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La fi èvre de la Côte orientale met en 
péril plus de 25 millions de têtes de gros 
bétail dans les 11 pays de la région est-
africaine où la maladie est aujourd’hui 
devenue endémique. La bonne nou-
velle, c’est qu’un vaccin hautement 
effi cace a été mis au point et que GALV-
med (Global Alliance for Livestock Vete-
rinary Medicines; www.galvmed.org) 
coopère avec des partenaires de pays 
en développement et l’Institut interna-
tional de recherche sur l’élevage (Inter-
national Livestock Research Institute 
– ILRI), qui a produit plus d’un million 
de doses du vaccin, pour rendre celui-ci 
accessible et abordable pour ceux qui 
en ont le plus besoin. 
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Près de 700 millions de personnes 
comptant parmi les plus pauvres du 
monde sont tributaires de l’élevage 
pour vivre, et les vaccins peuvent jouer 
un rôle essentiel en maintenant en vie 
et en bonne santé ces animaux néces-
saires à leur survie. Des vaccins effi caces 
contre certaines maladies existent déjà 
et GALVmed et ses partenaires s’effor-
cent d’augmenter la production et de 

pallier aux faiblesses existant au niveau 
des circuits de distribution. Tant qu’il 
n’a pas été injecté à l’animal, le vaccin 
reste inutile. Les goulets d’étrangle-
ment existant dans les chaînes de dis-
tribution se situant le plus souvent en 
aval du processus, GALVmed joue un 
rôle catalyseur dans les domaines du 
développement, de la distribution et 
de l’adoption des vaccins, grâce à des 
partenariats uniques en leur genre, qui 
sont le plus souvent conclus au niveau 
de la base. Par ailleurs cependant, de 
nouveaux vaccins ou des améliorations 
sur des vaccins existants sont néces-
saires. Dans le contexte africain, il est 
absolument impératif de créer des 
capacités de stockage. Comme dans le 
cas des produits de santé humaine, la 
garantie de sécurité et d’effi cacité revêt 
une importance cruciale et est ancrée, 
à juste titre, dans le droit international 
de même que dans le dispositif régle-
mentaire des pays individuels. 

La production de vaccins est un pro-
cessus long et les agents pathogènes 
ne respectent ni les délais nécessaires, 
ni les frontières géographiques, ni les 
budgets, ni les processus politiques ou 
scientifi ques. Alors que l’éclatement de 
l’épidémie de ce qui est communément 

appelé la grippe porcine (H1N1) fait la 
une des journaux dans le monde nanti, 
de nombreuses maladies dévastatrices 
devenues endémiques dans les pays 
en développement sont négligées. Si 
environ 700 millions de personnes 
dans le monde, dont la plupart vivent 
en Afrique subsaharienne, sont tribu-
taires de l’élevage pour assurer leur ali-
mentation, leur éducation et la dignité 
de pouvoir s’autodéterminer, pourquoi 
les vaccins ne se voient-ils pas accorder 
une plus grande priorité ? L’ampleur du 
défi  que représentent la production et 
la distribution de vaccins de même que 
la perception selon laquelle il n’y aurait 
pas un marché suffi sant dans les pays 
en développement peuvent fournir 
certains éléments de réponse. L’idée 
selon laquelle le fait de ne pas distri-
buer les vaccins gratuitement empêche 
leur adoption est fausse. En réalité, le 
dumping exercé par des vaccins gra-
tuits peut compromettre la durabilité 
de l’approvisionnement dans la mesure 

Jeu d’attrape avec 
les vaccins essentiels  
« Pas de bétail – pas de Masaï – pas de vaccins contre la fi èvre de la Côte orientale – 
pas de bétail. » – C’était là le message fort lancé avec GALVmed lors de la rencontre 
de l’ONG basée à Edinburgh avec plus de vingt-cinq pasteurs Masaï et petits 
éleveurs de bétail laitier à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, au printemps 2009.  
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Ngayok Legilisho du district de Longido, 
en Tanzanie (centre), est heureux de 

pouvoir vacciner ses animaux contre la 
fi èvre de la Côte orientale. Vendre des 

vaches saines signifi e pour lui qu’il sera 
capable de nourrir sa famille. Ph
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où cette pratique a pour effet de miner 
et de détruire les marchés locaux. 
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L’élément central de l’approche de 
GALVmed est de veiller à l’enregistre-
ment des vaccins par les instances de 
réglementation de chaque pays. L’en-
registrement donne une vue d’ensem-
ble de la situation au niveau national et 
garantit la légalité de l’utilisation des 
vaccins et leur conformité à des normes 
internationales. Il permet également 
la commercialisation des produits et 
contribue ainsi à promouvoir les chaînes 
de création de valeur. Le but recherché 
est d’intégrer dans le processus et de 
sauvegarder la durabilité des produits 
essentiels. Les médicaments contre-
faits et ne répondant pas aux normes 
représentent un problème massif dans 
de nombreux pays en développement, 
la perfection professionnelle du condi-
tionnement contrastant en l’occurrence 
avec la perfi die qu’il y a à condamner à 
mort les animaux des pauvres gens en 
leur administrant des pilules à base de 
sucre ou de farine. On estime qu’ap-
proximativement 68 pour cent des 
médicaments vétérinaires en Afrique 
de l’Ouest entrent dans cette catégo-
rie. Compte tenu de l’insistance avec 
laquelle est prônée l’effi cacité, il est 
essentiel que les éleveurs puissent avoir 
confi ance dans les produits et les gens. 

La logistique nécessaire à la mise en 
place d’une chaîne de froid (réfrigéra-
tion) pour certains vaccins, médica-
ments et produits diagnostiques peut 
accroître de façon signifi cative le défi  
auquel les éleveurs pauvres se voient 
confrontés pour accéder à l’aide dont 
leurs animaux ont besoin. Des tem-
pératures élevées et de long temps 
de trajets entre le fournisseur et le 
consommateur fi nal peuvent rendre 
les médicaments inutiles et l’expertise 
vétérinaire est souvent essentielle à 
une administration sûre et effi cace à 
l’animal. La procédure d’immunisa-

tion pour la plupart des vaccins impli-
que une certaine forme d’entreposage 
exigeant une réfrigération, allant de 
températures extrêmement froides 
telles que celles obtenues avec l’azote 
liquide (-175 °c) jusqu’au stockage sur 
de la glace. 

L’éloignement de certaines commu-
nautés pastorales des concentrations de 
populations peut rendre l’accès à des 
soins vétérinaires diffi cile dans la mesure 
où les vétérinaires publics sont peu nom-
breux et sont fortement dispersés, et que 
les praticiens privés hésitent à passer 
beaucoup de temps à voyager pour ce 
qui est souvent une faible récompense 
fi nancière. Dans certaines régions, les 
coopératives paysannes coordonnent 
la vaccination des animaux et certaines 
communautés de pasteurs le font éga-
lement par SMS et mobile. Le recours à 
des para-vétérinaires et des agents de 
santé animale communautaires pour 
entreprendre les vaccinations sous la 
supervision de vétérinaires peut être une 
solution effi cace, mais les pays n’accep-
tent pas tous cet arrangement. 

Les vaccins pour le bétail sont essen-
tiels et les agents pathogènes sont 
ingénieux de sorte que la production 
de vaccins doit devenir considérable-
ment plus proactive et ne peut pas être 
simplement une réaction à l’apparition 
de nouveaux foyers dans un jeu « d’at-
trape » fatal. L’accès aux vaccins devrait 
être rendu plus facile pour les popula-
tions africaines afi n d’accroître l’appro-
priation locale, de diminuer les coûts et 
de s’efforcer de garantir une durabilité 
accrue. Permettre à ceux qui en ont 
le plus besoin d’accéder à des vaccins 
pour le bétail est une question qui doit 
être envisagée très sérieusement et qui 
mérite d’être traitée en priorité dans la 
mesure où de petites interventions peu-
vent faire une différence énorme pour la 
vie de millions de personnes.

Pour avoir plus d’information, 
consultez notre site :
www.rural21.com
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