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0. INTRODUCTION
• Vers la fin du mois de décembre 2017, une épizootie de PPR 

sévissait au Burundi. 

• Au départ les foyers étaient à: Gitega, Kirundo et Mwaro

• l’épizootie s’est ensuite étendue dans les provinces de 
Karusi, Muramvya, Kayanza, Cibitoke et Bubanza

• Plus de 13.030 cas enregistrés dont plus de 8.555 petits 
ruminants morts de PPR soit 58,6% 

• Mesures prises pour atténuer la propagation: interdiction de 
mouvement, d’abattage et de commercialisation des petits 
ruminants

• Mise en place de comités de lutte contre les épizooties 
(comité de pilotage et comité technique)



0. INTRODUCTION

• Le Gouvernement a introduit une demande d’appui 
auprès des PTF => réponse rapide

• Banque Mondiale: >2 millions USD pour la 
vaccination et l’équipement des services compétents

• FAO: 382.000 USD pour la vaccination et 
l’équipement des services compétents

• UA-BIRA: Vaccins

• FIDA: Recapitalisation en bétail des ménages 
affectés, environ 200.000 USD prévus

=> Ceci a permis la lutte efficace et coordonnée contre 
la PPR



 Formation:
 137 formateurs 
 2.367 agents vaccinateurs

 Vaccins:
 4 millions de doses de vaccins ont été achetés (3.100.000 

doses par la Banque Mondiale, 800.000 par la FAO, et 
100.000 par l’UA-BIRA)
 3,3 millions de doses utilisées
 700 000 doses encore en stock

 Matériel de protection et biosécurité
 344 boîtes à outils tranchant
 116 sacs poubelles
 900 masques

I. Vaccins, matériel et consommables acquis pour la 
campagne de vaccination



I. Matériel et consommables acquis 
pour la campagne de vaccination

Equipement de la chaîne de froid:
• 19 Réfrigérateurs et 1 Congélateur
• 260  glacières et 1.500 accumulateurs de froid

Matériels de vaccination:
• 350 seringues automatiques
• 17.000 douzaines d’aiguilles pour injection sous cutanée 
• 6.500 seringues et aiguilles pour la dilution des vaccins

 Synergie de la Banque Mondiale et de la FAO pour éviter 
les duplications



• Lancement de la campagne: le 09/04/2018 par le 
Secrétaire Permanent au MINEAGRIE. Début de la 
campagne dans 12 provinces: Bururi, Cankuzo, Karusi, 
Gitega, Kayanza, Kirundo, Muramvya, Muyinga, Mwaro, 
Ngozi, Rutana et Ruyigi

• Rapide extention de la vaccination dans 2 autres 
provinces où les nouveaux foyers de la PPR ont été 
signalés: Cibitoke et Bubanza (les 19 et 30/04/2018 
respectivement) 

• Extension de la campagne dans les 3 provinces 
restantes: Bujumbura, Rumonge et Makamba
(03/05/2018)

• La Marie de Bujumbura: les 28 et 29/05/2018

II. Campagne de vaccination



No PROVINCE
PERIODE DE 

VACCINATION

NOMBRE 

D’ANIMAUX 

vaccinés

1 MURAMVYA 09/04 au 30/04/2018 81 777

2 BURURI 09/04 au 03/05/2018 137 752

3 MWARO 09/04 au 04/05/2018 95 732

4 KAYANZA 09/04 au 05/05/2018 163 687

5 NGOZI 09/04 au 05/05/2018 182 348

6 KIRUNDO 09/04 au 07/05/2018 231 176

7 CANKUZO 09/04 au 08/05/2018 123 877

8 KARUSI 09/04 au 08/05/2018 176 618

9 GITEGA 09/04 au 08/05/2018 303 236

10 MUYINGA 09/04 au 08/05/2018 214 622

11 RUTANA 09/04 au 10/05/2018 190 167

12 RUYIGI 09/04  au 14/05/2018 258 702

13 CIBITOKE 19/04 au 16/05/2018 208 281

14 BUBANZA 30/04 au 23/05/2018 132 814

15 BUJUMBURA 03/05 au 29/05/2018 190 656

16 MAKAMBA 03/05 au 29/05/2018 202 597

17 RUMONGE 03/05 au 29/05/2018 155 876

18 BUJUMBURA MAIRIE 28 au 29/05/2018 8 232

TOTAL 3 058 150



Enregistrement des animaux et de leurs propriétaires



Vaccination





• La campagne a été effectuée par 2 équipes de vaccinateurs  
par commune 

• Participation massive des éleveurs suite à la sensibilisation 
à travers les médias

III. Mesures de sauvegarde environnementale et 
sociale

• Tous les déchets générés par le matériel utilisé sur le 
terrain lors de la campagne de vaccination ont été rapatriés 
au Laboratoire National Vétérinaire puis détruits.

II. Campagne de vaccination



• Implication des jeunes techniciens vétérinaires 
chômeurs, des élèves stagiaires des ITAB et quelques 
techniciens œuvrant dans le privé, pour encourager 
l’entrepreneuriat des jeunes en  santé animale.  

• Déclaration de la levée des restrictions de mouvement, 
commercialisation et abattage des petits ruminants le 
13/06/2018.

• Attention! les importations des petits ruminants 
restent suspendues en attendant la fin des activités 
de séro-monitoring.

• Recensement des effectifs de petits ruminants (ovins et 
caprins).

IV. Principaux résultats des activités 
de lutte contre la PPR



• Forte sensibilisation des éleveurs: dépliants, 
affiches, spots radio, animation dans les médias, 
etc.

• Bonne qualité du matériel de la chaîne de froid 
(glacière et accumulateurs)

• Disponibilité rapide du matériel

• Forte implication de l’administration à tous les 
niveaux: Ministère, Gouverneurs de province, 
Administrateurs Communaux, Chefs de Colline.

IV. Principaux facteurs ayant permis la 
réussite de la campagne de vaccination



• Effectif réel de petits ruminants très supérieur aux 
prévisions/déclarations initiales des pop. (nombre 
insuffisants de vaccins)

=> Commande de vaccins supplémentaires

• Le marquage des animaux n’a pas été possible: 
manque de fournisseur de pinces de marquage, 
colorants existants sur le marché local potentiellement 
irritants pour la peau des animaux et donc pas achetés 

=> Nous avons fabriqué au LNV des colorants à base de 
bleu de méthylène et de glycérine. Il ne marque 
toutefois pas correctement les animaux à pelage noir.  

V. Quelques difficultés rencontrées



Le marché d’acquisition de certain matériel 
(matériel de prélèvement et de séro-
monitoring) n’a pas encore abouti (offres très 
élevées par rapport aux prévisions et coût 
réel)

=>Marché à relancer après consultation avec les 
collègues de la Banque Mondiale.

V. Quelques difficultés rencontrées



• Organisation des activités de séro-monitoring 
post-vaccinal pour évaluer le degré d’immunité 
des animaux (Juillet 2018).

• Révision de la stratégie nationale pour le contrôle 
et l’éradication de la PPR au Burundi.

• Renforcement des capacités (diagnostic, 
biosécurité, infrastructures de quarantaine…).

• Renforcement du système de surveillance 
épidémiologique.

• Organisation d’une campagne de vaccination de 
rappel (Août 2018).

VI. Prochaines étapes



Merci!


