Il ne fournit
pas la preuve absolue (aucun système n’en est capable), mais plus sensible est le système de notification des
fermiers, plus solide est la preuve de l’absence de maladie. Un faible système de notification des fermiers peut
fournir des preuves somme toute très peu convaincantes.
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Les facteurs qui rendent cette preuve solide comprennent :
• une couverture complète. Si le système de surveillance ne reçoit que les notifications d’une proportion
congrue de fermiers, alors il est possible que la maladie existe dans une exploitation exempte de
notifications ;
• la nature des maladies. Une maladie qui se propage rapidement avec des signes cliniques clairs et un
impact important sur la production (y compris la mort) est beaucoup plus susceptible d’être signalée
qu’une maladie qui se développe très lentement, n’a que des effets subtils ou pas de signes cliniques ;
• un système de notification efficace. Quand on dépend d’une absence d’information pour fournir des
preuves de l’absence de maladie, il est important d’être sûr qu’en cas de présence de la maladie, il y
a de fortes chances que le constat aboutira à une notification positive. Même si un fermier a identifié
un problème de maladie, il doit y avoir de bonnes chances que le fermier sollicite un vétérinaire pour
examiner l’animal, que le vétérinaire signale le cas aux autorités provinciales et que la province transmette
cette information aux autorités à l’échelle nationale ;
• un système efficace de diagnostic (concerne le point précédent). Peu importe la qualité du système de
notification, un pays ne peut déclarer la présence de l’épidémie d’une maladie exotique que s’il dispose
d’un laboratoire pour établir un diagnostic définitif de cette maladie. Si aucun essai n’est disponible, ou les
tests utilisés ont une sensibilité très pauvre, alors même si un échantillon est reçu, il y a peu de chance de
parvenir à un diagnostic positif de la maladie.
Décrire l’état actuel de la maladie ou les changements dans la répartition et l’ampleur de la maladie
Cet objectif exige des mesures de prévalence ou d’incidence des maladies dans différentes zones.
Afin d’atteindre cet objectif, le système de notification des fermiers doit être :
• Impartial - La partialité est utilisée lorsque les estimations du niveau de la maladie qui sont fournies par le
système de surveillance ne sont pas les mêmes que le niveau réel de la maladie dans la population. Cette
situation survient normalement en présence d’un facteur qui influence la probabilité de la transmission
d’une notification de la maladie qui ne soit pas directement liée à la présence de la maladie.
Par exemple, les fermes dotées d’une bonne gestion peuvent-être plus susceptibles de signaler des problèmes
de maladies que les fermes dotées d’une mauvaise gestion, mais les fermes dotées d’une mauvaise gestion
peuvent être plus susceptibles d’avoir une maladie que les fermes dotées d’une bonne gestion. Un petit
nombre de notifications provenant des fermes bien gérées et pas de notifications provenant des fermes mal
gérées peut indiquer qu’il n’y a pas beaucoup de maladies et que la plupart de ces maladies sont localisées
dans les fermes bien gérées. En réalité, il y a probablement beaucoup de maladies et la plupart sont localisées
dans des exploitations mal gérées ;
• Associé à des données de dénominateur - Les mesures les plus courantes du niveau de la maladie sont la
prévalence et l’incidence. Ces deux mesures sont basées sur le comptage du nombre de cas de maladie
(le numérateur ou le numéro au-dessus d’une fraction), et la population (le nombre total d’animaux ou
de fermes, ou le total exposé au risque de contracter la maladie, qui est le dénominateur, ou le numéro
en dessous d’une fraction) ;
Par exemple, s’il y avait 300 animaux malades dans une population de 6000, l’incidence serait de 300/6000,
soit 5%, constitué du numérateur (300) et du dénominateur (6000). Alors que les systèmes de surveillance
sont utiles pour compter le nombre de cas de maladie (numérateurs), il est souvent difficile de recueillir des
données sur le reste de la population (le dénominateur) ;
• Analysés sur une base régulière et permanente - Il est nécessaire de prendre des mesures répétées afin
de détecter et de mesurer les changements dans le niveau des maladies. Les systèmes de surveillance
devraient être en mesure de produire des estimations régulières du niveau de la maladie et de les comparer
avec des estimations précédentes.
Les problèmes communs liés aux systèmes de notification des fermiers
Alors que les systèmes de notification des fermiers représentent peut-être la forme de surveillance la plus
courante, ils impliquent un grand nombre de personnes et d’interactions complexes entre les différents
groupes (fermiers, vétérinaires, agents gouvernementaux, laboratoires). Une grande diversité de variations
qualifie leur mode de fonctionnement.
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Quelques faiblesses courantes liées aux nombreux systèmes de notification des fermiers sont abordées ici.
Le taux de notification
Il représente le problème majeur dans tous les systèmes de notification des fermiers. Simplement dit, tous les
fermiers ne transmettront pas la notification des problèmes de maladies.
Le taux de notification est influencé par un grand nombre de facteurs, dont certains sont liés à la maladie.
Par exemple, très peu de fermiers transmettront des notifications sur les problèmes de maladies considérés
comme normaux. Les maladies qui se développent lentement sont généralement signalées très tardivement.
D’autres facteurs sont liés à la géographie. Par exemple, les laboratoires ont tendance à recevoir des
échantillons en provenance beaucoup plus des zones à proximité que des zones reculées.
Un grand nombre de raisons justifie le défaut de notification chez les fermiers. Ces raisons peuvent avoir
besoin d’être abordées de différentes manières, mais certaines approches pour la résolution d’un problème
peuvent également contribuer à la résolution d’un certain nombre d’autres problèmes.
Le défaut de notification peut être classé en trois raisons principales:
• Les connaissances limitées : Les fermiers ne savent pas qu’ils peuvent transmettre des notifications ou
qu’ils devraient transmettre des notifications.
• L’insuffisance des capacités : Les fermiers ne sont pas en mesure de transmettre des notifications, même
quand ils savent qu’ils le devraient.
• Le refus : Les fermiers ne transmettent pas des notifications même quand ils savent qu’ils doivent le faire
et qu’ils en sont capables.
Les connaissances limitées
Les fermiers peuvent ne pas être conscients qu’ils devraient transmettre une notification ou que les services
vétérinaires sont en mesure de les assister sur ses problèmes de maladie. Alternativement, les fermiers ne
peuvent pas savoir que leurs animaux sont malades à cause de la maladie subclinique, ou des animaux n’étant
pas sous étroite surveillance (comme le pâturage des animaux sans surveillance dans une forêt pendant une
période prolongée).
L’insuffisance des capacités
Les fermiers pourraient être dans l’incapacité de faire une notification de manière pratique en raison de
l’absence de moyens de télécommunication (absence de téléphone dans le village), l’emplacement éloigné du
vétérinaire le plus proche et le manque de disponibilité de moyens de transport ou les conditions saisonnières
rendant tout déplacement impossible.
Le refus
Les fermiers peuvent refuser de faire des notifications en raison de :
• La peur des conséquences des notifications - Cette peur peut être due à la conséquence imaginée ou
peut être fondée sur l’expérience réelle. Les fermiers peuvent craindre:
◊ que les animaux malades puissent être abattus ;
◊ qu’aucune indemnisation ne sera versée ;
◊ que la ferme sera mise en quarantaine et la vente des animaux interdite ;
◊ les rapports avec le gouvernement en général ;
◊ la fiscalité, notamment la fourniture d’informations détaillées sur l’effectif et la production du cheptel ;
◊ les réactions négatives des marchés à la notification de la maladie. Ils ont besoin de vendre leurs
animaux à un bon prix, mais les notifications des maladies peuvent provoquer la panique et réduire
les prix du marché.
•
•

L’apathie - Les fermiers peuvent tout simplement ne pas se soucier des notifications ou de la santé de
leurs animaux.
Les relations avec les autorités vétérinaires - Les fermiers peuvent avoir de mauvaises relations avec les
autorités vétérinaires ou l’agent vétérinaire local, ce qui les rend réticents à transmettre des notifications.
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Ces relations peuvent être exécrables en raison de l’échec des services vétérinaires dans la résolution
des problèmes antérieurs de maladies ou la fourniture de commentaires après la collecte des données
de surveillance.
Si le taux de faible notification a été relativement constant (et peut être estimé), alors il serait possible
d’estimer le niveau réel de la maladie. Si l’on sait par exemple que seulement 20% des cas d’une certaine
maladie ont été régulièrement signalés, et 400 cas ont été signalés dans une année donnée, alors le total
estimé des cas de maladie peut être d’environ 2000 cas.
Cependant, le niveau de faible notification n’est pas constant dans le temps, il n’est pas identique pour les
fermiers et les diverses zones. Les taux de notification seront accrus et chuteront grâce aux facteurs de
sensibilisation du public. En cas de récente épidémie de maladie fortement médiatisée (même si c’est dans un
autre pays), les fermiers sont plus susceptibles de déclarer toute maladie chez leurs animaux. Cependant, en
l’absence de médias ou de rappels réguliers de l’extension de l’importance des notifications sur les maladies,
le niveau de notification diminue de façon constante.
Les relations avec les vétérinaires jouent un rôle important dans le niveau de notification. S’il n’y a pas
de vétérinaire à proximité, alors il est difficile d’appeler le vétérinaire et de transmettre une notification.
Cependant, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’une forme de surveillance passive, où la surveillance
représente l’utilisation secondaire des informations. La raison principale de la production des informations
est que le fermier nécessite l’assistance vétérinaire sur un problème de maladie. Si le fermier pense qu’il aura
un meilleur résultat en appelant le vétérinaire, il le sollicitera. Cette décision dépend de son évaluation des
chances pour le vétérinaire de soigner l’animal.
• Si l’animal est très malade ou meurt rapidement, il s’avère peut être inutile d’appeler le vétérinaire (jusqu’à
ce que la maladie soit considérée comme susceptible de se propager à d’autres animaux).
• Si les relations personnelles entre le vétérinaire et l’éleveur sont exécrables, ils peuvent être réticents à
appeler ce dernier.
• Si le coût de l’appel au vétérinaire est élevé, ils sont incapables d’appeler.
• S’il y a de possibles incidences négatives et graves résultant de l’appel du vétérinaire (telles que la mise
en quarantaine de la ferme, l des amendes, des taxes ou la destruction du troupeau pour le contrôle de la
maladie sans aucune indemnisation), alors il est très peu probable que les fermiers appellent le vétérinaire.
La valeur des animaux joue un rôle important dans la notification des maladies. Si un précieux taureau haras
tombe malade, le fermier est plus enclin à appeler le vétérinaire, mais si un poulet est malade, il se pourrait
qu’il ne le soit pas. La valeur des animaux peut conduire à un changement radical dans la notification des
maladies. Alors que les prix des animaux sont élevés, les taux de notification peuvent être élevés. Toutefois,
si les valeurs diminuent de façon significative, les taux de notification peuvent également diminuer car les
fermiers ne sont pas disposés à dépenser de l’argent pour traiter les animaux malades.
Une autre raison des changements dans les taux de notification est un changement au niveau de la politique,
du personnel ou des définitions des cas. Par exemple, si un vétérinaire local peu enthousiaste est remplacé
par un responsable très dynamique, il peut y avoir une augmentation soudaine des notifications des maladies
dans ce district - due non pas à un changement dans la maladie mais à un changement de comportement
de l’agent vétérinaire.
Un changement dans la politique de l’introduction d’une exigence quant à la visite de chaque village une fois
par mois peut entraîner une augmentation des notifications de la maladie. Un changement dans la définition
d’un cas de maladie en comptant un animal au lieu de compter une ferme pourrait entraîner une soudaine
baisse évidente du nombre de cas de maladies.
Toutes ces fluctuations des taux de notification signifient qu’il est très difficile d’interpréter les estimations
du niveau des maladies basées sur les notifications des fermiers.
Les notifications de terrain et de laboratoire
De nombreux systèmes d’information des fermiers sont basés uniquement sur des données recueillies auprès
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des laboratoires de diagnostic. Cette approche a l’avantage que tout diagnostic de la maladie est soutenu
par la confirmation en laboratoire (plutôt qu’un diagnostic présomptif clinique sur le terrain). Cependant, de
nombreux cas de maladie ne nécessitent pas de confirmation en laboratoire ou ne sont pas en mesure d’être
confirmés au laboratoire (parce que les échantillons ne peuvent être collectés, la ferme est trop éloignée
pour le laboratoire ou les échantillons ne sont pas assez bons pour analyse à leur arrivée au laboratoire).
Les notifications sur les maladies de terrain, basées sur l’histoire, l’épidémiologie et l’examen clinique,
fournissent de précieuses informations, même si le diagnostic est moins certain que celui obtenu à partir des
analyses en laboratoire.
Le diagnostic
Dans les systèmes biologiques, il y a toujours un degré élevé de variabilité. C’est la raison pour laquelle il y a
toujours un risque que tout diagnostic soit erroné.
Deux types d’erreurs sont possibles :
1. Déclarer qu’un animal n’est pas affecté par une maladie alors qu’il est effectivement malade (faux négatif),
ou
2. Déclarer que l’animal est affecté alors qu’il est sain (faux positif).
Si une erreur de faux négatif est commise, la maladie n’est pas traitée (avec des conséquences potentiellement
importantes s’il s’agit d’une maladie émergente ou exotique). Si une erreur de faux positif est commise, alors
une solution peut être trouvée ou un traitement utilisé alors que ce n’est pas nécessaire. Pour la surveillance,
les deux types d’erreur signifient que le décompte du nombre de cas de maladies est incorrect (à moins qu’ils
ne s’équilibrent exactement les uns les autres, ce qui est extrêmement peu probable).
Un diagnostic est normalement basé sur des preuves équilibrées de plusieurs sources. Il s’agit notamment
de l’histoire, des signes cliniques, épidémiologiques et des images des tests de laboratoire effectués. Un
diagnostic clinique réalisé dans la zone est souvent considéré comme moins fiable que le diagnostic de
laboratoire. S’il est vrai qu’il peut être incorrect, il est généralement appuyé par de multiples sources de
preuves (par exemple, l’historique et l’épidémiologie). Un diagnostic de laboratoire peut souvent être plus
fiable, mais s’il est basé uniquement sur le résultat d’un test en laboratoire, il y a toujours le risque d’aboutir
à une conclusion erronée en l’absence d’autres renseignements cliniques.
Les notifications normalisées
Dans les systèmes de surveillance des notifications des fermiers, les agents de terrain savent qu’ils sont
tenus de signaler certaines maladies, mais ne savent pas exactement ce qu’ils sont censés relever dans les
notifications. Dans ces cas, une notification se compose d’une lettre décrivant les aspects importants du cas
de maladie. Toutefois, un agent peut estimer que les aspects cliniques sont les plus importants, tandis qu’un
autre peut se concentrer sur les aspects épidémiologiques, et encore un autre peut se concentrer sur les
aspects économiques, de gestion et de réaction.
Même si chaque rapport contient des informations importantes, il n’est pas possible de procéder à une
analyse exhaustive, car chaque notification contient des informations complètement différentes. Un ensemble
cohérent de données doit être recueilli auprès de chaque cas afin de résumer et d’analyser les données de
surveillance de manière efficace.
La vitesse de la notification
La vitesse de notification est essentielle pour l’alerte précoce et la réaction rapide. Elle est moins critique
pour les autres objectifs de la surveillance mais demeure néanmoins importante.
La valeur des données de surveillance diminue rapidement avec le temps, et si le système de notification est
tellement lent que chaque notification mensuelle est seulement disponible un, deux ou six mois plus tard,
alors il est probablement trop tard pour traiter de tous les problèmes détectés dans l’analyse.
Deux raisons habituelles justifient les retards dans la notification.
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1. Les cycles systématiques de notification. Un cycle de notification établi, par exemple, tous les mois. Un
résumé des cas de maladies pour le mois est créé à la fin du mois. Cela signifie que certaines informations
à partir du début du mois auront toujours un mois d’avance sur les notifications ;
2. Les retards dans l’acheminement administratif des notifications. Un agent local peut établir une notification
au niveau du district, puis l’envoyer au bureau provincial. Les notifications de chaque district sont compilées
à ce niveau mais cette tâche ne peut être effectuée à la date de soumission de la notification par le
dernier arrondissement. Il peut alors s’agir de la transcription, du résumé et de l’analyse, avant que cette
notification ne soit ensuite envoyée à l’échelle nationale. De même, les notifications nationales ne sont
pas en mesure d’être analysées lorsque toutes les notifications de toutes les provinces sont reçues. Dans
certains cas, d’autres niveaux de l’administration occasionnent de nouveaux retards.
Résumer les données
Le traitement des données résumées par de nombreux systèmes passifs de notification représente un
problème très courant et important. A chaque niveau de la hiérarchie administrative, le nombre de cas de
maladie est résumé en un seul chiffre pour la transmission au niveau suivant. Pour des systèmes entièrement
basés sur du papier, cette approche rend la tâche des notifications beaucoup plus simple. Par exemple, s’il
y a 100 notifications sur les maladies d’un district, chacune sur une feuille de papier séparée, puis au niveau
provincial, dans une province de 10 districts, ils auraient à faire face à 1000 feuilles de papier. Au contraire,
si chaque district produit un résumé du nombre total des cas de chaque maladie, il peut être envoyé sous la
forme d’une seule feuille de papier à la province. La province est alors tout simplement chargée d’additionner
les chiffres des 10 districts et de produire un sommaire provincial, avant de l’envoyer au niveau national. Enfin,
le niveau national additionne juste les données de chaque province pour une synthèse nationale.
Bien que ce système rende la charge de travail plus simple, il rend impossible une analyse épidémiologique
sérieuse des données. Considérons l’exemple ci-dessous.
Un pays dispose d’un programme de contrôle de la fièvre aphteuse (FA). Le programme comprend la
vaccination régulière des animaux au niveau du village. La surveillance a indiqué qu’il y a encore certains foyers
de la maladie en dépit du taux assez élevé de vaccination. Les services vétérinaires souhaitent déterminer si
la vaccination est efficace ou non.
En utilisant des données résumées disponibles au niveau national, on peut constater qu’il y a eu 40 foyers dans
une province où 80% des villages ont été vaccinés et 10 foyers dans une autre province de taille similaire où
65% des villages ont été vaccinés, tel que résumé dans le tableau ci-dessous.
Province 1
Province 2
% de villages vaccinés
80%
65%
Nombre de foyers de fièvre aphteuse
40
10
Il peut donc apparaître que le programme de vaccination ne fonctionne pas. Plus est inférieure la couverture
vaccinale, moins il y a de foyers de la maladie. Cependant, ces données n’indiquent pas où les foyers se
produisent - dans les villages vaccinés ou non? Comme les seules données reçues des provinces sont le
nombre total de foyers par province, et les pourcentages de villages vaccinés, aucune autre analyse n’est
possible.
D’autre part si des informations sur chaque épidémie comprenaient le village de l’épidémie, et les informations
sur la vaccination comprenaient le nom du village vacciné, il serait possible de faire correspondre ces données
pour une analyse plus détaillée. Cette approche peut révéler les données suivantes :
Province 1
Vacciné
Non vacciné

Nouveaux cas
2
38

Pas de nouveaux cas
318
42

Province 2
Vacciné
Non vacciné

Foyers de la maladie
1
9

Pas de foyers de la maladie
129
26
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L’analyse de ces données montre que la proportion de villages vaccinés sujettes à des épidémies de fièvre
aphteuse est de 2/320 (ou 0,625%) dans la province de 1 et 1/130 (ou 0,769%) dans la province 2. En
revanche, dans les villages non-vaccinés, la proportion des foyers est de 47,5% dans la province 1 et 25,7%
dans la province 2.
Ce constat indique que ces villages vaccinés ont été très bien protégés des épidémies de la fièvre aphteuse
(avec seulement 3 villages vaccinés subissant une épidémie). Cependant les villages non vaccinés étaient
exposés à un grand risque d’épidémie.
Les implications pour le programme de contrôle sont les suivantes :
• Les procédures de vaccination semblent être très efficaces. Il y a peu de chances qu’il s’agisse d’un
problème avec le vaccin, la chaîne du froid, la technique de vaccination ou la couverture au sein des villages
vaccinés ;
• Les épidémies continuelles de fièvre aphteuse sont dues à la faible couverture vaccinale de tous les villages.
Si la simple analyse avait été faite sur la base des données résumées et qu’il a été conclu que le problème était
dû à la couverture vaccinale, alors les services vétérinaires peuvent avoir dépensé beaucoup d’argent pour
essayer d’acheter de meilleurs vaccins, améliorer la chaîne du froid ou utiliser la vaccination plus fréquemment.
Cependant, l’analyse des données non résumées démontre que le vrai problème était dû à un nombre
insuffisant de villages vaccinés, dans ce cas cet argent aurait été gaspillé, et la réaction idoine consisterait à
élargir le programme afin de couvrir plus de villages.
L’analyse et l’interprétation des données
L’exemple ci-dessus de la simple analyse montre la raison pour laquelle l’analyse est importante. Un simple
examen des chiffres n’est pas généralement suffisant pour comprendre la situation réelle sur le terrain.
Dans de nombreux cas, les chiffres de surveillance ne sont utilisés que pour remplir les tableaux dans les
publications du rapport annuel, et sont rarement analysés de façon critique afin d’évaluer la façon dont les
stratégies actuelles opèrent ou pour déterminer si de nouvelles approches pour le contrôle des maladies
sont nécessaires.
Les moyens d’améliorer un système de notification des fermiers
Le taux de notification
Le taux de notification est calculé comme étant la proportion des cas réels de maladie dans la population qui
sont effectivement déclarés et enregistrés par le système de surveillance.
L’approche visant l’amélioration des taux de notification est la suivante :
1. Documenter les processus de notification pour une maladie particulière.
• Noter que les taux de notification varient pour différentes maladies, en fonction de leur présentation
clinique, de l’impact économique, du niveau de sensibilisation des fermiers, etc. Il est donc beaucoup plus
facile de se concentrer sur une seule maladie à la fois ;
• L’analyse de l’acheminement de la notification devrait montrer les étapes requises pour la notification
d’une maladie, notamment :
a. l’animal tombe malade ;
b. le fermier remarque l’animal malade ;
c. le fermier sollicite l’agent local pour une assistance ;
d. le responsable local rend visite au fermier ;
e. l’agent local prélève des échantillons ;
f. les échantillons arrivent au laboratoire ;
• le laboratoire procède à des tests pour la maladie ;
• les résultats sont transmis par le laboratoire au bureau national ;
• le bureau local remplit la notification de la maladie sur le terrain ;
• la notification de la maladie sur le terrain est transmise à la province ;
• la province transmet la notification des maladies sur le terrain au bureau national.
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Pour chaque étape, identifier les facteurs qui pourraient augmenter la probabilité de la survenance de ces
étapes et les facteurs qui en réduiraient la probabilité. Par exemple, le fermier sollicite l’assistance de l’agent
local :
• Les facteurs qui accroissent la probabilité :
a. l’animal est précieux ;
b. le fermier espère que le vétérinaire peut l’assister ;
c. le fermier sait que le traitement sera abordable ;
d. le fermier est conscient des dangers de la propagation de la maladie à d’autres animaux ;
e. le fermier est conscient du potentiel zoonotique ;
f. le fermier sait que n’importe quel animal détruit sera compensé ;
g. le fermier obtient des avantages directs en transmettant des notifications ;
h. le fermier apprécie le vétérinaire ;
i. le fermier est géographiquement proche du vétérinaire ;
j. Il est facile de joindre le vétérinaire ;
•
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Les facteurs qui réduisent la probabilité :
la peur d’être blâmé pour la maladie ;
l’impossibilité de contacter le vétérinaire ;
l’animal a très peu de valeur ;
le fermier ignore que le vétérinaire peut l’assister ;
le fermier a peur que les animaux soient abattus sans indemnisation ;
le fermier pense que la situation est normale ;
le fermier pense qu’il peut gérer le problème lui-même ou avec l’assistance des non-vétérinaires locaux ;
dd. la peur du gouvernement ou des autorités en général.

3. Pour chacun de ces facteurs, déterminer si les services vétérinaires peuvent les influencer. Par exemple :
• les animaux sont précieux : incapables d’influencer ;
• le fermier est géographiquement proche du vétérinaire : capable d’influencer.
4. Pour les facteurs qui peuvent être influencés, déterminer de quelle manière ils peuvent l’être :
• le fermier est géographiquement proche du vétérinaire : influence en installant les nouveaux vétérinaires
dans les régions reculées.
5. Pour ces facteurs, la détermination du coût estimatif et l’amélioration qu’elle permettrait d’atteindre dans
les notifications. Par exemple :
• installer les nouveaux vétérinaires dans les régions reculées
◊ le coût :
-- la création d’un bureau de vétérinaire ;
-- le salaire du vétérinaire ;
-- les coûts de transport.
◊

les avantages :
-- l’augmentation des notifications de la zone locale à partir des taux de notification actuelle du
vétérinaire (très faible) au même niveau de rythme que les autres zones (modéré).

6. Déterminer le budget disponible pour l’amélioration des notifications ;
7. Dresser la liste des interventions possibles par ordre de taille et des avantages (augmentation prévue
dans les taux de notification) ;
8. Identifier le (ou la combinaison de plusieurs) ou les interventions qui s’inscrivent dans le budget disponible
et réaliser l’augmentation maximale des taux de notification.
Les interventions courantes comprennent :
• les campagnes de sensibilisation du public à travers les médias habituels (télévision, radio) ou ciblés
(affiches sur les marchés du bétail, informations à des fournisseurs d’aliments) ;
• la formation professionnelle du personnel de terrain pour augmenter le taux des notifications ;
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•
•

la fourniture des incitations pour les notifications (prestations en espèces ou autres pour les fermiers et/
ou vétérinaires permettant d’identifier les cas de maladies prioritaires) ;
la fourniture d’une indemnisation adéquate pour les animaux abattus.

Améliorer les relations entre les fermiers et le personnel vétérinaire local
L’amélioration des relations entre les fermiers et le personnel local (comme le vétérinaire de district ou le
vétérinaire du village) est une étape importante dans l’amélioration des notifications. Certains des problèmes
dans les relations sont liés à la personnalité de chaque individu et sont très difficiles à surmonter, mais d’autres
peuvent être plus faciles à résoudre. Par exemple, le développement des compétences du personnel local afin
qu’ils soient dans une meilleure position pour résoudre les problèmes pratiques courants les rend plus utiles
aux fermiers. De même, il est important de s’assurer qu’il y a des commentaires utiles de chaque événement
lié à la maladie, notamment des conseils sur la façon de prévenir ou de traiter le problème à l’avenir.
Atténuer les craintes des fermiers
De nombreuses raisons expliquent la probable peur des notifications par les fermiers et certaines d’entre
elles (du point de vue des fermiers) sont justifiables. Il est important d’essayer de comprendre chacune de
ces raisons et d’y remédier aussi efficacement que possible.
Certaines d’entre elles peuvent être abordées à travers la fourniture d’informations et de garanties. Par
exemple, il peut être opportun de garantir que les informations collectées à des fins de surveillance ne seront
pas utilisées à des fins fiscales.
L’absence d’indemnisation ou de montants d’indemnisation trop bas posent un problème majeur pour la
notification des maladies. Il est souvent impossible pour les personnes impliquées dans la surveillance des
maladies d’avoir une influence significative sur la politique d’indemnisation. Toutefois, les décideurs croient
souvent que les indemnisations ne peuvent pas être utilisées car elles sont trop onéreuses. Certaines
modélisations épidémiologiques et économiques simples peuvent fournir de nouvelles informations afin de
confirmer ou d’infirmer cette position. Prenons l’exemple suivant :
Deux scénarios différents sont comparés, l’un avec indemnisation et l’autre sans indemnisation. Là où il n’y
a pas d’indemnisation, le taux de notification sera faible. Ce constat signifie que la maladie sera plus difficile
à contrôler, les coûts de contrôle seront plus élevés et l’impact sur la production sera plus élevé. Ces
coûts peuvent être estimés. Dans le scénario où l’indemnisation est utilisée, il y aura des taux plus élevés
de notification et des notifications antérieures, en réduisant les coûts de contrôle et en permettant aux
épidémies d’être éradiquées plus rapidement. En prenant en considération l’ensemble des coûts du contrôle
des maladies et l’impact sur la production, il peut devenir évident que le paiement des indemnisations revient
en réalité à économiser des fonds, et non à en dépenser. Ce type d’analyse peut être utile pour éclairer les
décideurs lors de l’élaboration des politiques de contrôle des maladies.
Améliorer les connaissances
Améliorer la sensibilisation du public sur les maladies prioritaires et l’importance de la notification rapide
constitue un moyen clé pour l’amélioration du système de notification des fermiers.
La télévision, la radio, les journaux et les affiches ont tous été utilisés pour sensibiliser les populations sur la
notification des maladies comme la fièvre aphteuse chez les porcs et l’IAHP chez les volailles. Ces annonces
permettent d’augmenter le niveau de sensibilisation des fermiers que tout signe anormal perçu chez leurs
animaux soient signalé comme les signes suspects de fièvre aphteuse ou de la grippe aviaire. Cette approche
augmente la notification sur les maladies ciblées mais ne peut avoir aucun impact sur les notifications d’autres
maladies.
La sensibilisation publique « accidentelle » peut souvent être le résultat de la couverture médiatique élevée
sur les problèmes des maladies animales dans d’autres parties du monde. Par exemple, pendant les épidémies
fortement médiatisées en Europe, les taux de notification dans le reste du monde sont susceptibles d’augmenter.
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Surmonter les problèmes liés aux capacités pour la déclaration rapide
Un montant élevé d’investissements est alloué à la formation des fermiers (par exemple, écoles des fermiers,
discussions de groupe, etc.) avec un accent sur la notification des maladies. L’avènement de la technologie
a contribué à cette avancée. Certains pays disposent d’une ligne téléphonique spéciale pour la notification
des cas suspectés par les fermiers. Cette information parvient aux services vétérinaires centraux qui, après
réception, coordonnent la vérification des informations avec les autorités vétérinaires locales. Cette ligne
rouge est annoncée par les radios et incluse dans des affiches distribuées aux différentes provinces.
D’autres utilisent la technologie des SMS où les fermiers dépourvus des moyens de s’octroyer les téléphones
cellulaires envoient un SMS aux services vétérinaires. La configuration initiale et les coûts de la formation
pour la mise en œuvre des systèmes de notification basés sur la technologie (comme les systèmes de SMS)
sont souvent perçus comme étant élevés. Toutefois, si le système est mis en œuvre de manière satisfaisante,
la valeur de l’impulsion de l’exhaustivité et de la rapidité de la notification est susceptible de surpasser les
coûts de la mise sur pied.
Les stylos numériques sont une autre technologie susceptible de faciliter l’amélioration des systèmes de
notification. Il s’agit de stylos équipés d’une caméra miniature intégrée. Le bureau du vétérinaire de terrain
remplit une fiche mais les informations sur le formulaire sont capturées au fur et à mesure, puis transmises
directement à un ordinateur central via un téléphone portable.
Quelle que soit l’approche utilisée, les principaux objectifs de l’accroissement de la vitesse et de l’efficacité
des notifications sont les suivants :
• Les étapes de la communication :
◊ Faire parvenir les informations du terrain aux décideurs ;
◊ Atteindre les décideurs à plusieurs niveaux.
•
•

Transmettre les réactions en retour sur le terrain
La vitesse de la communication :
◊ Les maladies urgentes - aussi rapide que possible ;
◊ Les maladies courantes - à temps pour une prise de décisions appropriées.

•

Efficace et précis :
◊ Aucune duplication ;
◊ Minimisation de l’impact.

•

Adapté à l’analyse :
◊ Les données ventilées, originales et complètes ;
◊ Electronique ;
◊ Sécurisées ;
◊ Vérifiées.

Un diagnostic plus précis
La minimisation des faux négatifs, en particulier, mais aussi des faux positifs contribuera à l’amélioration de la
qualité du système de surveillance.
Etant donné que les membres du personnel des services vétérinaires sont les seuls responsables de
l’établissement du diagnostic, cette tâche peut être accomplie à travers l’amélioration des compétences du
personnel. Les options du personnel de terrain comprennent :
• L’organisation d’une formation complémentaire dans le diagnostic des principales maladies. Elle devrait
inclure des exercices de terrain pour examiner les animaux affectés et non affectés ;
• La fourniture des manuels de diagnostic pour les principales maladies. Les manuels devraient fournir
des informations de diagnostic clés dans un format facile à utiliser par les vétérinaires ou le personnel
de santé animale sur le terrain. Des images claires, des critères diagnostiques et des instructions sur la
collecte et le transport des échantillons appropriés pour le diagnostic devraient être inclus ;
• La fourniture d’une assistance d’expert. Un expert provincial ou national doit être disponible pour assister
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le personnel de terrain avec les sondages et le diagnostic. Si possible, cette tâche peut impliquer des visites
de terrain, mais pourrait aussi être effectuée par téléphone mobile avec le vétérinaire local enquêtant sur
les cas ;
• Des kits de diagnostic sur le terrain peuvent permettre au personnel de terrain d’obtenir des résultats
rapides pour certaines maladies ;
• Les capacités de diagnostic en laboratoire peuvent être appuyées par :
◊ la formation de pointe du personnel ;
◊ l’assurance d’un fonctionnement efficace des systèmes de contrôle de la qualité ;
◊ l’introduction des meilleurs tests de diagnostic ;
◊ l’assurance de la haute qualité des réactifs.
La gestion des données
Traditionnellement, la plupart des systèmes de notification ont été basés sur du papier. La disponibilité
généralisée des ordinateurs dans les bureaux provinciaux et régionaux de santé animale dans la plupart des
pays et la disponibilité croissante de l’Internet pour la communication entre les bureaux signifient que la
gestion informatisée des données est actuellement possible dans presque toutes les situations.
La gestion informatisée de données présente plusieurs avantages-clés par rapport aux systèmes basés sur le
papier :
• la notification rapide :
◊ les informations recueillies sur le terrain peuvent être instantanément et simultanément disponibles
au niveau du district, des bureaux provinciaux, régionaux et nationaux.
•

la capacité de gérer de gros volumes de données :
◊ Il n’est plus nécessaire de concentrer les données à de multiples niveaux de la hiérarchie de la
notification.
◊ Cette approche a été appliquée précédemment car il n’était pas possible de gérer de grandes quantités
de papier.

•

l’analyse automatisée :
◊ l’analyse de routine peut être automatisée pour une disponibilité instantanée et du temps imparti au
personnel pour des tâches plus importantes (comme l’interprétation et les solutions aux données).

•

le partage des données :
◊ des copies des données ou des analyses peuvent être fournies aux différents groupes dans le besoin.

La normalisation des notifications
Les données de la surveillance ne sont utiles pour l’analyse que si les éléments des données recueillis sont
cohérents et normalisés. Les données sont normalement d’abord recueillies sur le terrain en utilisant du
papier.
Le formulaire normalisé de la collecte des données
Afin d’encourager l’élaboration d’un formulaire unique normalisé pour la collecte des données. Ce formulaire
doit être élaboré pour recueillir toutes les données afin de combler les besoins du système de surveillance.
Quelques suggestions pour la conception d’un bon formulaire :
1. Le rendre aussi court que possible. Seuls les éléments absolument nécessaires y sont inclus. Plus le
formulaire est long, plus d’efforts et de temps sont nécessaires pour le remplir, plus grandes sont les
chances qu’il ne soit pas du tout rempli et plus mauvaise est la qualité des données saisies ;
2. Rendre le formulaire facile à remplir rapidement. Si possible, utiliser des cases à cocher pour indiquer les
réponses, plutôt que d’écrire des mots en entier ;
3. S’assurer que le flux du formulaire est logique. Bien vouloir préciser les parties qui ne devraient pas être
remplies dans certains cas ;
4. S’assurer qu’il y a un espace pour les commentaires afin que tous les aspects inhabituels puissent être
expliqués ;
5. Ne pas limiter les diagnostics possibles. Les diagnostics courants peuvent être énumérés, mais s’assurer
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que le personnel de terrain peut signaler d’autres diagnostics moins courants ;
6. Éviter la duplication. S’assurer que le personnel n’est pas obligé d’inscrire des données identiques dans
des espaces différents ou sur des formulaires différents.
Les principales informations à collecter
Les informations exactes requises varient suivant les pays, selon le système administratif et les priorités de la
surveillance. Toutefois et à titre d’orientation générale, la plupart des formulaires de notification passive des
maladies devraient saisir les informations suivantes :
• Qui
◊ Nom du propriétaire du bétail
◊ Nom du responsable de la notification
•

Où
◊ La localisation des animaux
◊ Dans le texte (l’adresse, notamment le village, le district, la province)
◊ Dans les coordonnées (latitude et longitude)

•

Quand
◊ Date de l’examen
◊ Date de l’apparition du problème

•

Les animaux
◊ Les espèces/les races
◊ L’âge
◊ Le sexe
◊ Le système de production
◊ Les chiffres (l’importance des estimations précises)
◊ Le nombre total des animaux dans le groupe
◊ Le nombre d’animaux touchés par la maladie
◊ Le nombre d’animaux ayant succombé à la maladie

•

La maladie
◊ Les signes ou la classification syndromique

•

Le diagnostic
◊ Le diagnostic présomptif
◊ La nature (la base pour le diagnostic)
◊ Le diagnostic différentiel

Des exemples de formulaires pour la collecte des données sont présentés en annexe 1.
La formation du personnel dans l’utilisation des formulaires est aussi importante. Fournir un guide court et
facile à lire sur la façon de remplir le formulaire avec plusieurs exemples. Organiser des cours de formation
impliquant des visites sur le terrain afin que le personnel de diagnostic puisse s’exercer à remplir le formulaire
pour la description des cas et puisse poser des questions au même moment.
Normalement, les premières données à enregistrer seront inscrites sur un formulaire. Cependant, il peut
parfois être possible pour le personnel vétérinaire d’enregistrer les données dans un système de notification
des maladies par les fermiers directement dans un ordinateur. Cette approche rend beaucoup plus facile
la collecte des données ventilées rapidement (voir ci-dessous), mais peut aussi s’assurer de la collecte de
données de haute qualité.
Les exemples de situations où l’enregistrement informatique des données de surveillance sur le terrain est
possible comprennent :
• L’ordinateur portable. Il est parfois possible pour le personnel de transporter avec eux un ordinateur
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•

•
•

portable sur le terrain, mais il est peu probable que cette situation soit habituelle. Les enregistrements
dans l’ordinateur peuvent être téléchargés sur un système central dès le retour au bureau ;
Des dispositifs portatifs. Ils sont plus pratiques car les ordinateurs portatifs deviennent plus abordables
sur le marché et plus fréquents, combinés notamment avec les téléphones cellulaires (smart phones).
Un formulaire simple d’enregistrement des données pourrait être programmé dans le dispositif portatif/
mobile et les données téléchargées, soit immédiatement (par téléphone) ou plus tard par synchronisation
avec un ordinateur au bureau ;
Les messages téléphoniques instantanés (SMS) peuvent être utilisés pour la déclaration des maladies
simples ciblées. Un court message utilisant un format standard ou un codage peut être envoyé à un
ordinateur central pour la transmission immédiate des données ;
Un téléphone peut être utilisé pour l’enregistrement des données dans un ordinateur. Le personnel
vétérinaire de terrain peut téléphoner au bureau, où le personnel chargé de la saisie des données peut
enregistrer les informations directement dans l’ordinateur.

L’enregistrement des informations directement dans un ordinateur a un certain nombre d’avantages.
L’ordinateur peut avoir un certain nombre de programmes de contrôle de la qualité des données et nécessiter
la soumission de certaines données. Par exemple, la notification d’une maladie peut ne pas être soumise avant
l’inscription du nombre d’animaux touchés. En outre, l’ordinateur peut garantir que le nombre d’animaux
morts de cette maladie ne puisse être supérieur au nombre d’animaux touchés par la maladie.
Ces contrôles de qualité ne sont pas possibles sur des formulaires en papier. Alors que les formulaires de
papier peuvent être saisis dans un ordinateur plus tard, si des erreurs sont détectées, il est souvent trop tard
pour les corriger. C’est pourquoi l’informatisation immédiate des données sur le terrain fournit des données
de meilleure qualité.
La notification rapide
De nombreux systèmes de notification des maladies par les fermiers ne parviennent pas à fournir rapidement
des données pour l’analyse et la prise de décision.
Rendre la notification des données plus rapide implique une analyse du système existant afin de déterminer
où les retards sont grands et la manière dont ils peuvent être rattrapés :
1. Identifier toutes les étapes du système de notification entre le moment où l’animal tombe malade et la
mise à la disposition de la notification des données analysées à un décideur ;
2. Déterminer la durée nécessaire pour chaque étape. Vous pouvez enregistrer la durée normale ainsi que
la durée la plus longue ;
3. Se concentrer sur les domaines qui présentent les plus importants retards et déterminer de quelle
manière elles peuvent être accélérées.
Une approche efficace consiste à raccourcir le cheminement de la notification, de sorte que les rapports de
terrain soient transmis du terrain au bureau central de manière plus directe. C’est plus simple si les notifications
sont en mesure d’être saisies dans un ordinateur le plus tôt possible dès le début de son acheminement. Par
exemple, le schéma ci-dessous illustre le processus de notification des données pour un service vétérinaire
ordinaire. Les données sont déplacées progressivement à travers la hiérarchie administrative.
Le schéma ci-dessus montre un système alternatif de notification des maladies. Dans cet exemple, les données
sont saisies dans une base de données centrale sur l’internet par le vétérinaire de district. En outre, un
système SMS permet la soumission directe des notifications d’urgence par les agriculteurs ou les travailleurs
de la santé animale du village. Ces données sont automatiquement analysées et signalées, de sorte qu’elles
sont immédiatement et simultanément mises à la disposition de tous les utilisateurs potentiels, à savoir les
autres niveaux de la hiérarchie (les bureaux provinciaux et nationaux).
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Les principes de l’utilisation des systèmes informatisés pour rendre les notifications des maladies aussi rapides
que possible sont les suivants :
1. Saisir les rapports dans un ordinateur le plus tôt possible ;
2. Ne pas transcrire, analyser ou résumer les données avant de les saisir dans l’ordinateur. Les données
doivent être saisies à partir des formulaires d’origine ;
3. Si possible, les données doivent être stockées dans une base de données unique et centralisée, accessible
sur un réseau (Internet ou un réseau étendu (WAN)). Si ce n’est pas possible, les données doivent être
stockées dans des bases de données locales au bureau où les données sont saisies. Les bases de données
devraient être identiques ou au moins compatibles pour chaque bureau, et les données de chaque bureau
devraient être fusionnées en une base de données centrale le plus rapidement possible (par exemple par
l’envoi de fichiers par courriel ou de disques par la poste au bureau central) ;
4. Les autres utilisateurs des données dans la hiérarchie des notifications devraient avoir un accès instantané
aux données centralisées. Par exemple, si les données sont saisies dans les ordinateurs au niveau du
district et stockées directement dans une base de données au bureau central, les bureaux provinciaux
devraient avoir un accès immédiat aux données dès leur saisie ;
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Notification urgente par SMS ou
téléphone

Diagnostic
de labo

Les données ventilées
Comme décrit ci-dessus, les données ventilées (non résumées) sont nécessaires pour l’analyse épidémiologique
significative. L’utilisation de systèmes informatiques rend plus facile la gestion de gros volumes de données
ventilées.
Un autre aspect clé est la décentralisation de la saisie des données. L’envoi de formulaires dûment remplis au
bureau national pour la saisie des données faciliterait l’accès aux données ventilées par sexe, et les rendrait
raisonnablement et rapidement disponibles, mais le volume des notifications devant être saisies serait écrasant.
La répartition de cette tâche à travers le personnel de terrain signifie que la charge de travail est beaucoup
plus faible pour chaque individu et présente aussi l’avantage de la saisie des données par la personne qui les
a recueillies. Si des erreurs sont détectées, elles peuvent être immédiatement corrigées.
L’intégration des différents types de données
L’analyse efficace requiert souvent l’accès à un certain nombre de différents types de données. Par exemple,
lors de la planification d’une réponse à une épidémie, il peut être décidé que la vaccination en anneau est
nécessaire. La planification de cette vaccination nécessite la connaissance de :
• la localisation de l’épidémie (dans la notification de la maladie par les fermiers) ;
• la population des animaux sensibles dans la région voisine (à partir des notifications sur la population du
bétail) ;
• une indication de la dernière date de vaccination de ces animaux (à partir des rapports de vaccination).
Sur la base de ces trois types de données uniquement, peuvent être prises des décisions sensées sur les
animaux à vacciner, le nombre de vaccins nécessaires, le montant des financements et le nombre d’employés
nécessaires.
La gestion informatisée des données avec une base de données facilitant l’accès aux données de différents
types permet ce type d’utilisation efficace des données. Ce type d’intégration de données n’est pas possible si
les données de la vaccination, de la maladie et de la population sont toutes gérées par des bureaux différents,
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stockées dans différents types de formats (certaines dans des bases de données, certaines dans des tableurs
et certaines sous forme de tableaux dans les documents de traitement de texte).
L’analyse automatisée
Le but du système de surveillance définit les types communs de résultats qui sont nécessaires.
• Si l’un des objectifs est de soutenir la démonstration de l’absence de maladie, les données devraient être
systématiquement analysées afin de notifier si aucun cas de cette maladie n’a été constaté et la probabilité
de l’absence de maladie, si cela n’a pas été fait.
• Si l’objectif est de décrire la répartition des maladies, les mesures de la prévalence des maladies au niveau
provincial ou du district doivent être générées chaque mois et cartographiées
Ces tâches peuvent être automatisées de sorte que le personnel chargé de la gestion et du contrôle des
maladies reçoive rapidement les informations dont il a besoin (plutôt que de consacrer des heures aux tâches
répétitives).
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ENQUETES REPRESENTATIVES
L’enquête représentative est utilisée lorsqu’il s’avère important d’évaluer de manière exacte le niveau de
la maladie (d’habitude, la prévalence de la maladie). Des exemples de la nécessité d’utiliser une enquête
représentative incluent :
• Des programmes de contrôle de planification : par exemple, lorsqu’on essaie de contrôler ou d’éradiquer
la brucellose du bétail, il est commun de commencer par vacciner la totalité des bêtes afin de réduire
la prévalence. Par la suite, quand la prévalence devient assez faible, le procédé test-et-abattage est utilisé
pour éradiquer la maladie. La modélisation a révélé qu’il vaut mieux abandonner la vaccination et recourir
à un procédé test-et-abattage lorsque la prévalence est de 2%. Si la prévalence est plus élevée, le procédé
test-et-abattage devient très onéreux vu que le nombre de bêtes infectées est important. Si ce dernier
est plus faible, l’éradication peut être retardée vu que la vaccination à elle seule ne peut pas éliminer
l’infection. Une enquête est nécessaire pour déterminer si le niveau de la prévalence est supérieur ou
inférieur à 2% ;
• La supervision d’un programme de vaccination : normalement le but d’un programme de‘ vaccination est
de réaliser l’immunité du troupeau; d’où un niveau d’immunité qui empêche la maladie de se propager.
Pour la plupart des maladies, ce niveau atteint environ 80%. Pour s’assurer que le programme
de
vaccination est effectif, une surveillance est nécessaire en vue de déterminer si ce niveau de 80% a été
réalisé ou non ;
• La supervision d’un programme de contrôle : les programmes de contrôle des maladies sont souvent très
onéreux. Afin de justifier la dépense continue, il est important de s’assurer que le programme est effectif.
Des enquêtes peuvent être utilisées pour mesurer, à plusieurs reprises, l’ampleur de la maladie et de
vérifier si la prévalence diminue de manière continue. Si la prévalence augmente pendant le programme
de contrôle, il est clair que quelque chose ne fonctionne pas.
Une enquête représentative est menée pour diverses autres raisons. Néanmoins, dans chaque cas, et afin de
répondre à la question posée, il est important de s’assurer que la mesure de la prévalence est correcte, ce
qui signifie qu’elle n’est pas biaisée. Les enquêtes représentatives restent le seul moyen de mesurer, en toute
confiance, le niveau de la maladie sans aucune distorsion.
Guide rapide
La mise en œuvre d’une enquête représentative peut être compliquée dans la mesure où plusieurs facteurs
doivent être pris en considération. La conception de l’enquête, l’approche de l’échantillonnage, la taille de
l’échantillon et ainsi de suite peuvent varier afin de répondre aux besoins d’une situation spécifique. En effet,
il est difficile de fournir un guide général pour l’ensemble des enquêtes représentatives.
Cependant, une situation commune reste l’enquête représentative conçue pour évaluer le niveau de la maladie
(ou le niveau de l’immunité réalisé par la vaccination) quand un minimum d’informations antérieures existent.
Cette partie décrit les étapes requises pour la mise en œuvre d’une enquête représentative simple et qui
peut être pratiquement appliquée et utilisée dans des situations différentes. Ceci est connu sous l’appellation
de conception « 30 sur 7 », qui implique le test de 30 fermes ou villages et 7 animaux dans chaque ferme et
village. Ceci est une robuste approche d’échantillonnage à deux étapes qui permet l’estimation rapide de la
prévalence avec une exactitude raisonnable (normalement entre +/-10% de la vraie valeur).
1. L’identification du but de l’étude et de la question qui est posée ;
2. L’identification de la population à étudier : déterminer la première unité de l’échantillonnage (unité
épidémiologique). En principe, c’est le village (où les animaux appartenant à différents propriétaires au
sein du village, ont un contact relativement étroit, tel qu’un pâturage commun), ou la ferme, (où les
animaux vivent dans des enclos séparés) ;
3. Obtenir ou créer un cadre d’échantillonnage : c’est la liste de l’ensemble des villages ou fermes de la
population de l’étude ;
4. Avoir un échantillon aléatoire de 30 villages ou fermes, en utilisant la table des nombres aléatoire qui
figure à la fin de cet ouvrage ;
5. Déterminer les informations pour les spécimens qui seront collectés. Par exemple, les échantillons
sanguins ;
6. Créer et former une équipe pour le terrain ;
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7. Organiser la logistique y compris le calendrier de l’enquête, le transport, la collecte des spécimens, la
vérification des équipements et les analyses de laboratoire nécessaires
8. Pour chaque visite sur le terrain, commencer avec une réunion avec les fermiers ou les villageois
propriétaires du bétail.
9. Etablir une liste de l’ensemble des animaux de la ferme, ou des propriétaires du bétail et le nombre
d’animaux appartenant au village ;
10. Utiliser cette liste pour l’échantillonnage aléatoire des animaux individuels ;
11. Identifier les animaux sélectionnés, vérifier et collecter des échantillons ;
12. Enregistrer les informations essentielles et conserver les échantillons pour les transporter ;
13. Transporter les échantillons vers le laboratoire pour les analyser ;
14. Enregistrer les résultats des tests et autres informations recueillies sur le terrain dans un ordinateur ;
15. Analyser les données pour calculer la prévalence.
Dans quels cas Aout-elles efficaces
Les enquêtes représentatives permettent de :
◊ mesurer le niveau de la maladie (prévalence ou incidence) sans distorsion (exemple pour évaluer si le
programme a procédé à une vaccination du troupeau ou non) ;
◊ comparer le niveau de la maladie entre deux zones géographiques (exemple : lors de la planification
de la création d’une zone indemne de maladie ou d’un programme de contrôle progressif d’une
maladie) ;
◊ comparer le niveau de la maladie ou le temps supplémentaire (exemple : évaluer les progrès d’un
programme de contrôle de la maladie) ;
◊ comparer le niveau ou l’impact de différentes maladies pour déterminer les priorités des services
vétérinaires.
Les enquêtes représentatives peuvent être également utilisées pour démontrer l’absence de maladies, mais
elles ne sont pas aussi efficaces que celles qui sont basées sur l’étude du risque.
Les enquêtes représentatives ne sont pas efficaces pour :
-- La détection précoce d’éventuelles épidémies de la maladie. Ceci, parce que la taille de l’échantillon
d’une enquête est limitée et, par conséquence, cette dernière se caractérise par une faible
couverture de la population. Une détection précoce demande une couverture élevée de la
population ;
-- Les résultats de l’étude font partie du programme de contrôle de la maladie. Ces derniers exigent
également une couverture élevée de la population.
Cadres d’échantillonnage
Dans l’échantillonnage aléatoire,chaque unité d’intérêt de la population a les mêmes chances d’être sélectionnée.
A travers les techniques décrites ci-après, l’échantillonnage est réalisé par l’utilisation de nombres aléatoires,
et en choisissant des unités d’intérêt à partir d’une liste. Cette liste est connue comme étant le cadre de
l’échantillonnage, et elle doit comprendre chaque unité d’intérêt de la population.
Exemple : une enquête est menée pour un grand élevage intensif de cochons dans le but est d’estimer la
prévalence des maladies respiratoires chez ces derniers. Le fermier garde une liste de toutes les truies et
de tous les mâles matures, chacun portant une étiquette de surveillance portée à l’oreille, ainsi cette liste
est utilisée comme cadre d’échantillonnage. Vingt animaux sont sélectionnés par le biais de la méthode des
nombres aléatoires, à partir du cadre de l’échantillonnage; et ceux sont ces animaux qui seront examinés pour
la détection de signes de maladies respiratoires.
Exemple : il est clair que la sélection au moyen du biais pose un problème à cette étude. Il est impossible de
déduire la véritable prévalence chez les cochons à partir des résultats de l’étude parce que le biais signifie
que l’échantillon n’est pas représentatif de la population. Le cadre d’échantillonnage n’inclut pas les cochons
en croissance, mais seulement les cochons matures. Vu que les problèmes respiratoires sont plus fréquents
chez les jeunes que chez les adultes, il est probable que nous obtenions des résultats erronés, même si nous
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avons eu recours à un échantillonnage aléatoire. Ceci, parce que le cadre d’échantillonnage était incomplet, et
n’a pas inclut tous les animaux.
Un problème différent peut apparaître quand le cadre de l’échantillonnage énumère les mêmes unités d’intérêt
plus d’une fois. Dans le cadre de l’échantillonnage de villages, si un village figure sur la liste à deux reprises,
alors il aura deux chances d’être sélectionné aux dépends d’autres villages. Le problème d’identification des
éléments à partir de la liste est une autre difficulté qui peut surgir. Parfois il peut y avoir deux animaux qui
ont le même numéro d’identification, ou deux villages ayant le même nom. Le cadre de l’échantillonnage idéal
serait en effet une liste qui :
• contient chaque unité d’intérêt de la population (sans omission) ;
• contient chaque unité d’intérêt une seule fois uniquement (sans répétition) ; et
• Identifie uniquement chaque unité d’intérêt.
Parfois un cadre d’échantillonnage adéquat existe déjà. Lors de la conduite de l’étude de villages, le bureau
de statistiques du gouvernement, et plusieurs autres départements gouvernementaux gardent d’habitude
les listes de villages, souvent informatisées avec des numéros d’identification uniques. Ces listes sont très
appropriées pour être utilisées comme cadre d’échantillonnage. Le bureau de statistiques ou le département
de l’agriculture peut aussi avoir des informations sur la population de bétail, mais pour y répondre de manière
utile, ces dernières doivent être actualisées, et connaître la population de chaque village au lieu de posséder
des synthèses chiffrés par districts ou par provinces.
Les cadres de l’échantillonnage peuvent être plus difficiles à trouver. Les enregistrements pour les fermes
commerciales ou compagnies d’approvisionnement agricoles (exemple: approvisionnement en produits
alimentaires) peuvent probablement fournir des informations, mais il est important de vérifier comment les
compléter.
N’importe quel cadre d’échantillonnage peut être imparfait, soit qu’il lui manque quelques membres de la
population, soit qu’il identifie les autres membres de manière inadéquate. Ce n’est pas parce qu’un cadre
d’échantillonnage est imparfait, qu’il ne peut pas être utilisé, ceci reste une question de jugement pour évaluer
jusqu’à quel point le cadre de l’échantillonnage est bon, et si ses imperfections peuvent affecter les résultats
de l’étude. Par exemple, si un cadre d’échantillonnage manque de 20% de la population, il serait préférable
d’essayer d’en trouver un meilleur. Néanmoins, s’il n’existe aucun schéma qui montre les membres de la
population, alors les résultats de l’étude utilisant ce cadre pourraient s’avérer parfaitement adéquats. Par
ailleurs, même si seulement un petit nombre manque au cadre (disons 5% ou 10%), et un schéma clair existe
(par exemple, l’ensemble des plus grandes fermes manquent), dans ce cas alors, il existe un danger significatif
que les résultats soient biaisés.
Dans plusieurs cas, aucun cadre d’échantillonnage n’existe, et pour mener une enquête utilisant un échantillon
aléatoire, il faut ceci :
• établir un nouveau cadre d’échantillonnage, en identifiant l’ensemble des unités d’intérêt de la population
et en créant une liste ;
• utiliser une stratégie d’échantillonnage différente qui demande un cadre d’échantillonnage de type différent,
plus facile à obtenir (tel qu’un échantillonnage à deux étapes) décrit à la page 66 ; ou
• utiliser une technique spécialisée pour un échantillon aléatoire qui ne demande pas de cadre
d’échantillonnage (échantillonnage aléatoire de coordonnées géographiques).
Operations de terrain
Les enquêtes sur les maladies animales dans les pays en développement rencontrent un problème commun
à savoir la manière de décider de la sélection d’un échantillon aléatoire d’animaux à partir d’un village. Dans
plusieurs pays, le système agricole de petits entrepreneurs villageois constitue une part importante des
industries de l’élevage. Un village comprend d’ordinaire plusieurs éleveurs, dont chacun d’eux possèdent
un nombre variable d’animaux. Souvent, ces animaux vivent en contact relativement étroit, soit par le fait
d’errer librement (exemple: la volaille du village) ou par le fait d’habiter ou de paître ensemble. En raison de
ce contact étroit entre des bêtes appartenant à différents propriétaires, la contagion se répand facilement
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à travers le village. Normalement, du point de vue d’une enquête épidémiologique, tous les animaux du
village peuvent être considérés comme appartenant à un seul grand troupeau, même s’ils appartiennent à des
propriétaires différents. L’ensemble des animaux sont généralement exposés aux mêmes maladies vu que les
propriétaires utilisent en effet des techniques d’élevage similaires.
Lorsqu’on conduit des enquêtes sur les maladies d’animaux de petits propriétaires, élevés dans le système
villageois, il est d’ordinaire plus sensible de les traiter comme étant un seul troupeau, et de tirer un simple
échantillon aléatoire de l’ensemble de la population du village. Ceci s’avère difficile vu que les animaux
appartiennent à plusieurs personnes différentes, et d’habitude, il n’existe aucun cadre d’échantillonnage.
Même si les effectifs animaux du village sont enregistrés, ils sont collectés une fois par an uniquement, et sont
souvent très obsolètes pour être utilisés. En plus, les animaux sont rarement identifiés individuellement (ex:
avec des étiquettes de surveillance portés à l’oreille)
Pour résoudre ces problèmes, une technique pratique de sélection aléatoire d’animaux individuels dans le
village est décrite ci-après. Pour illustrer cette technique, nous utiliserons un exemple.
Exemple : une enquête est conduite dans un village pour évaluer l’efficacité du programme de vaccination
contre la fièvre aphteuse. Le but est d’estimer la prévalence chez les bovins et les petits ruminants du village à
l’égard des anticorps contre la fièvre aphteuse.Vu que toutes les espèces sont susceptibles, et que les animaux
du village vivent en contact étroit, l’ensemble des bovins et petits ruminants sont traités comme étant un seul
troupeau. Le village comprend 48 ménages qui élèvent soit des bœufs soit des petits ruminants, soit les deux.
Le village compte 49 moutons ou chèvres et 125 bœufs sur un total de 174 bêtes, et donc, un échantillon
aléatoire de 20 bêtes est nécessaire.
Elaboration du cadre de l’échantillonnage
L’entretien villageois
La première tâche est d’élaborer un cadre d’échantillonnage, d’énumérer et d’identifier individuellement
chaque animal du village. Il est probablement impossible qu’une personne du village connaisse le nombre
exact d’animaux appartenant à chacun des 48 ménages, et partant, les enregistrements sont, sans doute,
obsolètes. Il existe une option, c’est celle de parcourir le village et de soit demander aux propriétaires de
compter les animaux, ou de les compter directement (ceci s’appelle la réalisation d’un recensement des
animaux du village). Réaliser un recensement demande du temps et il est facile d’oublier certains animaux,
mais cette façon de procéder peut s’avérer être la meilleure approche dans certaines circonstances. Une
autre approche qui est parfois utile, consiste à mener un entretien avec les villageois, où tous les propriétaires
d’animaux sont invités, et de leur demander le nombre d’animaux qu’ils possèdent. Un entretien dans le
village avec l’ensemble des propriétaires d’animaux exige une certaine organisation, et peut durer quelques
heures, mais si ceci est possible à réaliser, il s’avère un moyen efficient pour la collecte d’informations pour
un cadre d’échantillonnage.
Les entretiens aux villages sont extrêmement utiles pour la collecte d’informations de différents types, pour
leur partage avec les fermiers et pour répondre à leurs questions.
Il est important d’essayer de contacter le plus possible de villageois propriétaires de bétail en vue de participer
à la réunion, afin de faciliter l’élaboration d’un cadre d’échantillonnage complet. Après avoir expliqué le but de
l’enquête, on demande à chaque propriétaire de bétails présent à la réunion, son nom et le nombre de bêtes
qu’il possède. Cette information est enregistrée sur une feuille à plusieurs colonnes, comme suit :
Nº

Nom

Bœufs

Buffles

Total

1
2
3
4

Nkoroi
Korok
Khalil
Fandamu

5
2
8

3
4
2

5
5
4
10

Total Cum

Sélectionnés
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Quand l’information a été collectée auprès de chaque propriétaire d’animaux présent à la réunion, procédez
à rassembler des informations sur les absents. On demande au groupe d’identifier tous les propriétaires qui
ne sont pas présents à la réunion, et d’estimer le nombre de bêtes qu’ils possèdent. Cette étape pourrait
demander un questionnement tenace, et demande quelques précisions pour aider les propriétaires présents à
penser à d’autres qui sont absents. L’expérience a montré que les entretiens de village aboutissent d’ordinaire
à établir une liste contenant presque chaque animal du village.
La sélection du « nombre » d’animaux
La liste complétée pendant l’entretien au village sert de cadre d’échantillonnage, mais elle est différente des
cadres d’échantillonnage discutés plus haut, quand il s’agit de choisir un échantillon aléatoire d’animaux, un
cadre d’échantillonnage basé sur une liste de tous les animaux, ayant un numéro d’identification. Dans ce
cas, la liste est celle de tous les propriétaires de bétail (identifiés par leur nom et chaque ligne possède un
numéro), avec le nombre de bêtes existantes. Cette liste peut être utilisée comme un cadre d’échantillonnage
pour les animaux (au lieu d’un cadre d’échantillonnage des propriétaires) car chaque animal dans le village
apparaît sur cette liste (bien qu’ils ne soient pas tous identifiés individuellement. Nous traiterons de ce
problème ultérieurement).
La sélection aléatoire des animaux
La liste peut être maintenant utilisée pour sélectionner de manière aléatoire les animaux, en utilisant un
tableau de nombres aléatoires (voir Annexe 2)
1. Sur la feuille d’enregistrement des données, calculez le nombre total cumulatif des animaux et inscrivez-le
dans la colonne intitulée Total Cum. Le total cumulatif représente le nombre total des animaux appartenant
à l’ensemble des propriétaires d’animaux du village jusqu’à ce jour.
Exemple : le total cumulatif pour le propriétaire No1 est seulement le nombre total des animaux - 5. Le
total cumulatif après le propriétaire No 2 est égal au nombre d’animaux appartenant au propriétaire No 2
(5), auquel on ajoute le précédent total cumulatif (5), qui est égal à 10. Le total cumulatif après le propriétaire
No 3 est 4 plus le total cumulatif (10), ou 14. Et on procède de la sorte jusqu’au dernier propriétaire. Notez
que le dernier nombre est égal au nombre total des animaux dans le village.
Nº
1
2
3
4

Non du
Propriétaire
Nkoroi
Korok
Khalil
Fandamu

Boeuf

Buffles

Total

5
2
8

3
4
2

5
5
4
10

Total
Cum
5
10
14
24

Nombre
Aléatoire

Animal
Sélectionné

Les chiffres de la colonne du total cumulatif représentent les numéros d’identité de chaque animal dans le
village. Le propriétaire No1 possède des animaux avec des numéros d’identité allant de 1à 5. Les animaux
du propriétaire No 2 portent des numéros d’identité de 6 à 10, et ainsi de suite. Ces nouveaux numéros
d’identité des animaux peuvent, à présent être utilisés pour l’échantillonnage aléatoire.
Nº 1 (Nkoroi)
1 2 3 4 5

Nº 2 (Korok)
6 7 8 9

Nº 3 (Khalil) Nº 4 (Fandamu)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2. En utilisant un tableau de nombres aléatoires, sélectionnez le premier nombre aléatoire (voir Annexe
2 pour les instructions concernant l’utilisation du tableau des nombres aléatoires pour la sélection des
chiffres aléatoires). Le nombre aléatoire doit être compris entre 1 et le nombre total des animaux du
village, donné par le dernier numéro de la colonne du total cumulatif. Ce nombre représente l’animal qui
doit être choisi. Cherchez le propriétaire de l’animal sur la liste.
Exemple : dans notre exemple, nous devons sélectionner un nombre entre 1 et 174 (le nombre total des
bœufs et buffles). Si nous choisissons le nombre 12, nous avons besoin d’identifier le propriétaire de l’animal
No 12. Cherchez dans la colonne du total cumulatif pour le premier nombre supérieur à 12, qui est 14, pour
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le propriétaire No 3. Ceci signifie que le propriétaire No 3 possède l’animal No 12.
3. Maintenant que nous avous identifié le propriétaire, alors nous cherchons un moyen pour identifier
l’animal individuellement. Nous avons besoin de calculer quel animal, dans un ordre numérique, est l’animal
sélectionné.
Exemple : nous avons choisi l’animal No 12 appartenant au propriétaire No 3. Le propriétaire No 3 possède
4 animaux, et nous sommes obligés de décider de l’animal que nous désirons. Les animaux appartenant au
propriétaire No 3 seraient numérotés 11, 12, 13 et 14 si nous avons une véritable liste des animaux. Si nous
voulons l’animal numéro 12, c’est le second animal appartenant au propriétaire No 3. Une manière rapide de
calculer cela est de soustraire le total cumulatif du propriétaire précédent du nombre aléatoire sélectionné.
Dans ce cas, nous pourrions prendre 10 (le total cumulatif du propriétaire Nº 2) de 12 (notre nombre
aléatoire) nous obtenons 2. Ceci signifie que nous voulons le deuxième animal appartenant au propriétaire
Nº 3.
4. Enregistrez le nombre de l’animal à coté du propriétaire dans la colonne intitulée Sélectionné. Ensuite
répétez les étapes 2 et 3, sélectionnez plus de nombres aléatoires à partir du tableau des nombres
aléatoires et trouvez l’animal de la même manière. Continuez jusqu’à ce que vous ayez sélectionné assez
d’animaux. Si l’animal a été sélectionné à deux reprises, abandonnez ce nombre aléatoire et choisissez en
un autre de nouveau. Ceci parce que nous utilisons toujours l’échantillonnage sans remplacement durant
la sélection des animaux. Il est possible de choisir plusieurs animaux appartenant au même propriétaire.
Exemple : trois nombres aléatoires sont sectionnés; 17, 3, 20. Les animaux ont été sélectionnés et enregistrés
sur la fiche qui figure ci-après.Vérifiez par vous-même comment cela a été conçu.
Nº
1
2
3
4

Non du
Propriétaire
Nkoroi
Korok
Khalil
Fandamu

Boeuf

Buffles

Total

5
2
8

3
4
2

5
5
4
10

Total
Cum
5
10
14
24

Nombre
Aléatoire
3

Animal
Sélectionné
3

12
17, 20

2
3, 6

Identification des animaux sélectionnés
Sans se soucier de la méthode utilisée pour sélectionner les animaux de manière aléatoire, le résultat formera
une liste des propriétaires et le nombre d’animaux, et cela apparait comme suit :
Propriétaire 1		
Animal 3
Propriétaire 3		
Animal 2
Propriétaire 4		
Animaux 3, 6
Propriétaire 8		
Animal 7
Propriétaire 11
Animaux 2, 9, 16
Propriétaire 22
Animal 2
L’approche pour identifier les animaux qui devraient être inclus dans l’échantillon basé sur ces nombres
comme suit :
1. Identifier les propriétaires des animaux sélectionnés. Si la sélection a été faite manuellement en utilisant
le tableau des nombres aléatoires, les noms des propriétaires figurent déjà sur la liste. Si la sélection a
été effectuée en utilisant un ordinateur, il est nécessaire alors de copier les informations sur la fiche de
collecte de données, en utilisant le numéro d’identité du propriétaire approprié ;
2. La sélection aléatoire peut avoir lieu pendant l’entretien villageois.A la fin de l’entretien, on devrait demander
la permission à tous les propriétaires sélectionnés de permettre à l’équipe de l’enquête d’examiner ou
de collecter des spécimens à partir de leurs animaux. Les propriétaires sélectionnés doivent savoir que
tous les animaux doivent être examinés, même si seulement un ou deux sont nécessaires pour l’examen ;
3. Pour chaque propriétaire, visitez l’endroit où les animaux sont gardés. Observez-les d’abord sans les
déranger ;
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4. Demandez au propriétaire de compter tous les animaux, à voix haute. De cette façon, le propriétaire est
en train d’attribuer un numéro d’identification temporaire à chaque animal. Vérifiez la liste des animaux
et notez lesquels ont reçus les numéros y afférant.
Exemple; en utilisant la liste figurant ci-dessus, pour le propriétaire 4, les animaux No 3 et 6 sont sélectionnés.
En visitant l’endroit où les animaux sont gardés, il y a 8 bœufs et 2 buffles. Le propriétaire commence à
compter les animaux à voix haute, en commençant par les buffles 1 et 2, et ensuite les bœufs. Au premier
des bœufs comptés on lui a attribué le numero3, c’est un des animaux sélectionnés. Alors que le comptage
continue, un autre bœuf a eu le numéro 6, il est aussi sélectionné. Quand le propriétaire a fini de compter,
on lui demande d’attraper les deux bœufs ayant les numéros 3 et 6 pour examen ou pour le prélevement
d’échantillons.
5. Le processus est répété pour chacun des propriétaires sélectionnés jusqu’à ce que tous les animaux
soient examinés.
Cette technique peut être utilisée dans des situations très variées, mais parfois certaines modifications
sont nécessaires. Elle peut paraître complexe à première vue, mais avec une bonne planification et une
communication avec les fermiers elle est simple à réaliser. Quelques points nécessitent une attention spéciale.
• On devrait expliquer au propriétaire que l’équipe de l’enquête a besoin d’examiner les animaux avant d’en
capturer certains. Ceci, afin d’éviter au propriétaire la sélection et la capture des animaux avant l’arrivée
de l’équipe de l’enquête, et de valider de la sorte l’échantillon aléatoire ;
• N’importe qui, y compris un membre de l’équipe de l’enquête peut compter les animaux devant recevoir
un numéro, mais c’est très important que la personne qui fait le comptage ne connait pas les numéros
qui doivent être attribués à l’échantillon. Si la personne est au courant, elle pourrait (consciemment ou
inconsciemment) sélectionner des animaux qui sont plus facile à capturer ;
• Parfois les propriétaires d’animaux gardent les gardent en différents groupes, plutôt que dans un seul
endroit. Avant la visite aux animaux, demandez au propriétaire le nombre d’animaux de chaque groupe.
Les groupes peuvent alors être définis selon la portée de leurs nombres afin de décider quel groupe
nécessite une visite.
Exemple : le personnel de l’enquête a discuté avec une propriétaire de bétail avant de rendre visite à
ses animaux. Elle avance qu’elle possède 24 bêtes divisées en trois groupes. Le premier groupe comprend
7 animaux gardés à une courte distance du village. Ce groupe s’est vu attribué des numéros de 1 à 7. Le
deuxième groupe se composant de 12 animaux est gardé dans la maison de la propriétaire au village. Ces
derniers sont identifiés de 8 à 19. Les autres animaux se trouvent chez son frère. Ils ont les numéros 20 à 24.
Si l’animal numéro 8 est demandé, alors seulement le groupe où se trouve cet animal (celui qui se trouve dans
sa maison) nécessite d’être visité. Ces derniers sont comptés, en commençant à partir du numéro 8. Quand
on utilise ce système, il est important que la personne attribuant les numéros aux groupes ne connaisse pas
les animaux qui vont être sélectionnés.
• Parfois, les animaux ne peuvent pas être examinés ou des échantillons ne peuvent pas être prélevés. Ceci
est, peut-être, dû au fait qu’il est impossible de capturer les animaux, ou que l’équipement qui les retient
est défaillant et qu’ils arrivent à s’évader, ou peut-être qu’ils sont trop loin du village pour être visités,
ou bien l’animal est agité et dangereux à capturer, dans ce genre de situations, un animal différent doit
être substitué. Quand un animal est remplacé, l’échantillon n’est plus totalement aléatoire, parce que la
chance de l’animal remplacé se trouvant dans l’échantillon est de zéro. Il faudrait dorénavant éviter ceci
dans la mesure du possible. Cependant, pour des raisons pratiques, certains animaux nécessitent d’être
remplacés. Quand on sélectionne un nouvel animal, la même procédure que celle décrite précédemment
devrait être utilisée, en ayant recours à un tableau de nombres aléatoires ou à un ordinateur. Il vaut mieux
ne pas choisir un autre animal appartenant au même propriétaire.
Conclusion
La conception d’une enquête représentative décrite dans ce chapitre ne représente qu’un exemple simple. Il
existe une énorme variété de différentes conceptions d’enquêtes représentatives qui peuvent être adoptées
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en vue de répondre aux besoins de situations spécifiques. Les enquêtes les plus courantes impliquent
deux étapes d’échantillonnage (exemple : ferme ou village, ensuite animal) mais d’autres conceptions sont
possibles dans des circonstances différentes. Le but de concevoir une enquête représentative, élaborer un
plan d’échantillonnage, calculer la taille appropriée de l’échantillon et analyser les données afin de s’assurer
qu’il n’ y ait aucune distorsion exige normalement l’assistance d’un statisticien ou d’un épidémiologiste. Le
livre intitulé Survey Toolbox (disponible sur http://www.ausvet.com.au) fournit davantage de détails sur la
conception, la mise en œuvre et l’analyse des enquêtes représentatives.
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ENQUETES AXEES SUR LES RISQUES
Guide rapide
Les enquêtes qui prennent en compte les risques représentent généralement une méthode plus efficiente
que les enquêtes représentatives quand il s’agit de prouver l’absence d’une maladie. Ceci, parce qu’en
mettant l’accent sur la population qui se caractérise par un risque plus élevé d’infection (en cas de maladies),
l’enquête peut réaliser une plus grande sensibilisation (probabilité de détecter la maladie) avec un échantillon
de taille plus petite. Il est important de rappeler que les enquêtes qui prennent en compte les risques sont
mieux adaptées quand il s’agit de démontrer l’absence de maladies. Elles sont délibérément biaisées pour les
populations à risque élevé, et si on utilise cette approche pour mesurer la prévalence de la maladie, alors le
résultat sera faux.
Les étapes élémentaires pour conduire une enquête prenant en compte les risques pour démontrer l’absence
de maladies sont :
1. Identifier le but de l’enquête et la question qui doit être posée ;
2. Identifier la population d’intérêt ;
3. Identifier les facteurs de risque importants de la maladie. Ce sont des facteurs qui peuvent être utilisés
pour répartir la population en deux groupes ou plus, chaque groupe se caractérisant par des risques
d’infection différents. Les facteurs de risques peuvent être situés au niveau du troupeau (ex : les troupeaux
qui importent régulièrement des animaux), ou au niveau de l’animal (ex : animaux plus vieux) ;
4. Sélectionnez le risque le plus important ;
5. Evaluer la force du facteur de risque en termes de risque relatif. C’est une mesure de l’ampleur de la
grande probabilité d’infection que les animaux du groupe à risque élevé ont par rapport à ceux du groupe
à risque faible ;
6. Estimer la proportion de la population du groupe à risque élevé et la proportion dans le groupe à risque
faible ;
7. Déterminer la sensibilisation désirée de votre enquête. Cette dernière est en général de 95% (pour être
raisonnablement sûre que la population n’est pas atteinte par la maladie), ou de 99% (pour une forte
conviction) ;
8. Déterminer la conception des valeurs de la prévalence au niveau du troupeau et au niveau de l’animal. La
conception de la prévalence au niveau du troupeau est située entre 1% et 0.15 et elle est souvent basée
sur les normes internationales ou les conditions de commerce du partenaire. En cas de doute, utilisez 1%.
La conception de la prévalence au niveau de l’animal dépend de la nature de la maladie. Pour les maladies
qui se répandent rapidement, utilisez une valeur de 10%. Pour celles qui se propagent lentement, utilisez
une valeur de 1% ;
9. Calculez la taille de l’échantillon en prenant en compte les risques en utilisant une calculatrice en ligne
sur le site http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page= RiskBasedSSComplex2Stage pour calculer le
nombre de troupeaux/villages et le nombre d’animaux dans chaque troupeau ou village pour l’échantillon.
Referez-vous à l’exemple qui suit pour plus de détails en utilisant cet outil ;
10. Utilisez la même approche pour la sélection aléatoire et la surveillance sur le terrain comme elle est décrite
plus haut dans le chapitre portant sur l’enquête représentative, à l’exception de choisir uniquement les
troupeaux/animaux à partir des groupes à risque élevé. Par exemple :
a. Développer un cadre d’échantillonnage pour les troupeaux ou villages à risques élevé ;
b. Sélectionnez de manière aléatoire le nombre de troupeaux ou villages à risque élevé à partir de ce cadre
d’échantillonnage ;
c. Dans chaque troupeau/village, établir un cadre d’échantillonnage pour les animaux à risque élevé ;
d. Procédez à une sélection aléatoire à partir de ces animaux à risque élevé.
11. Rassemblez des échantillons et effectuez les tests de laboratoires ;
12. Au cas où des tests initiaux s’avèrent positifs, vérifiez les résultats pour confirmer qu’ils sont réellement
positifs. S’ils sont confirmés qu’ils sont réellement positifs, la maladie est présente et il est impossible de
démontrer le contraire. Vous ne pouvez continuer que si tous les résultats sont finalement confirmés
négatifs.
13. Utilisez l’outil du site :
58 Manuel de surveillance des principales maladies animales

http://epitools.ausvet.com.au/content.php?pageRiskBasedSeComplex2Stage pour estimer la sensibilité de la
surveillance et la probabilité de l’absence de maladie.
Dans quels cas aout-elle efficaces?
• démontrer l’absence d’infection ou de maladie, les enquêtes prenant en compte les risques sont plus
efficientes que les enquêtes représentatives. Pour démontrer l’ absence de maladies sous cliniques ou
ayant des signes clinique qui sont subtiles ou facilement confondus avec des maladies communes ou de
moins importantes, le système passif de notification du fermier peut être un outil utile et efficace pour
démontrer l’ absence de maladies ou d’infections, mais seulement pour les maladies qui ont de grandes
chances d’être reportées par les fermiers. En ce qui concerne les maladies qui sont probablement
reportées, les enquêtes prenant en compte les risques représentent un meilleur outil pour démontrer
l’absence de la maladie.
Dans quels cas aout-elle inefficaces?
• évaluer le niveau de la prévalence ou de l’incidence de la maladie, car elles sont biaisées pour la population
en ce qui concerne la population probablement infectée ;
• une détection précoce de maladies nouvelles ou exotiques, vu que la couverture est généralement très
faible. Néanmoins, les approches prenant en compte les risques peuvent être utilisées pour améliorer
l’opération du système passif de notification du fermier pour les populations à risque élevé. Par exemple,
si l’ensemble des fermiers signalaient les épidémies de maladies, des efforts supplémentaires pourraient
être déployés afin d’améliorer la prise de conscience des fermiers des zones à risque élevé ;
• la détection de cas, vu que la couverture est trop faible. A ce niveau également, les approches prenant en
compte les risques peuvent être utilisées pour améliorer la détection des cas par le biais des systèmes
passifs de notification des fermiers.
Identification des facteurs de risque
• Un aspect important de la surveillance prenant en compte les risques est l’identification fiable des risques
et la quantification des facteurs de risques. Un facteur de risque est un élément qui peut être utilisé
pour diviser la population en deux groupes ou plus (ou fermes, villages etc.), chaque groupe ayant une
probabilité différente de contracter la maladie (s’ils étaient présents). Par exemple, une source d’infection
de la fièvre aviaire pathogénique élevée (IAHP) est en contact d’oiseaux sauvages migratoires, qui ont
tendance à se ressembler autour des points d’eau (lacs, et marais). Les populations d’oiseaux domestiques
qui sont en contact avec les oiseaux sauvages et se trouvent près des lacs ou marais sont en conséquence
considérés plus exposés au risque d’infection de l’IAHP que les oiseaux domestiques qui ne vivent pas à
proximité des points d’eau.
En cas d’IAHP, il peut y avoir un bon nombre d’autres facteurs de risque, y compris des espèces (certaines
espèces d’oiseaux sont plus susceptibles d’être infectés que d’autre), ou un contact avec des oiseaux infectés
importés à partir d’autres pays.
• Notez que le facteur de risque nécessite d’être associé avec la maladie, mais il n’est pas nécessairement
la cause de la maladie. Dans l’exemple ci-dessous, le fait de se trouver près des points d’eau constitue
un facteur de risque, parce qu’on peut considérer ceci comme une cause (indirecte) de la maladie. Les
fermes qui ont enregistré une forte mortalité peuvent être considérées comme un autre facteur de
risque. Ces fermes caractérisées par une forte mortalité semblent plus affectées par l’IAHP que celles
où la mortalité est très faible. Cependant la mortalité n’est pas la cause de l’IAHP- c’est plutôt l’IAHP qui
cause la mortalité. Ceci n’a pas d’importance dans la sélection du facteur de risque. Nous devons savoir
que les fermes ayant une mortalité élevée semblent plus affectées par l’IAHP que celles ayant une faible
mortalité.
Une fois les facteurs du risque identifiés, il est important de déterminer l’ampleur des facteurs de risque. Pour
certains facteurs de risque, la différence du risque entre les deux groupes peut être relativement petite (ex :
le facteur est associé uniquement à une légère augmentation du risque), alors que dans d’autres, il peut être
grand. La différence du risque entre les deux groupes est décrite par l’utilisation du terme de risque relatif
(autrement connu comme étant le ratio de risque). Ceci est le risque du groupe à risque élevé (souvent
évalué en termes de prévalence en cas de maladie), divisé par le risque du groupe à risque faible.
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Par exemple, si la population est infectée par l’IAHP, il existe une chance que différents troupeaux soient
infectés dans diverses parties du pays. Cependant, des données sur des épidémies antérieures ont peut-être
indiqué que la prévalence des villages infectés situés près des points d’eau était de 2%, alors que la prévalence
des villages infectés qui sont éloignés des points d’eau était de 0,5%. Le risque relatif des infections est de
2% /0,5=4. Ce qui signifie que le risque d’infection dans les villages situés près des points d’eau est quatre fois
plus grand que le risque dans les zones éloignées des points d’eau.
Quand des données historiques d’épidémies sont disponibles, ce calcul peut être facilement effectué.
Cependant, dans plusieurs cas, de telles données ne sont pas disponibles, et les estimations à partir d’autres
pays ou d’opinions d’experts doivent être utilisées pour estimer le risque relatif pour différents facteurs de
risque.
Conclusion
Les enquêtes qui prennent en compte les risques peuvent offrir une approche plus efficiente pour la surveillance
dont le but est de démontrer l’absence de la maladie. Ces enquêtes nécessitent une bonne compréhension
du comportement de la maladie par la population (identification et quantification des facteurs de risque).
Comparée à l’enquête représentative, cette dernière est plus efficiente. Néanmoins, le système passif de
notification des fermiers est aussi en mesure de fournir des preuves de l’absence de la maladie (pour les
maladies qui ont des signes cliniques clairs) et est généralement moins coûteux. Les enquêtes axées sur les
risques devraient donc être utilisées uniquement quand il y a une importante demande de prouver l’absence
de l’infection (exemple : conditions des partenaires commerciaux), et en l’absence d’autres alternatives
moins coûteuses (par exemple quand la maladie peut être infraclinique alors la notification passive de maladie
clinique est inadéquate).

3ème PARTIE:
AUTRES APPROCHES DE SURVEILLANCE
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Alors que le système de notification des fermiers, les enquêtes représentatives et les enquêtes axées sur les
risques sont en mesure de fournir la majorité des outils nécessaires pour une surveillance efficace, plusieurs
autres approches existent et qui, dans certaines situations, représentent un moyen plus efficient pour une
collecte d’informations spécifiques :
•
•
•
•

Surveillance sentinelle
Points d’agrégation (abattoirs, marchés, points d’eau, bassins)
Déclaration zéro/aucun cas
Surveillance syndromique

SURVEILLANCE SENTINELLE

Une sentinelle c’est quelqu’un qui monte la garde afin d’avertir les autres lorsqu’un événement se produit.
Le troupeau sentinelle sert d’indicateur vis-à-vis du reste de la population animale de l’omniprésence de la
maladie.
Description
Un troupeau sentinelle est d’ordinaire composé d’un petit nombre d’animaux, gardés ensemble, et qui sont
régulièrement visités et testés :
• le test implique d’habitude un examen sanguin pour vérifier les anticorps pour des maladies spécifiques ;
• le test peut impliquer un examen ou des tests cliniques pour un agent spécifique de la maladie.
L’opération typique d’un système de sentinelle de surveillance se fait comme suit :
• un nombre relativement plus petit de bêtes sentinelles est établi dans des zones considérées à risque
élevé d’incursion de la maladie ;
• les animaux sont individuellement identifiés quand c’est possible ;
• quand les animaux sont introduits pour la première fois dans un groupe sentinelle, ils sont testés afin de
s’assurer qu’ils sont susceptibles à la maladie cible (ex. : ils n’ont pas encore d’anticorps) ;
• à chaque test ultérieur, le statut de l’anticorps est évalué ;
• Si un animal présente des anticorps, alors cela indique que cet animal a été exposé à la maladie pendant
la période se situant entre le test actuel et le précédent test (négatif) ;
• Les bêtes ou les troupeaux sentinelles se distinguent des autres systèmes car ceux sont des groupes
relativement petits, identifiés, placés à des endroits stratégiques fixes et surveillés tout le temps.
Objectifs
Les troupeaux et les bêtes sentinelles peuvent :
• être utilisés pour une alerte précoce en cas d’incursion d’une maladie dans une zone qui était indemne ;
• fournir une évidence de l’absence de la maladie ;
• être indispensables dans la description de la maladie ;
• être indispensables dans l’évaluation de l’efficacité des mesures de contrôle de la maladie.
La fréquence des tests dépend des objectifs de la surveillance et de la situation locale. Par exemple, si l’objectif
est de fournir une preuve de l’absence d’infection et que la maladie est saisonnière, un seul test annuel à la
fin de la saison peut être adéquat. Cependant, si le but est une alerte précoce, des tests mensuels ou annuels
peuvent être nécessaires afin d’assurer que l’infection soit identifiée le plus rapidement possible.
Les animaux sentinelles peuvent être utilisés pour évaluer l’effectivité des mesures de contrôle. Par exemple,
si une ferme a souffert d’une épidémie de maladie, et que tous les animaux ont été enlevés pendant la
désinfection, il est important de savoir si la désinfection a été menée de manière réussie avant que les
animaux ne soient réintroduits. Si un petit nombre d’animaux sentinelles dans la ferme a été régulièrement
examiné pour une absence de la maladie, ceci fournit une assurance que la désinfection a été réussie.
La même approche peut être utilisée après la vaccination. La vaccination peut souvent masquer l’apparence des
signes de la maladie, alors qu’elle ne parvient pas à arrêter complètement la circulation de l’agent pathogène.
Un petit nombre non immunisé d’animaux sentinelles peut être placé au sein d’une population vaccinée, et
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testée régulièrement pour s’assurer qu’il n’y aucune présence pathogène.
Problèmes communs
L’établissement et la maintenance d’un troupeau sentinelle peut être cher : les animaux doivent être identifiés
et confinés ; et ils doivent être disponibles pour le test à des intervalles réguliers (par exemple mensuellement).
Le résultat est que le nombre de troupeaux et le nombre d’animaux par troupeau est relativement petit, ce
qui entraine une faible couverture de la population.
Les troupeaux sentinelles ne sont pas donc particulièrement utiles en tant que systèmes d’alerte précoce
pour les maladies qui sont principalement répandues à travers le mouvement des animaux ou des fumiers.
De telles maladies peuvent se répandre rapidement sur des distances importantes par le mouvement
d’animaux vivants, et il est très difficile de prévoir la localisation de nouvelles épidémies. Avec un petit
nombre de troupeaux sentinelle, la probabilité qu’un des troupeaux soit infecté aux étapes initiales d’une
épidémie de maladie comme la fièvre porcine, par exemple, est très faible.
La sentinelle de surveillance a une grande valeur quand elle est utilisée pour les maladies qui se répandent
comme un front ou une vague solides, telle que les vecteurs des maladies infectieuses. Une incursion de
maladie infectieuse à partir d’un animal infecté vers un animal non infecté se produit d’ordinaire à travers
la propagation du vecteur. Ceci se produit généralement à cause de facteurs environnementaux tels que les
changements climatiques. On assume que les vecteurs (probablement un peu trop simplistes) se déplacent
comme une masse, tel un liquide se répandant sur une surface plate, après fuite à partir d’un container. Même
si seulement un petit nombre de troupeaux existe, s’ils se trouvent dans des endroits considérés comme
zones à risque élevé, la vague du vecteur infecté va être en contact avec les sentinelles lors de leur passage
; les animaux sentinelles attirent généralement les vecteurs, augmentant ainsi la probabilité de détection.
Méthodes d’amélioration
Les systèmes de sentinelles peuvent fonctionner de manière plus effective si vous :
• considérer la manière dont la maladie cible se répand, et si la sentinelle de surveillance est la meilleure
approche (limite pour les maladies infectieuses dans la majorité des cas) ;
• procéder au pré- saignement des animaux afin de vous assurer qu’ils n’ont d’anticorps. Saigner
régulièrement les animaux ;
• avoir une stratégie de remplacement de sorte que les animaux séronégatifs puissent être introduits au
troupeau et remplacer tout animal qui a été séro converti.
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POINTS D’ENGORGEMENT (ABATTOIRS, MARCHES, POINTS D’EAU, BASSINS)
La surveillance des abattoirs et d’autres points d’agrégation est communément utilisée comme forme
de surveillance active ou passive. Cette section traite essentiellement de la surveillance des abattoirs, vu
que l’inspection des animaux est normalement conduite pour des raisons de santé publique et fournit
potentiellement de précieuses données sur la surveillance passive de la maladie des animaux. D’autres points
d’agrégation des animaux tels que les marchés ou les bassins d’immersion sont des sites commodes et
pratiques pour la surveillance active. Au lieu de mener une enquête représentative, l’examen et la collecte
d’échantillons peuvent être effectués dans un seul endroit. Ceci permet une surveillance plus rapide et
moins coûteuse, mais la population sous surveillance n’est plus complètement représentative de l’ensemble
de la population. De possibles distorsions doivent être prises en compte au moment de l’interprétation des
résultats.
Surveillance des abattoirs
Les principaux avantages de la surveillance des abattoirs sont :
• des coûts moins chers. Les animaux sont inspectés pour d’autres raisons, alors les coûts concernent
essentiellement les données de capture et les tests de laboratoires effectués ;
• possibilité de couvrir un très grand nombre d’animaux ;
• facilitation de la collecte d’échantillons pour diagnostic, tel que les échantillons de sang ou de tissus, pour
les tests de laboratoire ;
• elle fournit des données de surveillance relativement constantes ;
• permet la collecte de données à partir d’un nombre relativement petit d’emplacements d’abattoirs où
sont abbatus un grand nombre d’animaux de fermes ou villages (d’où la diminution du coût de la collecte
des données).
Une surveillance active ciblée peut être menée en dehors des abattoirs, pour profiter de certains avantages.
Description
Les abattoirs varient de manière significative d’un pays à un autre et d’une région à une région. Les abattoirs
commerciaux très industrialisés sont des usines sophistiquées qui emploient de fortes mains d’oeuvre et
respectent des conditions de contrôle d’hygiène et de sécurité alimentaire très strictes.
Les types d’informations de surveillance qui peuvent être collectées auprès des abattoirs incluent :
• Une inspection de routine des résultats de la viande. Dans tous les abattoirs, y compris ceux de très
petite taille, il existe une certaine forme d’inspection de la viande. Le but de l’inspection de la viande est
de s’assurer que cette dernière est bonne pour la consommation humaine. Normalement, un nombre
limité des parties des carcasses et des viscères sont examinées dans le but de détecter ou d’exclure un
nombre limité d’affections spécifiées.
◊ Par exemple, des ganglions lymphatiques spécifiques peuvent être examinés pour détecter les
granulomes, afin de s’assurer que l’animal ne souffre pas de tuberculose.
Les résultats de l’inspection de routine de la viande sont enregistrés et saisis par le système de surveillance,
ceci pourrait fournir une source utile de données de surveillance. Il ne fournit pas des informations sur les
maladies pouvant être détectées durant l’inspection de routine, mais fournit des informations sur celles qui
peuvent l’être.
Dans plusieurs abattoirs, les animaux sont examinés avant d’être abattus. Ces inspections sont rarement
détaillées, mais visent à détecter des blessures ou des lésions flagrantes, ou des signes qui pourraient indiquer
qu’un animal peut être utilisé pour compléter les résultats de l’inspection de la viande.
• Les échantillons ciblés pour l’analyse du laboratoire. Les abattoirs offrent une opportunité précieuse pour
le prélèvement d’échantillons qui ne peuvent pas être facilement obtenus sur des animaux vivants. Le plus
simple est le prélèvement de sang, mais peut aussi inclure des échatillons de tissus. De grands nombres
d’échantillons peuvent être pélevés très rapidement dans un abattoir fonctionnel, rendant ainsi la tâche
simple et moins coûteuse que la collecte sur le terrain d’échantillons similaires.
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La possibilité de collecter des échantillons dépend un peu de la nature de l’abattoir et du type d’échantillon
demandé. Le sang est bien collecté au moment où l’animal est abattu et au moment du saignement. Dans un
abattoir commercial, ceci est une des zone les plus dangereuses et en conséquence strictement contrôlée,
parce qu’elle est la seule place au sein de l’abattoir où sont placés des animaux vivants, et où il existe un
important risque de blessure des travailleurs au moment où ils abattent les animaux. De ce fait, même s’il y
a suffisamment de sang disponible pour la collecte, il est nécessaire de considérer attentivement la manière
de procéder au prélèvement en toute sécurité et sans interrompre les opérations normales de l’abattoir. Le
prélevement de sang dans des abattoirs plus petits ou moins occupés peut s’avérer plus aisé.
Des tissus peuvent être prélevés quand les viscères ont été enlevés de la carcasse. La possibilité de prélever
des échantillons de tissus dépend de la manière dont les tissus sont utilisés. Par exemple, si les foies entièrs
sont destinés à la vente, l’abattoir pourrait refuser le prélèvement de tissus, et demanderait à les vendre.
• Une inspection soutenue : l’inspection de routine pourrait détecter seulement un nombre limité de
pathologies. Si une étude est menée pour une maladie spécifique qui peut être détectée lors de l’examen
post mortem, il peut être possible de procéder à des inspections spéciales pour détecter cette maladie au
laboratoire. Ceci peut être effectué à travers une recherche externe ou par le personnel de surveillance,
ou encore les inspecteurs de viandes pourraient être formés pour effectuer des examens détaillés pour
détecter la maladie. Ces examens plus détaillés pourraient être améliorés davantage par une collecte
d’échantillons par les inspecteurs de viande pour la confirmation en laboratoire.
Objectifs
Les avantages de la surveillance des abattoirs comprennent :
• une couverture élevée ;
• des observateurs compétents, capables de détecter les changements cliniques et pathologiques par
rapport aux propriétaires de bétail.
Le principal avantage reste le biais. La population de l’abattoir tend à être plus jeune et en bonne santé que
le reste de la population, ce qui représente un biais important. La conséquence est que la surveillance des
abattoirs pourrait être utilisée pour :
• une détection précoce ;
• une démonstration de l’absence de la maladie ;
• une description du niveau ou de la répartition des maladies existantes ; et
• une supervision du progrès des programmes de contrôle.
Néanmoins, dans chaque cas, le problème du biais nécessite d’être ajusté par rapport aux bénéfices d’un
coût faible, une meilleure sensibilisation et une couverture raisonnablement élevée.
Problèmes communs
La surveillance des abattoirs se caractérise par un bon nombre de problèmes communs, qui entravent la
réalisation des objectifs de la surveillance.
Population non représentative
Le plus grand problème de la surveillance des abattoirs est que les animaux qui y sont acheminés sont bien
élevés et en bonne santé et être vendus à un bon prix. La population de l’abattoir exclut ou sous-représente
de manière significative les jeunes animaux, les bêtes malades ou chétives, les animaux qui ne sont pas destinés
à produire de la viande (bêtes reproductrices, laitières, de trait). Ceci signifie que toute conclusion faite sur
la base de la surveillance des abattoirs n’est uniquement valable que pour la population d’animaux abattus, et
ne peut pas être généralisée à l’ensemble de la population animale. Normalement, la surveillance des abattoirs
sous-estime la prévalence de maladies, vu que les animaux malades ne seront pas acheminés vers l’abattoir. La
valeur de la surveillance de l’abattoir, quand il s’agit de démontrer l’absence de maladies, dépend de la maladie
concernée. Si c’est une maladie qui peut être bien détectée de manière raisonnable au niveau de l’inspection
de la viande et qui possède une phase sous clinique, alors la chance de sa détection au niveau de l’abattoir
peut être bien grande.
La tuberculose est un exemple de ce type de maladies. Examiner les ganglions lymphatiques pour les granulomes
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et par la suite procéder à la culture de chaque ganglion positif détecté afin d’exclure la tuberculose du
diagnostic peut fournir une preuve raisonnablement solide que la population ne souffre pas de tuberculose.
Cependant, la surveillance des abattoirs fournit très peu de soutien pour les affirmations d’absence de
maladies, qui sont soit difficiles à détecter durant l’inspection de la viande ou qui causent une mort rapide ou
ont affecté des animaux ayant peu de chances d’être envoyés à l’abattoir.
Diagnostic
Le niveau du diagnostic dépend de la nature des données collectées. Si seules les données de l’inspection
de la viande et de la pré-inspection de l’abattoir sont utilisées, ces dernieres énumèrent normalement les
anomalies observées uniquement, plutôt que d’établir un diagnostic par rapport aux maladies ayant causé les
anomalies.
Par exemple, les hémorragies pétéchiales des intestins peuvent être observées et enregistrées, mais peuvent
être causés par un nombre de maladies différentes. Quand davantage d’examens détaillés sont effectués, ou
quand des échantillons doivent être envoyés au laboratoire, il est possible d’établir un diagnostic définitif.
Dans certains cas, le diagnostic n’est pas nécessaire vu que le but de la surveillance est de mesurer tout
simplement le statut d’immunité des animaux. Par exemple, le sang peut être prélevé en vue d’être testé pour
les anticorps d’une maladie spécifique.
Le manque de données associées
Nombreux sont les objectifs probables de la surveillance des abattoirs. Ils sont énumérés ci –après. Par
exemple, les données pourraient être utilisées pour estimer la prévalence de la maladie. Ceci nécessite un
comptage du nombre d’animaux affectés et la taille de la population. Dans la surveillance des abattoirs, les
animaux affectés sont facilement comptés.
Néanmoins, l’analyse des données de surveillance peut souvent s’avérer plus complexe et demande certaines
données supplémentaires. Par exemple, il peut y avoir un intérêt dans la répartition de la maladie. Dans ce
cas des informations supplémentaires sont nécessaires - lorsque chaque animal provient du (village, district
ou province).
Les données de surveillance peuvent être également utilisées pour tester les hypothèses ou examiner les
risques potentiels. Par exemple, est ce que cette maladie est plus courante parmi les animaux plus jeunes
ou parmi les plus âgés ? Est-ce que les femelles sont plus affectées que les mâles, est-ce que les anticorps sont
causés par la vaccination ou par la maladie ? Pour répondre à ces questions, nous demandons des données
non seulement sur le statut de la maladie de l’animal, mais aussi d’autres informations descriptives (sur le
sexe et l’âge).
Quand les informations sont collectées sur le terrain, au niveau de la ferme de provenance de l’animal, et en
présence du propriétaire (comme c’est normalement le cas du système de notification des fermiers), il est
possible de collecter toutes ces informations. Cependant, pour la surveillance des abattoirs, d’ordinaire ces
informations ne sont pas disponibles. Souvent, ce sont les tubes de sang ou les viscères qui ont été examinés
ou pris comme échantillons disponibles. L’absence de toute information sur l’animal limite la valeur des
données de surveillance des abattoirs.
Le manque d’accès aux données de surveillance
Plusieurs abattoirs entreprennent de manière routinière l’inspection pré-abattoir et l’inspection de la viande
dont le but est de vérifier si les animaux ne sont pas impropres à la consommation humaine et à interdire
en conséquence. Une fois que la décision d’interdiction est prise et que la viande est marquée de manière
appropriée, l’abattoir n’a plus besoin de l’information.
Cependant, pour la surveillance, les informations peuvent être encore utiles, mais dans plusieurs cas, elles
ne sont pas enregistrées. Dans le cas où elles le sont, c’est souvent sur une feuille de papier (placée plus
tard dans une armoire), ou à la craie sur un tableau (les informations seront peut-être résumées et ensuite
nettoyées).
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Le manque d’informations générales sur l’origine de l’animal
Il existe différentes classifications des abattoirs. Par exemple, il peut s’agir de :
• petits abattoirs qui desservent les municipalités, où l’affirmation de l’origine de l’animal peut être
disponible ;
• abattoirs de provinces qui desservent l’ensemble des commerçants qui emmènent leurs animaux à
l’abattoir, parce tel abattoir est le point le plus proche de leur marché ;
• grands abattoirs qui desservent une ville métropolitaine. Dans ce cas, la trace de l’origine de l’animal peut
uniquement remonter au dernier département où les animaux se trouvaient en dernier ressort.
Comment améliorer la surveillance des abattoirs
Amélioration des diagnostics
La capacité des inspecteurs de viande de détecter les différentes maladies varie largement. Les principaux
facteurs qui affectent ces capacités sont la formation, l’expérience et le temps nécessaire pour chaque
carcasse. Assurer une formation supplémentaire au profit des inspecteurs de viande pour les aider à identifier
les maladies prioritaires va améliorer la sensibilité du système. L’utilisation d’inspecteurs spécialisés ayant une
meilleure formation et plus d’expérience reste une alternative.
Au niveau d’un abattoir commercial, il est généralement impossible de ralentir la marche du processus de
travail à la chaîne pour que les inspecteurs bénéficient davantage de temps. Une alternative qui peut permettre
un meilleur examen est de prélever des échantillons de la chaîne en prenant chaque deuxième ou troisième
animal, au lieu de procéder à un examen détaillé de chaque animal.
Accès aux données associées
Deux approches existent pour l’amélioration de la collecte de données décrivant l’animal :
14. maximaliser les données qui peuvent être collectées des carcasses ;
15. approcher le producteur pour collecter plus d’informations.
Données relatives aux carcasses
Au niveau de l’abattoir, les principales données collectées peuvent être des observations basées sur l’inspection
de la viande et des échantillons de sang ou de tissus. Des informations supplémentaires sur l’animal peuvent
être obtenues à travers l’observation du reste de la carcasse.
• L’observation permet de déceler le sexe de l’animal et sa race ;
• L’animal peut être pesé, et ceci peut indiquer sa condition ;
• L’inspection des dents peut aider à estimer son âge.
Tous ces détails peuvent être enregistrés, mais certains devraient probablement être notés à différents points
de la chaîne de travail. Par exemple, il est peut être facile d’enregistrer la race et le sexe avant que l’animal ne
soit dépecé ; le pesage peut avoir lieu automatiquement au cours du processus de la chaîne, et l’inspection
des dents peut être facilement effectuée quand la tête est tranchée.
Si des données sont collectées à différent points de la chaîne de travail, elles nécessitent d’être reliées aux
observations de l’inspection ou à l’échantillon. De simples systèmes peuvent être utilisés pour faciliter le plus
possible ce processus. Par exemple, l’enregistrement du sexe et de la race sur une étiquette qui accompagne
l’animal tout au long de la chaîne jusqu’au point d’inspection des viscères. Tous les détails peuvent être
enregistrés ensemble à cette étape.
Données du producteur
Une autre manière de collecter des données sur les animaux consiste à les collecter avant que l’animal ne
soit abattu.
Si les données-clés sont collectées et enregistrées et qu’ensuite les animaux sont uniquement identifiés avant
leur abattage et durant le processus, des informations supplémentaires seront disponibles pour l’analyse.
Par exemple, dans un lot de 20 animaux, chaque animal a peut-être été identifié avec une étiquette unique
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portée à l’oreille. Sinon, une étiquette temporaire de marquage des queues peut être apposée. Un formulaire
est rempli, fournissant les informations nécessaires pour l’identification de chaque animal, telles que :
-- le sexe ;
-- l’âge ;
-- le lieu d’origine ;
-- le statut de vaccination.
Quand l’animal est abattu, l’étiquette d’identification reste sur la carcasse jusqu’à ce que les échantillons
soient prélevés ou l’inspection de la viande accomplie. Les échantillons ou les données d’inspection sont alors
enregistrés avec le numéro d’identification de l’animal. Ceci est ensuite soumis avec le formulaire des données
de tous les animaux, de sorte que le numéro soit pris en compte plus tard pour l’analyse.
Les données peuvent être collectées à plusieurs niveaux différents :
1. La collection de données à partir de la personne délivrant l’animal à l’abattoir : Cette personne peut être
le propriétaire, mais peut être aussi juste un intermédiaire ou un commerçant qui ne connait pas en effet
certains éléments tels que l’historique de la vaccination, ni même le lieu d’origine de l’animal ;
2. La collecte de données du producteur : les producteurs sont peut être appelés à remplir un formulaire
pour l’ensemble des animaux qui sont envoyés à l’abattoir. Ce formulaire pourrait être passé à n’importe
quel transporteur ou commerçant pour qu’il le garde avec l’animal. Cette approche de collecte fournit
des données de meilleure qualité, mais elle reste plus difficile à mettre en œuvre. Des exemples d’un tel
système existe dans plusieurs pays, tel que la Déclaration Australienne des Vendeurs d’animaux.
3. Tenue d’un dossier de la vie d’un animal. Le système le plus exhaustif pour l’enregistrement de données
concernant les animaux est d’utiliser un système de dossiers d’animaux durant toute leur vie. Ceci peut être
établi sous une forme d’un document en papier de style « passeport » ou un enregistrement électronique
centralisé de données et l’utilisation de badges électroniques de fréquence radio pour identification
(RFID). Quel que soit le cas, tous les événements-clés dans la vie de l’animal peuvent y être enregistrés, et
sont toujours reliés au numéro d’identification de cet animal. L’établissement d’un lien entre les données
existantes et les échantillons ou observations d’abattoirs est plus simple lorsque l’animal a déjà une
identification unique. De nombreux pays ont déjà introduit ou sont en train d’introduire des programmes
d’identification individuelle des animaux pour les espèces-clés. Ceci est indispensable pour la sécurité
alimentaire, ainsi que la localisation des animaux durant les activités de contrôle des maladies. Quand
l’animal arrive à l’abattoir, le « passeport » est inspecté, ou alors la base de données centrale est vérifiée.
De tels systèmes sont utilisés dans certains pays ou régions où les questions de sécurité alimentaire
constituent une préoccupation majeure.
Par exemple, l’UE a adopté le système du passeport en papier dans le cadre de ses mesures de contrôle
ciblant l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et l’Australie a introduit le Plan National d’Identification
du Bétail basée sur des étiquettes électroniques portées à l’oreille ou des rumens et des systèmes centraux
d’enregistrement de données.
Gestion des données
Si le processus de collecte et d’enregistrement des données est très lent et très difficile, il engendre des
retards, des données inexactes ou un échec total de l’enregistrement des données demandées. Des systèmes
devraient être élaborés pour simplifier autant que possible le processus d’enregistrement des données, leur
transmission et leur analyse.
Le système plus élémentaire compte uniquement le nombre de cas des différentes maladies notées sur
une feuille de papier ou sur un tableau, et ces méthodes sont simples à mettre en œuvre. EIles peuvent être
transcrites et envoyées à un bureau central pour saisie dans un ordinateur. Cependant, une nouvelle saisie des
données est sujette à l’erreur, et si toutefois il y a des questions, il ne serait pas aisé de contacter la personne
qui a généré les données.
Dans l’ensemble des cas, il est préférable, quand c’est possible, d’essayer de développer des systèmes qui
permettent de saisir les données dans un ordinateur le plus tôt possible dans le processus de collecte de
données. Si un ordinateur est disponible au niveau de l’abattoir ou au niveau du bureau d’inspection de la
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viande, la personne chargée de l’inspection de la viande peut saisir les données. Ceci minimise les problèmes
d’enregistrement des données, vu que la saisie électronique des données au moment de l’inspection écarte
la nécessité d’une nouvelle saisie, rendant ainsi le processus plus rapide et plus fiable.
Certains abattoirs utilisent un clavier à écran tactile avec de simples boutons pour chacun des résultatsclés. Des options de commande vocale pour l’enregistrement de données sont en train d’être explorées.
L’inspecteur de viande porte un casque connecté à un ordinateur (exemple : une connexion sans fil). En
annonçant tout simplement le nom d’un résultat anormal, l’ordinateur enregistre automatiquement ce
résultat. Dans plusieurs cas, quand les ressources sont limitées, aucune de ces options ne sera possible.
Quel que soit le système utilisé, qu’il s’agisse de la craie et d’un tableau ou de données enregistrées par
système audio, pour que les données puissent être utiles pour les buts de la surveillance et de la détection
précoce, elles devraient être disponibles pour l’analyse le plus rapidement possible.
La transmission électronique de données vers une base de données centrale devrait être utilisée, avec l’analyse
automatisée tel que discutée précédemment.
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DECLARATION ZERO/AUCUN CAS

Un système de déclaration zéro ou absence de cas est un système de surveillance spécialisé conçu pour
fournir une preuve de l’absence de maladie.
Description
Ce système représente un type de surveillance passive, dont le but est de fournir des informations qui sont
générées pour d’autres objectifs.
Le personnel vétérinaire effectue des visites de routine dans des fermes, des villages et d’autres endroits où
les animaux sont gardés pour une multitude de raisons :
• examen et traitement pour les cas cliniques ;
• vaccination et autre activités de contrôle ;
• inspections et attestations, et ainsi de suite.
Ces visites offrent normalement l’occasion de discuter avec les propriétaires du bétail et de voir les autres
animaux.
Si l’objectif des services vétérinaires est de démontrer qu’un pays ou une zone est indemne d’une maladie
qui, normalement, montre des signes cliniques clairs et évidents, alors à chaque visite effectuée, le personnel
vétérinaire doit fournir les preuves de l’absence de la maladie. Ceci est dû au fait que même si un examen
spécifique des animaux a lieu, il reste très probable qu’une maladie telle que la fièvre aphteuse (montrant
des signes normaux chez les bœufs ou les cochons par exemple) soit présente dans une ferme ou un village
pendant la visite vétérinaire, sans que le fermier n’en parle au vétérinaire ou sans que le vétérinaire ne
remarque la maladie chez les animaux. Le fait que la maladie n’a pas été remarquée durant une visite de
routine peut être considéré comme une preuve qu’elle n’est pas présente.
Dans ce cas, le « test » consiste à s’adresser au propriétaire et à examiner les animaux à distance. Manifestement,
ce test n’est pas parfaitement sensible, et possède une faible sensibilité dans les cas précoces de la maladie,
mais il n’est certainement pas très onéreux.
Le système de surveillance se base sur la documentation et la collecte d’informations à partir des visites de
routines des fermes.Après chaque visite, le vétérinaire rédige un rapport succinct qui inclut la localité, la date
et la confirmation que la maladie cible n’a pas été remarquée ou signalée lors de la visite.
Dans plusieurs cas, pour prouver l’absence de la maladie, une simple absence de rapports n’est pas suffisante.
Ce système de surveillance génère une preuve documentée de l’absence de la maladie.
Avec le temps, le nombre et la couverture de ces rapports peuvent fournir une preuve importante de
l’absence de la maladie dans le pays ou dans la zone en question.
Problèmes communs
Une limite significative du système est la sensibilité du test pour la détection de la maladie. En ce qui concerne
les maladies qui révèlent clairement des signes cliniques importants et facilement détectables, la sensibilité est
élevée. Ceci est dû au fait que le fermier a probablement remarqué la maladie, sinon, le vétérinaire identifierait
de loin la maladie. Les niveaux élevés de prise de conscience des maladies par les fermiers vont également
augmenter la sensibilité.
Cependant, cette approche a une petite valeur quand la sensibilité est très faible, par exemple pour les
maladies qui sont difficiles ou impossibles à détecter de loin ou si le niveau de prise de conscience du fermier
est faible.
Au fur et mesure que cette activité devient une routine du vétérinaire ou du technicien affecté dans un village
particulier, une tendance de laxisme apparaît quand il s’agit d’interroger les fermiers et d’examiner leurs
animaux. Ainsi, le vétérinaire ou le technicien signe, de manière routinière, un formulaire de déclaration zéro
et le soumet à travers le canal de déclaration.
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Méthodes d’anéliosation ?
Les facteurs-clés pour rendre ce système le plus utile possible sont les suivants :
• l’appliquer uniquement aux maladies concernées ;
• s’assurer que la sensibilisation des fermiers est grande, de sorte que les niveaux de déclaration puissent
être élevés en cas de présence de maladie ;
• utiliser un formulaire de notification court, simple et rapide à remplir, ainsi le personnel vétérinaire
n’aura pas une tâche supplémentaire très grande. Par exemple, un message SMS identifiant la localité et la
date de la visite peut constituer l’ensemble de l’information demandée ;
• assurer un traitement efficace des formulaires de déclaration et la saisie des données dans une base de
données. Ceci peut aussi être automatisé en ayant recours au message SMS ;
• fournir un compte-rendu régulier au personnel vétérinaire pour s’assurer que leur niveau de sensibilisation
et d’enthousiasme reste élevé ;
• s’assurer que des systèmes d’audit sont en place pour que les experts ou techniciens vétérinaires sur le
terrain déploient des efforts avisés pour discuter réellement avec les fermiers et examiner les animaux.
Les systèmes d’audit peuvent être un système de contrôle pour vérifier les zones figurant sur la liste.
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SURVEILLANCE SYNDROMIQUE

Diverse formes de surveillance syndromique ont été utilisées pendant plusieurs années. Cependant, un
intérêt récent dans le domaine de la surveillance humaine a suscité beaucoup d’intérêts et de recherches
dans le domaine.
Description
Un syndrome est défini comme étant un ensemble de signes qui indiquent la présence d’une maladie. La
surveillance syndromique n’est pas concernée par la détection et la déclaration d’une maladie, mais par
des signes et groupes de signes qui ont trait à la maladie. Ces signes peuvent être cliniques (telle que la
fièvre, l’engourdissement, la diarrhée) ou des signes moins traditionnels. Par exemple, une diminution de la
consommation de nourriture au niveau d’un enclos de cochons peut être considérée comme un signe de
maladie ; une augmentation des antibiotiques dans les suppléments alimentaires par un fournisseur peut
constituer un autre signe.
La surveillance syndromique implique l’identification de signes ou groupes de signes spécifiques, et l’analyse
des comportements de ces signes, dans l’espace et dans le temps. Le but n’est pas de diagnostiquer une
maladie spécifique, mais de détecter des comportements anormaux, des signes qui pourraient être causés par
un grand nombre de maladies. Quand un comportement anormal est détecté, une investigation de la maladie
s’ensuit afin de diagnostiquer la cause véritable de la maladie.
Les schémas de signes et de syndromes sont souvent moins clairs que les diagnostics directs d’une maladie.
Par exemple, si la diarrhée est considérée comme un indicateur de la présence de la fièvre porcine classique,
un système de surveillance syndromique pourrait collecter les rapports des fermiers sur la diarrhée pour
les cochons (ou alternativement les ventes de médicaments contre la diarrhée). Cependant, il existe plusieurs
causes de diarrhée, il devrait y avoir un flux constant de rapports vers le système de surveillance. Un cas
unique de FPC pourrait juste être un rapport de plus parmi tant d’autres. Cependant, la FPC apparaît
sous forme d’épidémies considérables, et peut se répandre d’une ferme à une autre. Alors que les modèles
normaux de déclaration sur la diarrhée peuvent montrer un niveau légèrement variable avec le temps,
lorsqu’un nouveau cas de diarrhée s’infiltre dans la population (FPC), le modèle change.
Dans la perspective de détecter ces changements, de grandes quantités de données sont nécessaires pour
permettre d’établir les modèles normaux du signe ou du syndrome qui est analysé, y compris le niveau
normal de la maladie, toutes les variations saisonnières et toute variation aléatoire normale. Cela permet de
détecter un changement au niveau de ce modèle en cas de nouvelle maladie.
Les données pour les systèmes de surveillance syndromique devraient normalement être rapides, simples
et faciles à obtenir à peu de frais, permettant la collecte de routine de grandes quantités de données. Par
exemple, les fermes commerciales de volailles s’attendent à un certain nombre de mortalités chaque jour. La
mort est un syndrome qui peut être utilisé pour détecter la maladie. Les fermes commerciales enregistrent
de manière routinière la mortalité journalière qui se produit dans leurs poulaillers. Si ces données sont
collectées de manière centralisée en vue d’une analyse, elles pourraient facilement être utilisées pour
détecter les modèles inhabituels de mortalité affectant la population, et déclencher une investigation rapide.
Les exemples suivants illustrent les trois types de données pouvant être collectées par le système de
surveillance syndromique :
1. Des signes cliniques individuels : la diarrhée, la fièvre, l’engourdissement, l’agitation, etc. sont des signes
cliniques. Certains systèmes de surveillance syndromique se fient aux fermiers ou aux vétérinaires qui
enregistrent les signes cliniques qu’ils observent, sans leur demander d’établir un diagnostic sur la base
de ces signes. Des modèles et combinaisons de ces signes sont analysés afin de déterminer ce qui est
normal, et de détecter ce qui est anormal.
2. Syndromes : au lieu de signaler chaque signe individuel, certains systèmes classifient chaque cas observé selon
le système d’organe dominant concerné. Par exemple, le cas peut être classé comme respiratoire, gastrointestinal ou neurologique. Ces classifications peuvent être analysées pour chercher des caractéristiques
inhabituelles. La mort dans ce cas peut être considérée comme un syndrome.
3. Signes indirects : ce sont des signes qui ne sont pas directement observés chez les animaux malades, mais
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sont indirectement remarqués, telle que la consommation alimentaire, l’usage de médicaments, etc.…
Ceci est parfois appelé surveillance indirecte.
Objectifs
La surveillance syndromique est plus communément utilisée comme un système d’alerte précoce pour la
détection de maladies nouvelles, émergentes ou exotiques. Il est très précieux dans la détection de maladies
inconnues auparavant. Il ne cherche pas un diagnostic particulier, mais simplement un schéma de signes
inhabituels. Ceci signifie qu’une maladie nouvelle qui se présente d’une manière imprévisible sera détectée
aussi facilement qu’une maladie bien connue. Ceci représente un des avantages de la surveillance syndromique
par rapport à la surveillance traditionnelle basée sur le diagnostic de laboratoire.
Elle peut aussi être utilisée pour surveiller les changements des niveaux et de la répartition des maladies
endémiques, mais ceci est moins commun.
Problèmes communs
Le problème le plus courant est le volume de données nécessaires pour permettre une analyse statistique
significative des schémas des signes. D’autres problèmes incluent :
• Des algorithmes analytiques sont nécessaires pour la détection des schémas de signes : Ceci peut
parâitre complexe et demande une puissante force de calcul. L’analyse devrait être continue afin que les
phénomènes pathologiques puissent être identifiés le plus rapidement possible.
• La nécessité d’un suivi de phénomènes suspects : les systèmes de surveillance syndromique ne peuvent
pas établir un diagnostic. Des investigations sur le terrain sont nécessaires à chaque fois qu’il y a une
alarme.
• De fausses alarmes : la sensibilité et la spécificité de la surveillance syndromique a trait au niveau qui
est défini pour l’alarme. Cela dépend de la manière dont un schéma « inhabituel » doit être avant qu’il
ne déclenche une alarme. Si seulement des phénomènes extrêmes déclenchent l’alarme, alors il y aura
très peu de fausses alarmes, mais il y a un risque considérable qu’un phénomène réel, plus subtile sera
omis. Par ailleurs, si le système est trop sensible, il y aura plusieurs fausses alarmes qui gaspillent des
ressources et sapent la confiance vis à vis du système.
Méthodes d’amélioration
Les grands volumes de données rendent les systèmes de surveillance syndromique plus efficaces. Plus de
données sont disponibles, plus il est facile de définir ce qui est normal et de détecter les phénomènes
anormaux.
• Les systèmes efficaces de collecte, de communication, de gestion et d’analyse des données faciliteront le
traitement de grands volumes de données.
• L’identification de sources de données appropriées, peu coûteuses et indirectes peut être utile. S’il existe
une source d’un volume considérable de données qui est déjà disponible sous un format électronique
(exemple, statistiques de production d’une grande compagnie intégrant plusieurs fermes), elle peut servir
de source précieuse de données bon marché.
• Dans les cas où ce sont des agents de santé animale au niveau du village (VAHW) qui établissent les
rapports, une formation constante à leur intention devrait être assurée afin d’actualiser leurs compétences
de reconnaissance des signes des maladies.
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4ème PARTIE:
CONCEPTION ET EVALUATION DES
SYSTEMES NATIONAUX DE
SURVEILLANCE

CONCEPTION D’UN SYSTEME DE SURVEILLANCE NATIONAL

La plupart des pays ont une variété d’activités de surveillance qui sont en place depuis plusieurs années.
Le système de surveillance global, composé d’un certain nombre de composantes différentes destinées à
aborder diverses maladies et priorités, a progressivement évolué pour répondre au changement des besoins
et des ressources.
Dans un faible nombre de cas, souvent à cause de l’agitation civile, le système de surveillance existant (et autres
structures vétérinaires) a été détruite, d’où la nécessité d’élaborer un système de surveillance complètement
neuf.
Qu’il s’agisse d’examiner un système existant ou d’en créer un nouveau, on doit faire face à une question
fondamentale : étant donné les ressources disponibles, comment ces dernières devraient-elles être réparties
pour parvenir à un meilleur résultat de surveillance ? Il n’existe pas de réponse simple, la réponse dépend
de toute une gamme de facteurs qui diffèrent d’un pays à l’autre, y compris le type de maladies présentes, les
opportunités de commerce, les programmes de contrôle des maladies, et les contraintes réglementaires et
sociales.
Vu qu’il n’exite pas une bonne réponse simple, le présent chapitre décrit un processus qui peut être utilisé
pour aider la prise de décision en ce qui concerne la conception d’un système de surveillance approprié. Dans
un pays où un nouveau système de surveillance est conçu car il n’en existe actuellement, ce processus peut
être utilisé pour identifier les volets de surveillance qui sera le plus bénéfique en se servant des ressources
disponibles.
Dans les pays qui disposent déjà d’un système de surveillance complexe, ce processus peut également être
précieux. Par exemple, il est souvent difficile de décider de supprimer un volet du système de surveillance
existant. Politiquement, le fait d’annoncer de nouvelles activités est généralement populaire, mais la suppression
d’activités existantes s’avère plus difficile. Cependant, en raison des changements de la situation des maladies,
ou de l’élaboration de nouvelles approches de surveillance plus efficaces, certaines activités existantes peuvent
s’avérer inutiles ou inefficaces. L’usage de la procédure décrite ici va contribuer à identifier si les objectifs
d’une surveillance inefficace peuvent être réalisés par d’autres moyens, et fournir un argument pour y mettre
fin.
Aperçu général
L’approche est conceptuellement simple, mais elle exige un effort considérable pour être pleinement mise
en œuvre.
1. La première partie du processus consiste à comprendre ce qu’il faut faire et de connaitre les ressources
disponibles pour sa réalisation. Les questions spécifiques sont :
a. Quelles sont les priorités du système de surveillance actuel ?
b. Quelles sont les ressources disponibles pour la surveillance ?
c. Quelles sont les options? Quelles sont les approches disponibles pour réaliser la surveillance pour les
différentes maladies ou différentes raisons ?
d. Quelles sont les contraintes législatives et réglementaires? Y’a-t-il des activités de surveillance qui doivent
être utilisées, même si elles sont moins efficaces que d’autres options?
2. La deuxième partie évolue progressivement en ajoutant de nouvelles activités de surveillance au système
de surveillance et en évaluant le système après chaque ajout :
a. Ajouter une nouvelle approche de surveillance. Commencer avec les approches moins coûteuses, et
apporter la plus grande contribution aux objectifs de surveillance.
b. Evaluer dans quelle mesure la combinaison actuelle des activités de surveillance répond aux objectifs
définis.
c. Evaluer les ressources qui sont toujours disponibles.
d. Identifiez l’objectif de surveillance le plus prioritaire abordé de la manière la moins satisfaisante.
e. Sélectionner l’outil disponible le moins coûteux et le plus efficace pour réaliser cet objectif
Manuel de surveillance des principales maladies animales

77

f.

Continuer le cycle jusqu’à la réalisation adéquate de l’ensemble des objectifs ou jusqu’à l’épuisement de
toutes les ressources.

Etape par étape
Alors qu’elle apparait simple et intuitive, cette approche peut être difficile à mettre en œuvre. Ceci parce
que chaque répétition de la procédure exige une évaluation des ressources nécessaires, et le degré de
réalisation des objectifs. Les deux questions sont complexes et requièrent un examen attentif. La présente
section présente une démarche plus détaillée procédant étape par étape pour la conception d’un système de
surveillance utilisant de manière optimale les ressources disponibles.
Partie 1: Besoins, ressources et contraintes
Priorités de la surveillance
La première tâche est de définir et de quantifier clairement et de manière exhaustive les différentes priorités
de la surveillance nationale. Cette tâche s’avère souvent difficile, mais elle reste essentielle pour donner le
poids approprié aux différentes activités.
Normalement, il y aura une grande variété de priorités, certaines étant générales et d’autres spécifiques.
1. Enumérer l’ensemble des divers objectifs de surveillance. Sélectionner les priorités pour votre programme
de surveillance à partir de la liste ci-après. Il peut y avoir d’autres activités importantes qui ne figurent pas
sur la liste, alors il faudra tout simplement les ajouter à votre liste.
• Détection précoce de maladies inconnues
• Détection précoce de maladies exotiques connues
◊ Enumérer les maladies
-- Nom de la maladie
-- Cliniquement apparente
-- Porteur/signe infraclinique
-- Démonstration de l’inexistence de maladies spécifiques
•

Démonstration ponctuelle de l’inexistence de la maladie
-- Nom de la maladie
-- Cliniquement apparente
-- Porteur/signe infraclinique
◊ Démonstration continue de l’absence de la maladie
-- Nom de la maladie
-- Cliniquement apparente
-- Porteur/signe infraclinique
• Identification des maladies présentes (établissement des priorités, déclaration à l’OIE)
• Détection de changements éventuels dans le niveau ou la propagation des maladies (évaluations
approximatives dans l’espace et dans le temps)
• Mesurer le niveau de la maladie
◊ Programmes de contrôle des maladies (surveiller l’évolution)
-- Énumérer les maladies
◊ Estimation ponctuelle de la prévalence
-- Énumérer les maladies
•

Recherche de cas
-- Énumérer les programmes de contrôle des maladies

2. Attribuer une priorité relative à chaque objectif.
Une manière itérative pratique de réaliser ceci consiste à utiliser un outil choisi parmi les approches
participatives : une répartition proportionnelle. Cet exercice peut être répété avec un nombre d’intervenants
indépendants, ou peut être effectué avec un seul groupe d’intervenants, cherchant un consensus.
a. Présenter aux intervenants un nombre fixe de jetons (ex. 100). Leur dire que ces jetons représentent de
l’argent ou l’importance de chaque objectif de la surveillance.
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b. Demander aux participants de répartir les jetons entre les différents objectifs qu’ils ont énumérés dans la
première étape. Ceci fournit une mesure de l’importance relative de chaque objectif.
Ressources de la surveillance
L’étape suivante implique la définition des ressources disponibles pour la surveillance. Il est essentiel de
comprendre les ressources disponibles afin qu’elles puissent être allouées de la manière la plus efficace. Les
ressources à énumérer comprennent :
-- Le budget
-- Le personnel qualifié à différents niveaux
-- Les laboratoires
-- Le transport
-- La gestion des informations
Options de surveillance
Notre liste des priorités identifie les objectifs que nous voulons réaliser. La liste des ressources détermine les
ressources disponibles pour réaliser ces objectifs. L’étape suivante consiste à identifier comment procéder
pour réaliser ces objectifs.
1. Dresser une liste des différentes approches de surveillance pouvant être utilisées, et des modifications à
apporter aux principales approches.
Ceci signifie qu’il faut considérer chaque objectif, et énumérer une gamme d’approches différentes qui
pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif. Certaines approches peuvent s’avérer très efficaces
pour la réalisation de l’objectif, mais demandent un grand nombre de ressources. D’autres approches peuvent
réaliser une partie de l’objectif, mais demandent moins de ressources.
Il est aussi utile d’identifier les options ou les sous-composantes des activités de surveillance. Par exemple, un
système passif de déclaration des maladies par les fermiers peut être une approche courante de surveillance.
Néanmoins, ces systèmes soufrent souvent de lacunes telles que la sous-déclaration, et cela les rend moins
utiles. Une sous-composante peut être un programme de vulgarisation pour les fermiers pour améliorer
la sensibilisation en ce qui concerne la déclaration de maladies par le fermier. Ceci peut améliorer la
qualité du système, mais demande plus de ressources. La mise en œuvre d’un système exhaustif de retour
d’informations peut également améliorer le système en améliorant la qualité des données provenant des
participants au système, mais ceci demande aussi d’autres ressources. Aborder chacune de ces activités en
tant qu’élément distinct vous permettra d’évaluer le coût (en termes de ressources) et les avantages (en
termes de réalisation des objectifs de la surveillance) de ces différentes approches ainsi que les modifications
ou améliorations probables des approches existantes. Les exemples de différentes approches de surveillance,
améliorations et modifications comprennent :
•

Le système passif de déclaration des maladies par les fermiers
◊ Améliorations
-- Formation du personnel
-- Vulgarisation et publicité pour améliorer la sensibilisation
◊ Modifications
-- Déclaration d’absence (zéro)
-- SMS/tribune téléphonique
-- SPM
-- Syndromique (Déclaration de sentinelle)
-- Pratiques de sentinelles
• Données existantes
◊ Surveillance indirecte
◊ Surveillance syndromique
• Surveillance active
◊ Enquête structurée
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◊

Troupeau ou bêtes sentinelles

2. Estimer le coût (en termes de différentes ressources) nécessaire pour chaque approche figurant sur la
liste.
3. Pour des options de surveillance active, déterminer la meilleure manière de répondre à des objectifs
particuliers. Ceci peut être réalisé de manière quantitative ou semi-quantitative. Par exemple, une grille
qualitative peut se présenter comme suit :
• Ne contribue pas à l’objectif
• Très faible
• Faible
• Modérée
• Bonne
• Très bonne
• Répond parfaitement à l’objectif
Un équivalent semi-quantitatif peut appliquer un numéro indiquant le pourcentage estimatif de réalisation de
l’objectif. Par exemple, une activité de surveillance peut atteindre 80% de l’objectif.
Contexte et contraintes
Identifier tous les obstacles à la surveillance sur la base des questions suivantes :
• Politique
• Sociale
• Réglementaire
Par exemple :
• Les exigences à l’importation des partenaires commerciaux peuvent spécifier qu’une approche de
surveillance particulière doit être utilisée.
• Des organisations commerciales telles que l’OIE peuvent imposer certaines conditions de déclarations
exigeant une surveillance particulière.
• Des exigences politiques peuvent exister pour répondre à des préoccupations spécifiques du public
concernant les maladies des animaux
Ceci peut indiquer les composantes nécessaires du système de surveillance.
Partie 2 : Construire itérativement un système de surveillance
Une fois que l’information nécessite a été rassemblée, nous sommes prêts à commencer à créer le système
de surveillance. C’est un processus itératif, ce qui signifie qu’un élément ou une activité de surveillance est
ajoutée à la fois, le coût et les avantages du système sont évalués, et ensuite le prochain élément sera choisi
et ajouté.
1. Commencer par ajouter le système passif de déclaration des fermiers (dans sa forme élémentaire sans
aucune modification ou amélioration). Ce système est presque toujours peu couteux, et il est en mesure
de répondre à une variété d’objectifs de surveillance. Chaque système de surveillance devrait utiliser ce
volet dans le cadre de l’éventail des activités de surveillance.
2. Ensuite ajouter n’importe quels autres éléments demandés par des contraintes politiques, réglementaires
ou autres. En ce qui concerne ces éléments, vous n’avez aucun choix, vous devez les inclure.
3. Compte tenu des éléments déjà ajoutés :
a. Calculer les ressources nécessaires pour chaque composante, et les déduire des ressources disponibles.
Ce calcul devrait être effectué séparément pour chaque type de ressources (fonds, personnel, laboratoire,
transport, etc.). Il va indiquer les ressources qui restent pour d’autres composantes de la surveillance.
b. Calculer le degré de réalisation – par chacune des composantes - des objectifs fixés pour la surveillance.
Par exemple, si un des objectifs est la détection précoce des maladies cliniquement évidentes, un système
passif de déclaration des fermiers peut être jugé suffisant pour bien accomplir cet objectif, mais pas de
manière parfaite. Cependant, si la mesure de la prévalence de la brucellose dans le cadre d’un programme
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d’éradication est un autre objectif, le système de déclaration des fermiers peut être considéré faible pour
la réalisation de cet objectif à cause de la déclaration biaisée et de l’incapacité de détecter les maladies
infracliniques.
4. Identifier les autres priorités non accomplies et les ressources
a. Les ressources restantes ont été calculées pendant l’étape précédente. Elles peuvent être exprimées en
termes de ressources financières restantes dans le budget, le nombre d’heures de travail disponibles, le
nombre de tests de laboratoire encore disponibles, etc.
b. Le calcul des priorités non réalisées est plus compliqué, et il est mieux illustré par un exemple :
Considérons un exemple simplifié qui comporte 4 objectifs de surveillance. Chaque objectif a été classé pour
indiquer sa priorité.
1
2
3
4

Objectif
Détection précoce de maladies cliniques exotiques
Recherche de cas de PPCB
Evaluation de la prévalence de la brucellose
Enumération des maladies présentes dans le pays

Priorité
10
50
35
5

Un système passif de déclaration des maladies par les fermiers est ajouté d’abord au système de surveillance.
Sa capacité estimative à répondre à ces différents objectifs est démontrée ci-après en termes quantitatifs :
Ces chiffres indiquent que le système passif de déclaration des fermiers est jugé très bon pour l’énumération
des maladies présentes et pour la détection précoce, assez bon pour la recherche de cas de PPCB (en raison
d’une couverture élevée et de signes cliniques), mais il n’est pas bon pour la brucellose car la maladie est
infraclinique et à cause d’une déclaration peu objective.
Objectif
%  de réalisation de l’objectif
1 Détection précoce de maladies cliniques exotiques
95%
2 Recherche de cas de PPCB
80%
3 Evaluation de la prévalence de la brucellose
5%
4 Enumération des maladies présentes dans le pays
100%
1
2
3
4

Objectif
Détection précoce de maladies cliniques exotiques
Recherche de cas de PPCB
Evaluation de la prévalence de la brucellose
Enumération des maladies présentes dans le pays

Priorité
10
50
35
5

Réalisé
95%
80%
5%
100%

Reste
0.50
10.00
33.25
0.00

La priorité et la proportion de l’objectif réalisée peuvent être utilisées pour calculer le reste des priorités
non encore réalisées. Multiplier la priorité par un, auquel vous allez soustraire la proportion de l’objectif
réalisée, vous obtiendrez la priorité restante, tel que démontré ci-après. Par exemple, si la détection précoce
a une priorité de 10 et 95% de cet objectif sont réalisés par le système passif de surveillance, alors : 10 x
(1- 95%)=0.5.
Ces calculs indiquent que le système passif a réalisé plusieurs priorités, mais que la mesure de la prévalence
de la brucellose (avec une priorité restante non encore réalisée de 32,25) et la recherche de cas de PPCB
avec une priorité non réalisée de 10) doivent toutes les deux être abordées.
5. Identifier la priorité restante la plus importante. Dans notre exemple ci-dessus, cela revient à calculer la
prévalence de la brucellose (32,25).
6. Sélectionner l’approche de surveillance qui peut l’aborder de la manière la plus efficace à moindre
coût (et qui est en mesure de traiter la plupart des autres priorités). Pour mesurer la prévalence de la
brucellose, une estimation objective est nécessaire. Ceci peut être mieux réalisé en utilisant une enquête
représentative, mais cela exige des ressources importantes. Elle pourrait être aussi utilisée pour aider
dans la recherche de cas de PPCB.
7. Ajouter la nouvelle approche sélectionnée à la liste de surveillance.
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8. Recalculer les priorités et ressources restantes. Le calcul des ressources supplémentaires nécessaires
pour la nouvelle activité de surveillance peut être simple. Le calcul de la nouvelle priorité non réalisée
est effectué comme illustré ci-dessus. Cependant, il faut noter que certaines approches de surveillance
ne sont pas indépendantes, ce qui signifie que si une d’entre elles répond au besoin à hauteur de 20%,
et qu’une autre réalise 30%, alors elles ne se combinent pas nécessairement pour totaliser 50%. Une
estimation quantitative est nécessaire en ce qui concerne la valeur supplémentaire fournie par la nouvelle
surveillance, étant donné qu’un bon nombre d’activités de surveillance existent.
Le processus se poursuit, en ajoutant de nouvelles approches de surveillance et en recalculant à chaque fois
les objectifs et les ressources, jusqu’à ce que les ressources soient complètement épuisées (ce qui signifie
dans ce cas que certains objectifs ne peuvent pas être complètement réalisés) ou que l’ensemble des objectifs
soient atteints (dans ce cas, certaines des ressources disponibles peuvent ne pas être exigées).
Conclusion
Ce processus essaie de fournir une approche relativement objective pour la conception d’un système de
surveillance prenant en compte les priorités de surveillance et les ressources disponibles. S’il essaie d’être
transparent et objectif, un certain jugement est nécessaire en ce qui concerne le degré de capacité des
différentes activités à réaliser les diverses activités. En plus, l’élaboration d’une liste de différentes options de
surveillance sera plus complète si elle est effectuée avec un certain degré de créativité.
En effet, le processus peut ne pas donner exactement les mêmes résultats quand il est utilisé par des groupes
différents. Néanmoins, il fournit un cadre de travail structuré pour aider la prise de décision dans la conception
d’un système de surveillance, et pourrait, dans beaucoup cas, révéler une redondance ou des lacunes quand
il est appliqué aux systèmes de surveillance existants.

EVALUATION D’UNE ACTIVITE DE SURVEILLANCE
Les besoins en informations d’un service vétérinaire national changent sans cesse, à cause du changement de
la condition sanitaire ou du changement de l’environnement commercial ou politique. Une fois mis en place, le
système de surveillance pourrait continuellement générer des informations avec succès. Cependant, il existe
un risque que les informations générées ne soient plus celles qui sont demandées, ou que le système n’opère
plus aussi efficacement qu’il ne devrait le faire.
Il est donc utile d’évaluer périodiquement les activités de surveillance. Cette évaluation essaie de décrire la
surveillance en cours et à l’évaluer avec un regard critique, afin de l’améliorer, de s’assurer qu’elle répond aux
normes internationales, ou qu’elle remplit les conditions des partenaires commerciaux.
Pour évaluer la surveillance, deux principales approches générales ont été utilisées : il s’agit d’approches
quantitatives et qualitatives. Dans les deux approches, une série de caractéristiques du système de surveillance
est décrite et évaluée. Dans l’évaluation quantitative, chaque caractéristique fait l’objet d’une notation en
vue d’indiquer jusqu’à quel point le système de surveillance est bon par rapport à un certain idéal. Dans
l’évaluation qualitative, aucune note n’est utilisée. Par contre, des textes descriptifs sont utilisés pour évaluer
chaque caractéristique.
Les deux approches sont utiles, mais on utilisera ici l’approche qualitative vu qu’elle tend à fournir plus
d’indications sur la manière d’améliorer un système.
Aperçu général
L’évaluation d’une activité de surveillance peut varier d’une analyse rapide et une présentation verbale à un
processus formel qui peut durer plusieurs mois et produit un rapport détaillé. Dans cette description, on
assume que l’évaluation sera présentée sous forme de rapport écrit. Pour faciliter cela, un modèle de rapport
est présenté, indiquant la structure probable d’un rapport d’évaluation. Ceci dans l’intention d’orienter
l’équipe effectuant l’évaluation et de s’assurer qu’aucun point important n’a été oublié. Cependant, la structure
et le contenu du rapport peuvent varier selon le but de l’évaluation et celui de la surveillance.
Le rapport va normalement inclure les sections majeures suivantes :
Pages liminaires
• Page de titre, institution, auteurs, sommaire
• Résumé analytique
• Synthèse des recommandations
◊ Objectifs et contexte
◊ Pourquoi l’évaluation est–elle menée ?
Quel est le contexte de la surveillance?
• Description de l’activité de la surveillance
◊ Qu’est-ce-que la surveillance et comment fonctionne-t-elle ?
•

Evaluation de l’activité de surveillance
◊ Quel est le degré de la qualité de la surveillance, évaluée par rapport à une variété de caractéristiques ?

•
•

Conclusions et recommandations
Annexes et références

Objectifs et contexte
Cette section explique pourquoi l’évaluation est menée, à quoi elle sert, et le contexte dans lequel la
surveillance est menée.
Objectif de l’évaluation
Le mode d’évaluation d’un système est évalué dépend en partie du but de l’évaluation. Cette section décrit la
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raison de la conduite d’une évaluation. Des exemples d’objectifs possibles sont présentés ci-après.
Objectifs possibles
◊ Revoir un système de surveillance en place dans l’objectif d’évaluer sa valeur et, le cas échéant,
l’améliorer ou y mettre fin
◊ Revoir les systèmes de la surveillance dans le contexte d’une harmonisation internationale, pour
identifier les faiblesses et contribuer à la réalisation de normes internationalement acceptables
◊ Permettre à un pays importateur d’évaluer la fiabilité des données de surveillance générées par un
pays exportateur.
Les détails de l’évaluation vont varier selon l’objectif. Par exemple, si l’évaluation est effectuée par un partenaire
commercial pour vérifier que les informations sur le statut de la maladie générées à partir du système de
surveillance sont fiables, le partenaire commercial sera intéressé surtout par la qualité et l’exhaustivité de la
surveillance, mais il ne sera probablement pas intéressé à savoir le rapport coût-efficacité.
But (s) de la surveillance
Objectif de la surveillance
Alors que la section précédente a présenté les raisons de conduite l’évaluation actuelle, la présente section
explique la raison pour laquelle la surveillance elle-même est effectuée. Elle peut être décrite en termes
de but général et de but spécifique. Le but général représente normalement un ou plusieurs des éléments
suivants :
But général de la surveillance
◊ Détection précoce de maladies nouvelles, exotiques ou émergeantes
◊ Démonstration de l’absence de la maladie
◊ Mesure du niveau de la maladie existante
◊ Recherche de cas
Le but spécifique fournit une explication plus détaillée. Par exemple, si le but général comprend l’évaluation
du niveau des maladies existantes, nous devons comprendre pourquoi elle est effectuée. Ce peut être, par
exemple, pour surveiller un programme de contrôle en vérifiant si le niveau de la maladie diminue, ou pour
aider dans la hiérarchisation de l’allocation du budget de la santé animale en identifiant les maladies les
plus importantes. La recherche de cas peut constituer une partie du programme d’éradication de la maladie
(exemple : identifier les animaux ou les troupeaux infectés par la brucellose), ou se faire pour des raisons de
santé publique (surveillance pour identifier les animaux infectés par la Trichinale et éviter l’infection humaine).
Il est souvent utile d’exprimer la raison spécifique de la surveillance, à travers une question ou des questions
auxquelles la surveillance devrait répondre.
Contexte
Il décrit la situation ou l’environnement dans lequel la surveillance est effectuée. Il comprend normalement
les sections suivantes :
• La nature des populations animales sous surveillance
• La description générale des ressources disponibles
• L’environnement réglementaire
• Les intervenants
Les populations animales
Des exemples de descriptions de différentes populations animales possibles sont présentés ci-après :
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Nature des populations
◊ Intensives, extensives, les deux, autres
◊ Domestiques, sauvages
◊ Terrestes, aquatiques
◊ Sédentaires, migratoires, nomades
◊ Définition géographique (pays, province, parc national)
Les ressources
Les informations spécifiques sur le coût et les avantages de la surveillance sont incluses dans l’évaluation.
Cette section devrait décrire, tout simplement et de manière générale, les contraintes des ressources pour la
surveillance. Par exemple : est-ce qu’il s’agit d’un pays développé ou en voie de développement ;Y’a-t-il assez
de facilités de laboratoires, de ressources humaines, d’infrastructures de transport, de ressources financières,
etc.
Les réglementations
Quelles sont les lois et réglementations clefs qui donnent un cadre à la conduite de la surveillance ? Il peut y
avoir des lois et réglementations locales qui exigent que la surveillance soit effectuée, ou dans certains cas,
elles déterminent la manière dont elle doit être effectuée. Il se peut aussi qu’il y ait des accords régionaux ou
avec des partenaires commerciaux qui ont un impact sur la surveillance.Tous les états membres de l’OIE sont
soumis à certaines obligations de surveillance et de déclaration.
Les parties prenantes
Cette partie identifie les groupes de personnes ayant un intérêt dans l’évaluation de la surveillance. Ce
peut être l’audience cible (par exemple les décideurs auxquels le rapport d’évaluation est destiné), ou des
fournisseurs de données, ceux qui délivrent l’information sur la surveillance.
Description de l’activité de surveillance
Cette section fournit une description de la surveillance, et pourrait contenir les titres suivants:
• Aperçu général
• Maladie
• Approche
• Intervenants
Aperçu général
Cette section fournit un aperçu général initial de la surveillance de sorte que le lecteur comprenne rapidement
le système général. De plus amples détails sont présentés dans les sections suivantes.
Maladie
Cette section contient des informations sur la (les) maladie (s) qui sont sous surveillance. Elle devrait
comprendre les informations suivantes :
Une réflexion sur la maladie
Est-ce que la surveillance est ciblée (conçue pour détecter une seule maladie, par exemple, une enquête
sérologique pour détecter la fièvre porcine africaine) ou générale (conçue pour détecter une gamme de
maladies, par exemple la surveillance participative des maladies).
Le type de maladies
Est-ce-que la maladie est connue ou inconnue. La surveillance ciblée est conçue pour les maladies connues.
Cependant, une des raisons de la surveillance pourrait être la détection de maladies nouvelles ou émergentes
inconnues.
Le nom de la maladie
Si la surveillance est ciblée, quelle maladie vise-t-elle à détecter? Dans le cas le plus fréquent, ceci aura trait
à un agent étiologique spécifique. Cependant, certaines surveillances pourraient avoir des définitions plus
générales de la maladie cible. Par exemple, la surveillance syndromique peut chercher à détecter la pneumonie
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(qui pourrait être causée par une variété d’agents étiologiques différents).
L’état de la maladie
Quel est l’état de la maladie (présente ou absente) ? L’état de la maladie se rapporte à l’ampleur géographique
de la surveillance (telle que définie dans la section sur le contexte de la surveillance ci-dessus). Par exemple,
la surveillance peut être menée dans une zone indemne de maladie (où la maladie est absente), mais la maladie
peut être présente dans d’autres parties du pays.
L’apparition de la maladie
Quel est le schéma de l’apparition de la maladie ? Les options incluent :
Schémas de l’apparition
◊ Endémique
◊ Sporadique
◊ Epidémique
◊ Exotique
◊ Emergent
◊ Re-emergent
Approche
Quelle est l’approche générale pour la surveillance? Les options incluent :
Approches pour la surveillance
◊ Système de déclaration passif des fermiers
◊ Pratique de la sentinelle vétérinaire
◊ Surveillance participative des maladies
◊ Déclaration négative (zéro)
◊ Système de déclaration par SMS ou par tribune téléphonique
◊ Surveillance des abattoirs
◊ Surveillance des marchés
◊ Surveillance des bassins d’immersion
◊ Points de contrôle/ quarantaine/surveillance des stations d’exportation
◊ Troupeau/groupe sentinelle
◊ Syndromique (déclaration d’un profane)
◊ Syndromique (classification vétérinaire)
◊ Surveillance indirecte
◊ Enquête représentative
◊ Enquête axée sur les risques
En plus de l’approche générale, la description devrait inclure les éléments suivants :
L’origine de l’information
Est-ce que la surveillance est active (conçue et réalisée spécifiquement dans le but de la surveillance de la
santé animale) ou passive (les services vétérinaires n’initient pas de collecte de données - les données sont
générées pour un but primaire différent mais utilisées pour la surveillance). Notez qu’il y a une certaine
confusion entre ces deux catégories. Par exemple, un système de déclaration des fermiers est normalement
considéré comme étant passif. Cependant, si les fermiers sont obligés d’adresser les rapports sur les maladies
directement au gouvernement, et que la surveillance reste la raison principale, alors ce système pourrait être
considéré comme actif.
Les facteurs temps
Comment la surveillance est-elle menée de façon durable ?
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Temps de la surveillance
◊ Continue (les données arrivent de manière continue)
◊ Périodique (la surveillance est conduite à intervalles réguliers, ex : annuelle)
◊ Ponctuelle (faite de façon répétée selon les besoins)
◊ Une fois seulement (ex : une enquête unique)
Intervenants
La présente section identifie l’ensemble des intervenants d’un système de surveillance et décrit leur rôle.
C’est une partie importante de l’évaluation, nécessaire pour comprendre et probablement améliorer le
fonctionnement du système. Les intervenants peuvent être identifiés en tant qu’individus (ex : le Ministre de
l’Agriculture ou le responsable vétérinaire) ou en tant que groupes à des niveaux différents (ex : fermiers, les
agents de santé animale d’un village, d’un district ou les responsables vétérinaire régionaux). Cette section
identifie le rôle de chaque intervenant dans le système de la surveillance. Est-ce qu’ils :
Fournissent des informations sur base des observations sur le terrain ?
• Traitent et transmettent les informations sur la surveillance ?
• Transforment les informations (ex: saisie d’informations à partir de formulaires en papier) ?
• Utilisent les informations de la surveillance?
Il est important de reconnaître qu’un seul intervenant ou un groupe d’intervenants pourraient avoir une
variété de rôles différents. Par exemple, les fermiers sont à la fois des fournisseurs de données (à travers
le système de déclaration passif) et des utilisateurs de données (ils ont besoin de connaître les résultats de
la surveillance des maladies afin de pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne les soins de leurs
animaux, décider par exemple de procéder à leur vaccination ou non).
Evaluation de l’activité de surveillance
La section précédente (description) avait pour tâche de décrire la surveillance. La présente section vise à
décrire le degré de qualité de la surveillance. Pour ce faire, il faut évaluer la surveillance par rapport à une variété
de caractéristiques, et ces dernières sont énumérées pour les besoins d’exhaustivité. Cependant, plusieurs
d’entre elles possèdent une importance et une valeur limitées. Les caractéristiques les plus importantes (qui
doivent être toujours incluses dans une évaluation) sont mises en relief avec le symbole !!, tandis que les
autres peuvent être incluses si elles semblent utiles ; sinon elles peuvent être omises.
Pour chaque caractéristique, l’évaluation devrait décrire le système de surveillance, et fournir ensuite une
évaluation critique. Par exemple, dans l’examen de la caractéristique relative à la ponctualité, l’évaluation
devrait décrire d’abord les retards dans l’acheminement des données de la surveillance du terrain jusqu’aux
décideurs, et ensuite évaluer l’impact ou l’importance de ces retards. Est-ce-que le processus est assez rapide
? Dans la négative, quelle est l’importance des retards ? Est-ce que cela représente une faiblesse majeure du
système ou juste un élément qui nécessite, si c’est possible, une amélioration ?
Thème
Objectifs de la Surveillance

!!

Approche de la Surveillance

!!

Population

!!
!!
!!
!!
!!

Evaluation des caractéristiques
Pertinence
Cohérence avec la situation sanitaire
Reconnaissance des besoins des intervenants
Exhaustivité, niveau des détails, adéquat pour guider et évaluer
la surveillance
Bien-fondé de l’approche choisie
Normalisation et documentation des procédures
Population cible (population d’intérêt)
Population de l’étude (population sous surveillance)
Unité d’intérêt (animal, ménage, troupeau, etc.)
Unité épidémiologique
Couverture
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Thème
Echantillonnage
Données et échantillons

!!
!!
!!
!!
!!

Tests

!!
!!
!!
!!
!!

Gestion des données et communication
!!
!!
!!

Intervenants

!!
!!
Mesures quantitatives de la
qualité de la surveillance

!!
!!
!!
!!

Coût et ressources

!!

Utilité rendements et impact

!!
!!
!!
!!

Contrôle de la qualité

Evaluation des caractéristiques
Répartition
Méthode de sélection
Représentativité
Données primaires
Type de données
Source de données
Normalisation des outils de collecte des données
Tests utilisés dans les systèmes de surveillance
Définition des cas
Sensibilité des tests
Spécificité des tests
Utilité, disponibilité et coût
Arbre décisionnel pour les tests pour décrire le schéma des
tests et les bases d’un diagnostic définitif
Formulaire des données primaires collectées (scripturales, électroniques, verbales)
Diagramme du flux de l’information
Facteur temps
Systèmes de compte-rendu
Sécurité
Interoperability
Sensibilisation
Appropriation
Acceptabilité
Participation
Systèmes de Compte-rendu/Communication/Echange
Utilité/avantage
Sensibilité de la surveillance
Valeur prévisionnelle négative de la surveillance
Biais et précision
Fraction de détection
Sensibilité et spécificité de l’animal ou au niveau du groupe
Valeur prévisionnelle positive du test
Valeur prévisionnelle négative du test
Soutien budgétaire direct à la surveillance
Soutien financier indirect
Ressources des services vétérinaires
Ressources non gouvernementales utilisées
Rendements
Avantages
Impacts
Efficience
Efficacité
Système de contrôle de la surveillance
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Thème
Opération future

Evaluations sommaires

!!
!!

!!

Evaluation des caractéristiques
Flexibilité
Utilité multiple
Portabilité
Solidité
Résilience
Stabilité
Durabilité
Approprié pour le but
Utilité
Simplicité
Caractère pratique
Rapport coût/efficacité
Rapport coût/avantage

Objectifs de la surveillance
Cette section décrit les objectifs fixés de l’activité de la surveillance. Si les objectifs sont appropriés, ils
devraient aider à apporter une réponse aux questions relatives à la conception du système.
Pertinence
Est-ce que les objectifs fixés sont encore pertinents ? Est-ce qu’il y a eu des changements relatifs au commerce
ou aux réglementations qui peuvent affecter la pertinence de la surveillance ?
Cohérence avec l’état de la maladie
Est-ce que l’état de la maladie a changé ? Par exemple, est-ce-que la surveillance vise à évaluer un programme
de contrôle, une fois que la maladie a été éradiquée ?
Reconnaissance des besoins des intervenants
Est-ce que les objectifs de la surveillance prennent en compte les besoins de tous les intervenants?
Exhaustivité, niveau de détail adéquat pour orienter et évaluer la surveillance
Est-ce que les objectifs sont exprimés avec assez de détails pour être utiles ? Est-ce-qu’ils expriment clairement
les buts de la surveillance et nous permettent de déterminer si la surveillance répond aux objectifs?
Approche de surveillance
Pertinence de l’approche choisie
Est-ce que l’approche choisie est appropriée pour les objectifs de la surveillance? Est-ce qu’il existe d’autres
approches qui peuvent être plus appropriées ? Par exemple, les enquêtes représentatives pour la détection
des maladies rares pourraient ne pas être l’outil le plus approprié, et l’échantillonnage axé sur les risques
pourrait être plus approprié dans certaines situations.
Normalisation et documentation des procédures
Est-ce que les procédures de surveillance sont documentées avec assez de détails ? Est-ce que l’ensemble des
participants au système de surveillance possèdent une copie du document et le comprennent. Est-ce que les
systèmes sont normalisés de manière appropriée afin de s’assurer que les échantillons et les données reçus
des différents participants peuvent être analysés et interprétés de la même manière ?
Population
Population cible (population d’intérêt)
Quelle est la population d’intérêt (population sur laquelle la surveillance est censée fournir des réponses) ?
Est-elle clairement définie et appropriée ?
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Population de l’étude (population sous surveillance)
Qu’est-ce qu’une population de l’étude? Est-elle différente de la population cible, pourquoi ? Quelles sont les
implications ? Par exemple, en ce qui concerne la surveillance des abattoirs pour la tuberculose, la population
d’intérêt peut être constituée par tous les bovins dans le pays, mais la population de l’étude comprend
l’ensemble des bovins abattus dans des abattoirs contrôlés. En quoi ces populations sont-elles différentes ?
Quelles distorsions peuvent être introduites dans les résultats de la surveillance, et quelle est le sens de ces
distorsions ?
Unité d’intérêt (animal, ménage, troupeau, etc.)
Qu’est- ce qu’une unité d’intérêt ? C’est la plus petite unité de la population sur laquelle les données sont
collectées. En conduisant une enquête sérologique ou en utilisant des rapports de cas cliniques individuels,
l’unité d’intérêt est l’animal. Par exemple, dans la surveillance de la rage basée sur le questionnaire adressé
aux ménages, l’unité est le ménage. Pour la surveillance syndromique impliquant la déclaration par les fermiers
des chiffres de mortalité chez les volailles, l’oiseau est l’unité d’intérêt. Est-ce que l’unité d’intérêt choisie
permet à la surveillance de réaliser ses objectifs ? Par exemple, si l’unité d’intérêt est le troupeau, mais que
l’objectif est de mesurer le niveau de prévalence chez l’animal, la surveillance est alors inappropriée pour
réaliser son objectif.
Unité épidémiologique
Qu’est-ce-que l’unité épidémiologique pour la surveillance? L’unité épidémiologique définit un groupe
d’animaux qui sont considérés partager approximativement le même risque de maladie. Différentes unités
épidémiologiques vont connaitre différents risques. Par exemple, quand on considère la FA dans un système
villageois, les unités épidémiologiques éventuelles sont le ménage, le village, ou un groupe de villages. Si des
animaux appartenant à différents ménages se mélangent librement dans le village, mais ne se mélangent pas
aux animaux d’autres villages, alors le village représente l’unité épidémiologique. Cependant, si des pâturages
existants sont partagés avec le village voisin, dans ce cas, les deux villages peuvent être une seule unité
épidémiologique.
Couverture
La couverture est définie comme étant la proportion de la population de l’étude qui est comprise dans la
surveillance. Par exemple, si une enquête a un échantillon d’une taille de 2000 animaux, tiré d’une population
de 2 millions, la couverture est alors de 2000/2000000 ou 0,1%. Une couverture élevée est importante pour
la détection précoce et la recherche de cas.
Dans certains systèmes, la couverture actuelle réalisée peut être plus faible que la couverture potentielle. Par
exemple, les systèmes de déclaration passifs des fermiers ont une couverture potentielle de 100% (l’ensemble
des animaux de la population sont observés par leurs propriétaires). Cependant, comme certains propriétaires
sont peu disposés ou incapables de déclarer les maladies, la couverture réelle pourrait être en quelque sorte
plus faible. Toute différence entre la couverture potentielle et réelle devrait être décrite et analysée.
Répartition
La répartition des données de la surveillance peut être évaluée dans l’espace, le temps, et par rapport à
d’autres facteurs. La répartition spatiale de la surveillance indique la provenance des données de la surveillance,
et les régions qui pourraient être sous-représentées. Elle est plus facile à décrire quand on utilise une carte,
montrant soit les points de provenance des données, ou des couleurs indiquant la quantité relative de données
provenant de différentes régions.
La répartitions temporelle montre le schéma de la collecte de données dans le temps, et pourrait être
illustrée en utilisant un graphique avec le nombre de rapports de surveillance par semaine ou par mois.
La répartition peut aussi être évaluée par rapport à d’autres facteurs, tels que l’espèce, la maladie, l’âge, le
sexe, la race et le système de production.
Echantillonnage
L’échantillonnage est utilisé pour choisir un groupe d’animaux (ou toute autre unité d’intérêt) de la population
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pour les besoins d’étude.
Méthode de sélection
Comment l’échantillon a été choisi ? Les approches générales possibles sont les suivantes :
Méthodes de sélection
◊ Recensement (sélection de l’ensemble de la population)
◊ Echantillonnage aléatoire (utilisant une procédure de randomisation formelle)
◊ Echantillonnage systématique
◊ Echantillonnage de convenance
◊ Echantillonnage peu systématique
◊ Echantillonnage axé sur les risques
Représentativité
Est- ce que l’échantillon est représentatif? Est-ce est conçu pour être représentatif ? Dans la négative, quelles
sont les raisons ? Le manque de représentativité peut être mesuré en utilisant le biais.
Données et échantillons
Données primaires
Quelle sont les données primaires collectées par le système de surveillance ? Les options comprennent :
Données primaires
◊ Diagnostics
◊ Signes et syndromes
◊ Classifications (ex. statut d’immunité)
◊ Rapports d’absence de maladies
◊ Indicateurs indirects
◊ Facteurs du risque
Source de données
Quelle et la source des données ? Est-ce que les données proviennent directement de l’animal (échantillons
de sang ou de tissus, observation clinique directe), du fermier (déclaration de la maladie) ou d’autres sources ?
Normalisation des outils de collecte de données
Est-ce que les outils utilisés pour la collecte des données sont normalisés et documentés de manière adéquate?
Par exemple, est-ce qu’il existe un formulaire normalisé de déclaration des maladies pour la surveillance
passive ? Pour la sérosurveillance, est ce qu’il y a des normes pour la collecte, le stockage et le transport
d’échantillons de sang ? Y’a-t-il un formulaire normalisé pour la collecte d’autres données tels que l’âge, le
sexe, la race et le lieu ?
Tests
(!!) Tests utilisés dans les systèmes de surveillance
Quels sont les tests utilisés dans le système de surveillance? Des exemples de tests possibles comprennent :
Exemples de différents types de tests
◊ Examen clinique
◊ Tests de laboratoire
◊ Examen post mortem
◊ Inspection de la viande
◊ Définition de cas
Sensibilité des tests
Quelle est la sensibilité du test ou du système de tests utilisés ? La sensibilité est la probabilité qu’un animal
réellement malade révèle un résultat de test positif. Est-ce que la sensibilité est connue ? Comment, quand
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et où la valeur a été calculée ? Existe-t-il une incertitude sur la valeur ? Quel est l’impact possible de cette
incertitude ? Est-ce que la sensibilité varie d’un animal à un autre ? Quels sont les facteurs associés à cette
sensibilité variable (ex : âge, étape ou infection, ct.)
Spécificité des tests
C’est la probabilité qu’un animal réellement non malade donne un résultat de test négatif. Les mêmes questions
sont énumérées pour les besoins de sensibilité à considérer.
Caractère pratique, disponibilité et coût
Quel est le caractère pratique du test ? Est-ce qu’il nécessite des ressources difficiles à obtenir ? Où est-ceque le test doit être fait ? Combien coûte-t-il ?
Arbre décisionnel pour les tests
Les décisions d’un diagnostic peuvent impliquer la réalisation de plusieurs tests. Il est utile d’élaborer un arbre
décisionnel pour indiquer les tests utilisés, à quel moment ils sont utilisés et les décisions prises sur la base
des résultats des tests. Un arbre décisionnel commencera typiquement par un test de dépistage, et ensuite
procèdera à un ou plusieurs tests de confirmation qui sont utilisées lorsque le test de dépistage est positif.
Gestion des données et communication
Forme des données primaires collectées
Quel est la forme des données primaires collectées ? Les exemples comprennent :
Forme des données primaires
◊ Scripturale (Papier)
◊ Electronique
◊ Verbale
◊ Echantillons de sang
◊ Echantillons de tissus
Diagramme d’acheminement de l’information
Il s’agit d’une partie importante de l’évaluation. Un diagramme d’acheminenment est utilisé pour décrire le
flux des informations , en commençant par le terrain, normalement par l’animal, en passant par différents
étapes de déclaration et de traitement et d’analyse des données, de communication et de soumission des
résultats aux décideurs et aux fournisseurs de données (systèmes de retour d’informations). Ce diagramme
doit être lié à la liste des intervenants et à leurs rôles. A chaque étape du diagramme, il est utile d’indiquer :
• La personne responsable de l’information à chaque étape
• L’utilisation de l’information (rapport, transcription, examen, analyse, prise de décision etc.)
• Le mode d’acheminement de l’information vers l’étape suivante (de bouche à orielle, téléphone, courier,
SMS, internet)
• Le format de présentation de l’information (papier, électronique, échantillon de tissu ou de sang)
Facteur temps
Combien de temps faut-il pour acheminer l’information du terrain aux décideurs ? Quels sont les points qui
causent les retards les plus importants ? Est-il important que l’information soit rapidement transmise ? Et
quelles sont les problèmes engendrés par ces retards ?
Systèmes de compte rendu
Quels sont les systèmes de retour d’informations intégrés dans le système de surveillance ? À qui les
données sont-elles destinées ? Est-ce que la forme des données est appropriée pour leurs besoins ?
Sécurité
Est-ce que les données de surveillance sont gérées en toute sécurité ? Qui a accès à ces dernières, et
comment les informations sensibles pourraient-elles être mal utilisées ?
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Interopérationnalité
Est-ce que le système de gestion de l’information est capable de fonctionner de manière efficace avec d’autres
systèmes? Par exemple, est ce que les données de surveillance peuvent être électroniquement communiquées
à différentes organisations quand c’est nécessaire ?
Intervenants Sensibilisation
Est-ce que les intervenants sont conscients de la maladie et de leur rôle dans le système de surveillance ?
Appropriation
Est-ce que les différents intervenants ont un sentiment d’appropriation du système de la surveillance, ou estce qu’ils pensent qu’il leur a été imposé ?
Acceptabilité
Les actions prévues des intervenants dans le système de surveillance sont-elles acceptables ?
Participation
Est-ce que les intervenants participent de manière adéquate dans le système ? Est-ce que l’échec de
participation peut être dû aux faiblesses dans un des trois facteurs précédents ?
Systèmes de compte rendu/communication/échange
Existe-t-il des systèmes qui fournissent des comptes rendus aux intervenants ? Est-ce que les intervenants
ont l’opportunité de communiquer et d’échanger des idées avec d’autres personnes impliquées dans le
système de surveillance ?
Utilité/avantage
Quelle est l’utilité du système de surveillance pour les différents intervenants ? Quels sont les avantages
directs et indirects qu’ils reçoivent de leur participation ?
Mesures quantitatives de la qualité de surveillance
Un bon nombre de mesures quantitatives de la qualité de surveillance est disponible, selon le but de la
surveillance. Ce sont des aspects importants de l’évaluation, car ils permettent d’établir une comparaison
directe avec d’autres systèmes et normes internationales.
Sensibilité de la surveillance
Il s’agit de la sensibilité du système de surveillance (non pas des tests individuels utilisés). Elle est pertinente
uniquement pour les systèmes qui visent à démontrer l’absence de maladie ou la détection précoce des
épidémies. La sensibilité de la surveillance est définie comme étant la probabilité que le système détecte au
moins un animal positif, si la maladie est présente, avec un niveau de prévalence spécifié.
Valeur prévisionnelle négative de la surveillance
Il s’agit de la probabilité qu’une population est indemne de maladie, étant donné que le système de surveillance
n’a détecté aucun cas de maladie. Elle est pertinente pour les systèmes qui visent à démontrer l’absence de
maladie ou pour la détection précoce des épidémies.
Biais et précision
Ce sont des mesures de la qualité des systèmes qui visent à évaluer le niveau de la maladie. Le biais est une
mesure de l’erreur systématique, et la précision représente une mesure de l’erreur aléatoire.
Fraction de détection
Pour la recherche de cas de surveillance, la fraction de détection indique la proportion de cas de la population
qui doivent être détectés de manière réussie par le système de surveillance.
Sensibilité et spécificité au niveau de l’animal ou du groupe
Pour la surveillance visant la recherche de cas, ceci indique la performance du système de tests au niveau de
l’animal ou du groupe (ex: troupeau).
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Valeur prévisionnelle positive du test
C’est la probabilité qu’un animal dont le résultat du test est positif est vraiment malade.
Valeur prévisionnelle négative du test
C’est la probabilité qu’un animal dont le résultat du test est négatif n’est pas malade.
Coût et apports
Des mesures sommaires importantes du système de surveillance comprennent le rapport coût –efficacité
et le rapport coût-bénéfice de la surveillance. Afin de les évaluer, il est nécessaire de savoir le coût de la
surveillance. Ce coût peut être estimé en termes de coûts financiers (directs et indirects) et en termes
d’utilisation de ressources.
Budget direct de la surveillance
Quel budget est spécialement alloué à l’activité de surveillance ?
Soutien financier indirect
Quels sont les autres budgets qui contribuent à la surveillance ? Par exemple, les salaires pour le personnel
chargé de la surveillance.
Ressources des services vétérinaires
Quelles ressources vétérinaires sont utilisées pour la surveillance ? Les types de ressources à considérer
sont repris ci-après :
Types de ressources ou de services vétérinaires
◊ Personnel
◊ Laboratoires
◊ Transport
◊ Gestion de la communication/information
Ressources non gouvernementales
Il s’agit de I’identification des ressources en dehors des services vétérinaires gouvernementaux qui contribuent
à la surveillance. Elles peuvent comprendre les contributions des producteurs et du secteur, ainsi que celles
des vétérinaires privés.
Utilité, résultats et impact
Ces points constituent l’autre composante de l’analyse du rapport coût- avantage et coût-effectivité.
Résultats
Que produit réellement le système de surveillance ? Quels sont les résultats majeurs tangibles du système ?
Les résultats pourraient inclure des rapports réguliers publiés, des notifications urgentes aux organisations
internationales, des bulletins d’information pour les fermiers, ou des notes informatives pour les décideurs.
Avantages
Quels sont les avantages du système de surveillance ? Par exemple, s’il est utilisé pour démontrer l’absence de
maladie pour des raisons commerciales, quelle est la valeur du commerce qui est soutenue par la surveillance?
S’il est utilisé pour le suivi d’un programme de contrôle de maladies, quelle est l’importance du programme
de contrôle et comment contribue-t-il à sa réussite ?
Impacts
Quel est l’impact du système de surveillance ? Par exemple, est-ce qu’il est capable d’ouvrir de nouveaux
marchés pour l’exportation ? Est-il en mesure de détecter assez tôt de nouvelles maladies pour prévenir leur
propagation ?
Efficience
Est-ce que le système est efficient ? Est-ce qu’il réalise ses objectifs en utilisant de plus petites quantités de
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ressources possibles ?
Efficacité
Quelle est l’efficacité du système ? Est-ce qu’il répond entièrement aux objectifs ?
Contrôle de qualité
Système de contrôle de la surveillance
Est-ce que le système de surveillance possède un système de contrôle intégré pour évaluer la qualité du
système et identifier rapidement les problèmes ? Dans l’affirmative, comment ce système fonctionne-t-il ?
Par exemple, une analyse mensuelle des taux de déclaration et de la ponctualité du district ou de la province
peut être utilisée pour identifier les domaines de faible participation dans la surveillance. Des systèmes
de contrôle pourraient être utilisés au niveau du laboratoire pour la détection de cas lorsque l’équipe de
prélèvement sanguin a collecté de multiples tubes à partir d’un seul animal.
Opération future
Ces caractéristiques décrivent le mode de fonctionnement du système dans l’avenir compte tenu des
différents défis.
Souplesse
Est-ce que le système est assez bon pour fonctionner de manière réussie malgré les changements du contexte
dans lequel il opère ?
Utilité multiple
Est-ce que le système peut être utilisé pour des objectifs différents multiples ?
Portabilité
Est-ce que le système est en mesure d’être appliqué dans différents contextes (par exemple, le même système
pour une maladie différente, ou dans un pays différent) ?
Solidité
Est-ce que les résultats du système sont fiables même en cas de changement apporté au système ? Par
exemple, est-ce qu’il existe assez de redondance dans les données du système pour permettre de réaliser les
objectifs même en cas de perte de certaines données ou d’échec de certains aspects du système ?
Résilience
Est-ce que le système est capable de surmonter les difficultés et de continuer à fonctionner ?
Stabilité
Est-ce que le système est capable de produire des résultats cohérents durables ?
Durabilité
Est-ce que le système est capable de fonctionner de manière réussie dans l’avenir ? Cette mesure résume
toutes les mesures précédentes (elle est la mesure la plus importante de l’opération future). La durabilité est
liée à la simplicité du système, la manière dont les ressources sont fournies, et l’engagement des intervenants.
Evaluations sommaires
Ces caractéristiques finales fournissent des évaluations sommaires des différents aspects du système de
surveillance. Elles sont basées sur des évaluations détaillées dans les sections précédentes, et conduisent aux
conclusions de l’évaluation.
Aptitude par rapport aux objectifs
Est-ce que le système de surveillance est adéquat par rapport aux raisons de sa conception? Il est clair que les
rendements du système doivent être assez bons pour répondre aux objectifs, mais l’adéquation par rapport à
l’objectif évalue également si ces derniers sont très bons. Par exemple, un système de surveillance qui fournit
des mesures très précises du niveau de la maladie pourraient être trop coûteux, si une estimation moins
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précise suffit pour appuyer la prise de décision.
Utilité
Quel est le degré d’utilité du système de surveillance ? Est-ce que les résultats contribuent de manière
significative aux buts des intervenants ?
Simplicité
Quel est le degré de simplicité du système ? En général, les systèmes simples sont moins coûteux et plus
durables. Cependant, des questions de surveillance complexes pourraient exiger un système plus complexe
pour obtenir de bons résultats.
Caractère pratique
Est-ce que le système est pratique ? Est-ce que les ressources sont disponibles pour rendre le système
fonctionnel ? Est-ce qu’on a demandé aux participants de réaliser des tâches qui ne sont pas raisonnablement
faciles ou complexes ?
Rapport coût-efficacité
Le rapport coût-efficacité évalue le rapport entre les coûts du système et son efficacité à répondre à ses
objectifs. Des méthodologies normalisées sont disponibles pour la conduite de ce type d’analyse mais restent
au delà de la portée du présent manuel.
Rapport coût-avantages
Il évalue le rapport entre le coût et les avantages du système. Des méthodologies bien conçues existent mais
elles dépassent la portée du présent manuel.
Conclusions et recommandations
La dernière partie de l’évaluation est la plus importante. Sur base de l’ensemble des évaluations effectuées
pour une variété de caractéristiques différentes, quelle est la conclusion générale eu égard à l’opération du
système, et comment ce dernier peut être amélioré ?

5ème PARTIE :
ANNEXES

•
•

Exemple de formulaires de déclaration du fermier
Tableau de nombres aléatoires

ANNEXE 1: FORMULAIRE DE DECLARATION DU FERMIER
Cette annexe comprend trois exemples de formulaires de déclaration du fermier. Les deux premiers exemples sont tirés du Manuel sur la Surveillance des Maladies animales et les Systèmes de l’Information de la
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 1999), accessible sur le site
internet :
Exemple 1
Province/Région (Code à 4 lettres)
Localité
Date

District (Code à 6 lettres)

Grille de Référence
Année

Lat

Mois

Jour

Maladie/Diagnostic
Nature du diagnostic

Long
Nom du Fermier

Diagnostic différentiel
Suspect

ESPECES :
(Bov/Ov/Cap, etc.)

Clinique

Frottis

POPULATION
AFFECTEE
(cochez le terme
correct)

Nombre de cas (total affecté)

PM

SEXE
mâle
femelle
châtré

Nombre de morts
Nombre à risque
MESURES
ADOPTEES
Traitement
Vaccination
Baignade
Quarantaine
Autre
Aucun

tous
?
PRINCIPAUX SIGNES
CLIN.

PRINCIPALES LESIONS PM

Laboratoire
AGE
Nouveaunée
juvénile
subadulte
adulte
tous
?

SYSTEME
laitier
viande
mixle

trad

intensif
extensif
autre
?

?

EPIDEMIOLOGIE
(source, taux de propagation, vecteurs, réservoirs,
sporadique, continue, etc.)

Coordonnées de l’agent établissant le rapport :
Non de Famille, initiales :

Poste

VET

Exemple 2
Informations sur le contexte
Date
Agent établissant le
rapport

VET AUX/PARAVET

Profane

Système agricole
Commentaire et informations
historiques pertinentes

Informations géographiques
Région

District

Localité
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Espèces affectées
Espèces affectées (cocher)

Bovine

Ovine

Nombres impliqués
No. de cas
No. à risque

Caprine

Porcine

Autres (préciser)

No. de morts
No. examiné

Les catégories les plus affectées
Age de la catégorie (cocher)
Sexe de la catégorie (cocher)

nouveau-né juvénile
masculin
féminin

subadulte adulte
châtré
Les deux

tous
inconnu

inconnu

Signes et lésions observés
Signes cliniques
Lésions post-mortem
Actions mises en œuvre
Traitements (liste)
Autre (vérifier)
Echantillons envoyés (nom du lab.)
Date de soumission

Vaccination

Quarantaine

Cordon

Type
d’échantillon/s

Détails du diagnostic
Tentative de Diagnostic
Base de diagnostic (cocher)

Dip

Diagnostic différentiel
Rumeur

Historique
clinique
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Signes
cliniques

Frottis
sanguin

Test de laboratoire

Exemple 3
Cet exemple provient de la République démocratique et populaire du Laos.
République Démocratique Populaire du Laos.
Paix, Indépendance, Démocratie, Unité, Prospérité
Système d’information sur la santé animale LaoBase
FORMULAIRE DE NOTIFICATION DES MALADIES
Date de notification      /         /

Numéro du rapport (à l’usage exclusif du labo)

Partie 1 : Informations sur la soumission
Lieu
Raison
Village
District
• Notification de maladie
Province
• Diagnostic
• Surveillance
• Exportation
Propriétaire
• Recherche
Nom
• Réglementaire
Adresse
• Contrôle de maladie
• Eradication
ID du rapport précédent
Partie 2 : Informations sur l’animal
Sexe
Espèce
• Bovin
• Buffle
• Porc
• Poulet
• Chèvre
• Mouton
• Cheval
• Crevette
• Poisson
• Chien
• Chat

• Mâle
• Femelle
• Mâle castré
• Femelle stérilisée
• Hermaphrodite
• Inconnu

Nombre d’animaux
Malade

Formulaire rempli par
Nom
Adresse

Maladie notifiée par
Nom

• Agent du District
• Agent provincial
• Agent central
• WW
• Propriétaire
• Autre

•Agent du District
• Agent provincial
• Agent central
• WW
• Propriétaire
• Autre

Mort

Antécédents et symptômes cliniques

Age
• Jours
• Semaines
• Mois
• Années

Partie 3 : Informations sur l’échantillon
A l’usage exclusif du Laboratoire
No de l’échantillon
Tests de laboratoire Type du test
Résultats du test
• Sang total
• Sérum
• Excréments
• Tissu frais
• Tissu fixé
• Frottis

Total dans le village

• Sérologie
• Bactériologie
• Histologie
• Virologie
• Parasitologie
• Hématologie

Pos

Nég

?

Diagnostic définitif

Figure 2.7 : Formulaire de notification de maladie
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ANNEXE 2 :
TABLEAU DES NOMBRES ALEATOIRES POUR
			ECHANTILLONNAGE ALEATOIRE
Les tableaux des nombres aléatoires sont une source pratique pour les échantillons aléatoires. Un exemple
de tableau de nombres aléatoires est présenté ci-après, et un tableau complet figure à l’Annexe D. Ce sont
des ensembles de nombres de 5. Dans l’exemple qui suit, 10 nombres ont été sélectionnés pour choisir 10
villages d’un ensemble de 75. La méthode d’utilisation d’un tableau de nombres aléatoires pour choisir des
nombres aléatoires est la suivante :
1. Choisir un point de départ et une direction. Vous pouvez commencer à partir du haut du tableau, ou à
n’importe quel endroit au milieu du tableau. Vous pouvez vous déplacer en biais d’une rangée, ou suivre
une colonne. Dans cet exemple, nous commencerons à partir du premier chiffre en haut à gauche.
2. Calculer la série pour vos chiffres aléatoires. Les chiffres demandés dans cet exemple se situent entre 1
et 75.
3. Déterminer les chiffres à utiliser à partir des nombres. Le nombre maximum que nous voulons est 75,
qui possède deux chiffres. Nous n’avons donc besoin que de deux chiffres des cinq dans chaque chiffre
aléatoire. Pour utiliser les chiffres de manière efficace, nous pouvons les « couper » en deux, et prendre
les deux premiers chiffres (42) comme étant le premier nombre, et les troisième et quatrième chiffres
(53) comme étant le deuxième nombre. On peut ignorer le dernier chiffre.
4. Chercher dans le tableau les chiffres dans la série demandée. N’importe quel chiffre entre 1 et 75 est
compté en tant qu’un de nos chiffres aléatoires. Tout chiffre supérieur à 75 est ignoré. Continuer à
chercher jusqu’à ce que vous trouviez tous les chiffres (10 chiffres pour cet exemple).
Exemple : En utilisant le tableau ci- après, le premier chiffre est 42. Il est situé entre 1 et 75, alors on
l’accepte. Le deuxième chiffre est 53, il est aussi accepté. Le suivant est (9), il est ignoré. En vous déplaçant
vers la droite au groupe suivant, le chiffre suivant est 77. Il est supérieur à 75, alors on l’ignore. Le suivant est
68, il est accepté en tant que notre troisième chiffre aléatoire. Le dernier est (6), il est ignoré. En continuant
ainsi nous aboutirons à un quatrième (66), un cinquième (52), un sixième (27), nous ignorons le suivant (79),
un septième (02 ou 2), et un huitième (47), un neuvième (57) et un dixième (05 ou 5).
Tableau des nombres aléatoires
42539 77686 66524 27792 02474 57058 61530 76108 49436
27030 88085 84744 32591 57804 54790 24545 73422 23337
50253 66592 66151 18506 04391 35824 35397 32031 67780
54127 25147 79021 54189 43708 08178 82187 72106 53795
Lorsqu’on utilise le tableau des nombres aléatoires, il est préférable d’encercler les chiffres que vous choisissez,
et de barrer ceux que vous avez écartés. Ceci vous aide à vous rappeler des chiffres que vous avez choisis, et
vous évite d’utiliser le même chiffre à plusieurs reprises. Vous devez toujours utiliser des chiffres aléatoires
nouveaux pour établir l’échantillon de l’enquête.
42539 77686 66524 27792 02474 57058
Tableau des nombres aléatoires
289254
340041
266371
391548
660945
406246
050462
030683
379925
154231
622661
098992
604154
648161
570064
242389
642271
321178
462908
212823
517748
124985
745725
942217
599013
928142
005378
471582
658480
352245
448215
240640
193519

254185
234042
886505
308992
080618
362816
460564
936247
078369
056825
788233

205071
150346
652343
619317
702472
591922
067851
254206
089653
184233
685458

820043
323533
644085
391012
704437
440445
459642
057165
779419
415163
031504

176357
638396
323012
051052
582494
482361
928067
703303
517263
124935
391910

907292
459088
156821
556005
169236
076710
143752
551409
396961
665949
787994
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621005
164989
785315
116055
407784
682408
880040
346457
439525
095101
995586
587914
189575
165576
656040
421628
976297
205107
422215
866758
801404
009137
470048
025147
814392
308892
900077
417027
538655
129207
508033
805976
552433
924653
007205
340897
921175
468708
533468
105122
853673
654605
648674
980798
944248
660776
791342

671082
495935
402435
229508
579692
538857
098476
441648
891661
358240
345657
288631
191661
228718
223735
925824
787985
607920
718190
921490
209491
872890
994779
545982
160912
368485
721460
323990
075425
518826
342218
601167
424020
971487
802620
008501
007202
069790
337846
057264
599409
373426
050484
142339
566284
432124
184203

547403
676977
805515
410477
919456
921461
736079
409480
182060
418369
802458
194639
605262
535042
899584
157844
113531
049882
884061
842651
625747
979084
204586
372953
386231
824684
858476
822138
046437
952668
202110
025833
292739
594107
175978
306318
303435
539839
676093
321944
597551
727408
763498
933865
763167
508708
466379

660656
929229
681396
468095
990059
219896
950105
537748
951117
563569
434885
678989
329409
504136
910642
003917
426064
133304
026397
471548
812488
788289
565552
090466
786028
325785
239449
614807
172869
568427
998707
597563
164676
459597
250045
579078
785633
598937
440591
110632
273722
112069
051803
114187
565744
787093
204606
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794838
510214
431445
162772
498152
603421
388338
059128
660632
464436
887001
504186
099260
002279
317179
829834
842155
772046
438644
502607
008090
434321
160763
546325
482917
164380
515370
999296
806353
034462
103618
295084
206134
759577
786162
102868
143649
051814
415819
506968
175537
258059
473118
886295
393962
510154
451906

668391
843710
433127
966571
209755
940305
811292
493972
197453
774514
639018
975746
615945
334428
499757
864512
037838
610777
467266
799714
738780
597840
990017
070091
179513
141774
450464
339475
503386
521258
481196
173823
453210
679445
229958
081484
369589
851633
494546
672605
752814
984174
518221
793823
144797
490683
096190

201774
697880
365203
797702
351731
027124
407602
363428
901083
794183
393912
014882
208049
422781
034202
507813
740180
820668
124315
380179
395779
364519
097074
548368
982930
861021
975964
259995
009989
540441
933682
342320
125713
967227
626575
324910
250211
641760
747294
544970
414393
882162
471819
230549
336822
666498
054573

622943
225096
476255
018788
589535
241635
908049
646375
609756
148876
208109
707236
996814
305042
038135
865019
715897
711437
520333
354682
935321
902983
545619
722714
294383
754094
179568
470779
469097
896099
167216
241625
154668
270519
803776
400165
421608
482263
206549
798452
969749
689298
546769
754580
896502
443232
600145

680647
914546
128016
083407
447732
129711
867800
704130
694749
809293
839809
456290
175322
741077
695259
888821
984290
725448
717553
025555
284751
040165

992308
860493
924065
824017
177663
142128
521095
479873
371093
258204
829603
213814
270408
925149
584033
618595
513765
066287
458093
854247
952114
594025

039294
671164
253232
264412
404028
740645
933428
647665
475254
380174
550644
505669
457591
522307
514180
159115
409710
015050
457068
138627
176503
631444

018932
166861
724867
857847
811337
089091
697801
908349
825008
635725
972132
391575
227673
081440
217716
428478
602097
734973
987868
019900
924297
028890

556140
995243
806737
363498
437281
494489
909704
221064
675769
737963
207355
689091
629916
859344
123259
280732
057927
007741
686631
198999
840986
287897

829631
223057
290810
536611
821966
597784
892578
828318
341608
649914
375827
337830
215893
244837
130807
848106
281820
169907
443064
011004
350052
956822

391776
457272
784702
292592
597451
268147
856910
769860
247508
519083
330752
102376
831871
232351
348078
528858
330025
198348
878358
073067
564658
459077

296140
707198
985821
140417
668522
706356
074090
840503
034507
852714
916694
338443
832994
035300
257176
683572
123889
392060
467588
290026
412182
816229
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Union Africaine – Bureau Interafricain des Ressources Animales
(UA-BIRA)
Kenindia Business Park
Museum Hill, Westlands Road
P.O. Box 30786
00100, Nairobi
KENYA
Téléphone: +254 (20) 3674 000
Fax: +254 (20) 3674 341 / 3674 342
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