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RESUME EXECUTIF 
 

La tuberculose bovine (TB) est une maladie infectieuse et contagieuse d'évolution chronique, transmissible à 
l'Homme et à de nombreuses espèces animales, due à Mycobacterium bovis ou parfois à Mycobacterium 
tuberculosis.   

La stratégie de contrôle de la tuberculose, objet du présent document, est une réalisation du Projet d’Appui au 
Développement de l’Elevage au Mali (PADEL –M), à la demande de la Direction Nationale des Services 
Vétérinaires (DNSV).  Ce document est conçu pour aider les services vétérinaires du Mali à planifier des 
actions de lutte pertinentes et efficaces afin de réduire l’impact de la tuberculose sur l’économie de l’élevage 
et protéger la santé humaine.  Le consultant remercie vivement tous ceux qui y ont contribué. 

1. Méthodologie 

Placée sous la supervision conjointe de la DNSV et du PADEL-M, la mission d’élaboration de cette stratégie 
a été conduite en cinq phases et de façon participative, favorisant l’implication des principales parties 
prenantes dont les représentants ont constitué, à cet effet, un groupe de travail.  Les membres de ce groupe de 
travail ont validé la méthodologie et participé au processus d’élaboration des stratégies dans le cadre de deux 
ateliers organisés par la DNSV et le PADEL-M.  Les cinq phases de la mission sont les suivantes : 

phase 1 : préparation et démarrage de la mission (phase de cadrage) ; 

phase 2 : analyse de la situation de la maladie et de la réponse actuelle, et analyse FFOM ; 

phase 3 : élaboration des principaux chapitres : Cadre stratégique, Cadre de mise en œuvre et Budget, 
Gouvernance, Suivi-Evaluation, Assistance Technique ; 

phase 4 : rédaction et présentation du rapport provisoire au groupe de travail ; 

phase 5 : organisation d’un atelier national de validation du rapport provisoire ; corrections et dépôt du rapport 
final. 

2. Contexte général et du sous-secteur de l’élevage 

Le Mali est un vaste pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest dont l’économie repose essentiellement sur 
les secteurs primaire et tertiaire. Il occupe une superficie de 1 241 138 km2 pour une population de plus de 20 
millions d’habitants.  Son territoire, traversé par deux grands fleuves (Niger et Sénégal), se divise en plusieurs 
zones agro-écologiques allant du nord au sud, de la zone saharienne (0-250 mm/an) à la zone pré- guinéenne 
(1100 mm/an).   

Pays à faible revenu, le Mali connait une situation économique, sécuritaire et politique aggravée par les actions 
de divers groupes armés.    Par l’importance numérique de son cheptel national, plus de 12 millions de bovins 
et 47 millions de petits ruminants, le Mali est le premier pays d’élevage dans l’espace UEMOA et le deuxième 
de la CEDEAO.   

L’élevage bovin au Mali est pratiqué en mode extensif (pastoral et agro-pastoral) avec des races locales (zébus 
et taurins) ou en mode semi-intensif avec des races locales et leurs croisements avec des races étrangères 
(Montbéliarde, Holstein, Rouge des steppes…) élevées autour des villes.  Le cheptel malien souffre de 
plusieurs maladies dont les zoonoses, comme la tuberculose et la brucellose qui, en plus des pertes 
économiques qu’elles infligent à l’économie de l’élevage représentent une menace pour la santé humaine. Ces 
maladies sont justiciables d’une action de lutte collective, notamment dans les élevages laitiers contribuant à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines.  
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3. Analyse de la situation de la tuberculose, de la réponse et des FFOM 

Tuberculose dans les élevages :  

 L’étude de référence réalisée par le LCV en 2020 pour le PADEL-M couvre les bassins laitiers des zones 
péri-urbaines de Kayes, Koulikoro/Bamako-District, Sikasso, Ségou et Mopti. Les prévalences individuelles 
les plus élevées ont été obtenues dans le périurbain de Koulikoro/Bamako (4,5%) et celui de Mopti (4,0%).  
Les races exotiques et leurs métis sont plus atteints que les races locales (6.82% contre 0,63%) 

Les diagnostics réalisés sur des animaux suspects à la demande des éleveurs, sur cinq ans entre 2017 et 2021, 
ont montré un taux de positivité de 6,53% (137/2098) 

Tableau    Résultats des diagnostics de la Tuberculose par intradermo-réaction comparative de 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 
Testés Positifs Testés positifs Testés positifs Testés positifs Testés Positifs 
202 20 397 31 38 6 1366 67 95 13 
9,9 7,8 15,8 4,9 13,7 

 

Saisies dans les abattoirs : 

La DNSV rapporte pour l’an 2020 des saisies totales de 18 tonnes pour cause de tuberculose contre 5,2 tonnes 
pour d’autres motifs.  Les saisies partielles de viandes, poumons, foies et autres organes font un total de 14 
tonnes. Tout ceci ne représenterait que « la partie visible de l’iceberg », car les abattages clandestins sont 
nombreux ; nombreuses aussi sont les localités du pays qui manquent de personnel vétérinaire pour 
l’inspection des viandes.     

Tuberculose dans les élevages bovins des pays voisins du Mali  

La tuberculose bovine sévit à l’état enzootique dans les pays voisins du Mali.  Les taux prévalence individuelle 
par IDC en zones péri-urbaines, trouvés dans la littérature consultée sont les suivantes :   Niger, 1,3 % (A. 
Boukary, 2013), Burkina, 28 % (Traore et al, 2004), Ghana, 13,8% (Bonsu et al.2000), Nigeria, 11,3% 
(Cadmus et al 2007) 

Tuberculose humaine au Mali  

Pour pallier le manque d’enquêtes nationales dans la plupart de ses pays membres, L’OMS établit chaque 
année des prévisions d’incidence de la tuberculose par pays.  L’incidence fournie par l’OMS en 2019 pour le 
Mali étant de 53 cas pour 100 000 habitants, le nombre de cas attendus était donc de 10 585 en 2019.   Mais, 
le taux de notification a été de 35 cas pour 100 000 habitants en 2019 pour l’ensemble du Mali. Le taux le plus 
faible a été constaté dans la région de Kayes avec 20 cas pour 100 000 habitants et le taux le plus élevé a été 
observé à Bamako avec 79 cas pour 100 000 habitants.   

Il convient de noter qu’il n’existe pas de données sur la part de M. bovis dans les cas humains notifiés, faute 
de typage des agents pathogènes.   

Une étude réalisée par Müller et al. (2013) a montré qu’une moyenne de 2,8 % de l’ensemble des cas de 
tuberculose chez les humains est imputable à la bactérie M. bovis en Afrique, avec des écarts significatifs en 
fonction des pays. 
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Structures en charge et réponse actuelle à la maladie 

Les principaux acteurs de la réponse à la maladie sont les éleveurs, la DNSV et ses services déconcentrés, les 
VTMS, le LCV, le CNASA ainsi que des projets rattachés au Ministère en charge de l’Elevage et ayant des 
volets Santé animale. De nombreux autres services et structures du secteur public ou privé sont, dans une 
certaine mesure, impliqués dans réponse à la maladie.  

Pour assainir les élevages infectés de tuberculose, la législation actuelle prévoit un dépistage systématique des 
animaux infectés, à la charge des éleveurs, et l’abattage de ces animaux sans indemnisation ; cette législation 
ne prévoit ni vaccination ni traitements aux antibiotiques dans les élevages.    

Ce qui se fait réellement, c’est surtout des tests de diagnostic sur des animaux suspects. Le sort des animaux 
testés positifs dépend du seul propriétaire qui peut les envoyer à l’abattage ou les traiter aux antibiotiques, ou 
encore les vendre à d’autres éleveurs, commerçants, bouchers, etc… Cette situation doit changer en faveur 
d’un programme officiel et coordonné de lutte contre la maladie  

Analyse FFOM :  Les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces sont présentées au tableau des 
FFOM qui figure au chapitre 3 de ce document.  Les forces et les opportunités peuvent se résumer à l’attention 
accordée aux zoonoses par les autorités nationales et les organisations internationales et à l’engagement des 
éleveurs à rentabiliser leurs élevages.  Les faiblesses et les menaces peuvent se résumer aux faibles capacités 
des acteurs et au contexte sécuritaire et politique peu favorable. 

4. Cadre stratégique 

Vision  

Le Mali, un pays où la tuberculose bovine ne représente plus un problème pour la santé et la production des 
élevages laitiers ni une menace pour la santé publique.  

Mission  

Combattre la tuberculose dans les élevages bovins laitiers et protéger la santé publique par des mesures 
susceptibles de réduire le risque de transmission humaine de la maladie. 

Objectif général 

Développer des élevages laitiers contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines 
et péri-urbaines, grâce à des approvisionnements accrus en produits animaux sains. 

Objectif spécifique 

Achever les stades d’évaluation de la situation (stade1) et de contrôle dans des zones pilotes (stade 2) et être 
prêt à entrer au stade d’éradication (stade 3) de la feuille de route de la FAO pour le contrôle de la tuberculose 
bovine.  

Composantes ou axes d’intervention 

Composante 1 : Contrôle et prévention de la Tuberculose dans les élevages laitiers péri-urbains ;              
Composante 2 : Renforcement des services vétérinaires et de santé concernés (environnement favorable) ; 
Composante 3 : Prévention de la transmission humaine de la tuberculose.                                                         
Composante 4 : Gouvernance, Suivi –Evaluation, Assistance Technique  

 

. 
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5. Cadre de mise en œuvre de la stratégie et budget prévisionnel 

La mise en œuvre s’effectuera selon une feuille de route élaborée par la FAO en 4 stades : 

< stade 1 : pas de données disponibles sur la situation <1 
Stade 1 : stade de l’évaluation de la situation pour l’élaboration de la stratégie 1 
Stade 2 : stade de contrôle de la maladie dans des zones et élevages pilotes 2 
Stade 3 : stade de l’éradication : mise à échelle et qualification des élevages 3 
Stade 4 : stade post-éradication : demande du statut officiellement indemne de l’OIE 4 
> Stade 4 : statut officiellement indemne de l’OIE >4 

 
 

A chacun de ces stades seront déployées des activités relatives aux quatre (4) composantes 

Le stade 1 de la feuille de route  

L’évaluation de la situation épidémiologique de la tuberculose dans les bassins laitiers des principales villes 
du pays marque l’engagement du Mali dans le contrôle de la maladie et situe le pays au stade 1 de la feuille 
de route proposée par la FAO.  La première année de cette stratégie de 5 ans sera consacrée à compléter les 
activités prévues au stade 1 de cette feuille de route.  Pour passer au stade 2 qui est le stade de contrôle de la 
tuberculose, le pays doit compléter le stade1, en validant sa stratégie et en préparant les conditions de sa mise 
en œuvre.   

Le stade 2 de la feuille de route :  

Ce stade durera 4 ans au cours desquels seront déployées des activités liées aux 4 composantes de la stratégie 
et des activités de préparation pour le passage au stade 3 de la feuille de route : 

Composante 1. Le contrôle et la prévention de la tuberculose dans les élevages périurbains reposent sur des 
mesures strictement sanitaires. Les mesures à déployer comprennent le dépistage et l’abattage sanitaire, 
et la biosécurité dans les élevages ; la prophylaxie médicale (antibiothérapie ou vaccination) n’est pas 
recommandée dans les élevages.  

Toutes mesures médicales étant exclues, le contrôle et la prévention de la tuberculose bovine, objet de la 
composante 1, ne pourraient reposer que sur des mesures strictement sanitaires : le dépistage/abattage et 
des mesures de Biosécurité dans les élevages  

Composante 2. Cette composante qui porte sur le renforcement des services vétérinaires et de santé (dans une 
moindre mesure) est constituée de formations pour des personnels vétérinaires et de santé publique dans 
différents domaines : diagnostic de laboratoire, épidémiologie et contrôle, inspection des produits alimentaires 
d’origine animale, évaluation des risques dans les élevages et les industries animales (abattoirs et laiteries). 

Composante 3. Dédiée à la prévention de la transmission humaine de la tuberculose, cette composante repose 
sur des mesures de biosécurité dans les abattoirs et les laiteries, ainsi que la mise en œuvre d’une 
communication de masse sur les risques de contamination humaine et les mesures de leur maitrise.  A cette 
fin, une étude CAP sera réalisée. 

Composante 4. Il s’agit d’une composante transversale essentiellement dédiée à la Gouvernance, au Suivi-
Evaluation, et à l’Assistance Technique ; des voyages d’étude et le recrutement d’étudiants en thèses devant 
réaliser des recherches d’accompagnement sont également rattachés à cette composante. 

Budget Prévisionnel : Il est estimé à 863 890 000 FCFA et doit être recherché au niveau du budget de l’Etat 
et auprès des PTF, notamment la Banque Mondiale qui finance le PRAPS et PADEL-M, deux projets majeurs 
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dans le sous-secteur de l’Elevage. Ce budget prévu pour le contrôle de la tuberculose bovine est 
complémentaire de celui prévu pour le contrôle de la brucellose bovine, d’où l’intérêt voire la nécessité de 
réaliser les deux stratégies conjointement sur les mêmes élevages, comme prévu dans les TdR de l’étude. 

6. Gouvernance, Suivi et évaluation, Assistance technique. 

Gouvernance : Elle consiste à mettre en place et à faire fonctionner un comité de pilotage et un comité 
technique de gestion.  Le comité de pilotage est constitué des représentants de plusieurs ministères dont les 
plus concernés sont ceux en charge de l’élevage, de la sante publique, de l’environnement et de 
l’Administration territoriale.   Le comité technique, quant à lui, est constitué de cadres techniques venant des 
principaux services techniques impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie. Ce comité devra avoir des 
démembrements dans les régions concernées (Kayes, Koulikoro, District de Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti) 

Suivi & Evaluation : Le suivi et évaluation s’appuiera sur le cadre logique de la stratégie pour suivre 
l’exécution des activités et mesurer les niveaux d’atteinte des résultats.  Une évaluation finale sera réalisée 
vers la fin de cette première phase de 5 ans, en vue de préparer une nouvelle phase de 5ans. 

Assistance technique : Un expert sera recruté et s’occupera du contrôle de la tuberculose et de brucellose dans 
les élevages, ainsi que de la question de santé publique vétérinaire en lien avec la transmission humaine des 
deux maladies.  Cet expert pourra bénéficier de l’appui d’étudiants (20) en Master qui préparent des thèses 
sur différents thèmes dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sur une durée de 2.5 ans par thèse. Ces 
étudiants seront recrutés par groupes de 10, au début et au milieu de la première phase de la stratégie, prévue 
sur 5 ans.   

Voyage d’étude : Deux  voyages d’étude de 7 jours au Maroc sont prévus pour six (6) cadres des services 
vétérinaires et des principaux partenaires (DNSV :1 ; LCV :1, VTMS :1 ; Eleveurs :1 ; Abattoirs :1 ; 
Laiteries : 1 )  
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INTRODUCTION 
 

Avec son cheptel qui compte plus de 12 millions de bovins et 47 millions de petits ruminants, selon les 
estimations des services de l’Elevage (DNPIA, 2020), le Mali est le premier pays d’élevage de l’espace 
UEMOA et le deuxième de la CEDEAO. 

Les maladies du bétail constituent, en général, une contrainte majeure au développement de cet élevage, 
parfois aussi une menace à la santé publique pour ce qui concerne les zoonoses, telles que la tuberculose et la 
brucellose bovines.                       

Le contrôle des zoonoses a toujours été pris en compte dans les stratégies nationales de développement du 
secteur agricole (PNDE, PDA) à travers un axe sur la protection de la santé des animaux et de la santé publique 
avec référence spécifique aux zoonoses.                                                                                       

La lutte contre la tuberculose dans les élevages laitiers périurbains contribue à l’atteinte de quatre objectifs de 
développement durable, ODD1 (Pas de pauvreté), ODD2 (Faim zéro), ODD3 (Bonne santé et bien -être), 
ODD11 (villes et communautés durables).    

Le PADEL-M qui finance cette étude a pour objectif de développement « Améliorer la productivité et la 
commercialisation des produits d’origine animale issus de systèmes non pastoraux dans les filières 
sélectionnées (bétail/viande, lait, aviculture et aquaculture) et renforcer les capacités du pays à répondre aux 
crises ou urgences éligibles ».  

Ainsi, dans le cadre sa sous -composante 1.1 (Santé animale et santé publique), le PADEL-M a prévu 
l’élaboration de stratégies de lutte contre la tuberculose et la brucellose dans les élevages bovins laitiers. La 
présente stratégie qui vise la tuberculose bovine est complémentaire de celle qui vise la brucellose bovine dans 
les mêmes élevages.  Les deux stratégies partagent la majorité des couts liés à leur mise en œuvre conjointe. 

  



12 
 

CHAPITRE I : NOTE METHODOLOGIQUE 
L’approche méthodologique retenue dans l’élaboration de cette stratégie pour le contrôle de la tuberculose 
s’est inspirée essentiellement des manuels d’élaboration de plans nationaux stratégiques de lutte contre les 
maladies animales conçus, généralement, par la FAO.  Les termes de référence fournis par le PADEL-M et 
les stratégies élaborées par la DNSV pour le contrôle de la PPR et de la PPCB nous ont également servi de 
guide.   

 La mission a été conduite en cinq phases de façon participative, favorisant l’implication des parties prenantes 
dont les représentants ont constitué un groupe de travail (cellule technique).  Les membres de ce groupe de 
travail ont participé au processus d’élaboration des stratégies dans le cadre de deux ateliers tenus à cet effet.  
Les cinq phases de la mission sont les suivantes : 

1. 1. Phase 1 : préparation et démarrage de la mission ou phase de cadrage : 
Au cours de cette phase nous avons :  

• préparé, présenté et défendu la méthodologie de l’étude devant le groupe de travail ;  

• proposé un projet de lettre informant les institutions concernées de l’objet de la mission et sollicitant 
leur appui au consultant ; 

• fait des observations sur la composition du groupe travail, pour nous assurer que les principaux acteurs 
institutionnels concernés y sont bien représentés ; la liste suggérée comprenait les structures ci-après : 
DNSV, DNPIA, LCV, CNASA, CNIA, PRAASEM, DNS, INSP, OPV, ANDVM, ANAVEM, 
COVEM, DNSSA (ex.-ANSSA), FENALAIT. 

1.2. Phase 2 : Analyse de la situation de la Tuberculose et de la réponse en cours (Diagnostic stratégique) 
Durant cette phase, le consultant a procédé à une analyse documentaire (rapports des structures concernées, 

résultats d’études sur la maladie, autres documents jugés utiles), complétée par des entretiens avec les 

personnels des différentes structures concernées à Bamako et dans certains chefs-lieux de régions (Bamako, 

Ségou, Sikasso, Koulikoro) ; des abattoirs et des laiteries ont été également visités dans les mêmes villes pour 

recueillir des informations auprès des personnels techniques et des autres employés ; 

Les informations recueillies auprès des structures (via documents et entretiens) et analysées ont permis de 
produire les extrants suivants : 

•  une brève présentation du pays, de son élevage et de la situation zoo-sanitaire générale ; 

• une analyse des informations sur la prévalence de la tuberculose dans les troupeaux, au Mali et dans 
les pays voisins ;   

• une description des facteurs de risque dans les élevages, et dans différents systèmes (traditionnels, et 
semi-intensifs) et pour la santé humaine (habitudes alimentaires, pratiques professionnelles, etc..) ; 

• une analyse des capacités et des contributions respectives des différents acteurs de la lutte contre la 
tuberculose (services de santé et de production animales, services de santé publique, abattoirs, 
éleveurs, etc.) ; 

• une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) 
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1.3. Phase 3 : Elaboration des différents éléments de la stratégie  

• Définition du cadre stratégique : principes directeurs, vision, mission, objectifs ; 
• Elaboration du cadre de mise en œuvre de la stratégie et du budget prévisionnel ; 
• Elaboration du cadre de suivi et évaluation (cadre logique) ;  
• Définition des organes de gouvernance. 

 

1.4. Phases 4 et 5 : Pré-validation et Validation définitive de la stratégie   

• Pré- validation ou validation technique par le groupe de travail 

• Validation définitive dans le cadre d’un atelier national ; 

• Prise en compte des commentaires et dépôt du rapport définitif. 

Le calendrier des activités : le calendrier établi pour l’élaboration sur 2 mois de deux stratégies pour le 

contrôle de la tuberculose et de la brucellose s’est avéré nettement insuffisant. 
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CHAPITRE II : CONTEXTE DU PAYS ET DU SOUS-SECTEUR DE L’ELEVAGE 
 

2.1. Données géographiques : Territoire et Population 
Pays continental d’Afrique de l’Ouest, le Mali est situé entre le 10ème et le 25ème degré de latitude Nord, et 
entre le 4ème degré de longitude Est et le 12ème degré de longitude Ouest.  Le Mali, qui couvre une superficie 
de 1 241 138 km2, est entouré par 7 pays (l’Algérie au Nord, la Mauritanie au Nord-ouest, le Niger à l’Est, le 
Burkina Faso au Sud-est, la Côte d’Ivoire au Sud, le Sénégal à l’Ouest).  Le territoire malien est traversé par 
deux grands fleuves, le Sénégal et le Niger sur les rives desquels, ou presque, sont installées la plupart des 
grandes villes du pays : Bamako, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao.  

 

 

Fig.1 Carte du Mali et des pays voisins 

2.2. Zones agro-écologiques 
Le Mali a un climat étroitement dépendant de facteurs comme les vents, les précipitations et les températures. 
Les subdivisions en fonction de ces facteurs distinguent quatre zones climatiques pour le pays :  

• La zone saharienne : avec une pluviométrie de 0 à 250 mm/an, elle est une zone hyper aride et 
désertique avec l’eau comme principal facteur limitant. L’élevage, là où il est possible, règne sans 
concurrence. L’élevage des camelins est très répandu dans cette zone, puisque l’espèce résiste 
beaucoup à la sécheresse et peut être utilisée à plusieurs fins.  

• La zone sahélienne : C’est une zone aride avec une pluviométrie comprise entre 250 à 550 mm/an.  
La végétation, constituée de steppe au nord, est progressivement remplacée par la savane vers le sud.   
Dans le même sens, on passe de systèmes à pastoralisme dominant, à des systèmes agropastoraux à 
base de mil-sorgho, essentiellement.  L’activité principale est une agriculture de subsistance associée 
à un élevage dominé par des bovins et des petits ruminants, généralement de type transhumant. A 
l’intérieur de cette zone on retrouve une bande particulièrement humide (le delta central du Niger) 
nantie de « prairies flottantes » communément appelées « bourgoutières ». En saison sèche, cette zone 
qui possède de l’herbe et de l’eau, accueille des milliers de bovins de différentes provenances.  
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• La zone soudanienne : La zone soudanienne est une zone semi-aride à subhumide. Sa pluviométrie 
est comprise entre 550 et 1 100 mm/an.  L’élevage y est traditionnellement de type sédentaire avec, 
dans certains cas, une transhumance saisonnière. Il s’intègre de plus en plus à l’agriculture ; cette zone 
accueille, elle aussi, de nombreux troupeaux bovins venant de la zone sahélienne notamment en saison 
sèche.  

• La zone nord-guinéenne : Le climat y est subhumide avec des précipitations supérieures à 1100 
mm/an.  Les activités agricoles qui privilégient la production cotonnière et céréalière, s’orientent aussi, 
de plus en plus, sur la production de fruits et de tubercules. Comme en zone soudanienne, l’élevage y 
est traditionnellement sédentaire avec une petite transhumance saisonnière ; elle accueille, elle aussi, 
de nombreux troupeaux en provenance d’autres zones moins nanties en ressources pastorales (eau et 
pâturages), notamment, en saison sèche. 

 

 

Figure 2 : Carte des principales unités agro-écologiques du Mali 
 

2.3. Organisation administrative : 
Depuis son indépendance en 1960, le Mali est une république avec un pouvoir exécutif représenté par le 
président et son gouvernement et un pouvoir législatif (Assemblée Nationale). Le pays était divisé en 8 régions 
et un district (Bamako), jusqu’à ce qu’en 2012, la loi 017-2012 crée 11 nouvelles régions administratives 
(Nioro, Nara, Kita, Dioïla, Bougouni, Koutiala, San, Bandiagara, Douentza, Ménaka et Taoudénit).  Le 
processus d’opérationnalisation de ces nouvelles régions a pris beaucoup de retard et se poursuit encore. Le 
Mali comptait, sur la base de l’ancien découpage, 703 communes regroupées au sein de 49 cercles et du district 
de Bamako.  Comme la plupart des administrations, la DNSV possède des services déconcentrés : Directions 
Régionales en région, Secteurs vétérinaires au niveau des cercles et Postes vétérinaires au niveau des 
communes et de certains points d’entrée et de sortie du pays (postes frontaliers).   
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2.4. Economie 
Avec 17 milliards de dollars de produit intérieur brut (PIB) pour une population d’environ 20 millions de 
personnes, le Mali figure aujourd’hui parmi les pays dont le PIB par habitant est inférieur à 1 000 dollars.  La 
structure économique du pays est fortement dominée par les secteurs primaire et tertiaire. 

Le secteur primaire est lui-même dominé par l’Agriculture, au sens large du terme, qui représente 38,5% du 
produit intérieur brut (PIB), emploie 80% de la population active et génère 40% du PIB et 30% des recettes 
d’exportation (FIDA, 2020).  L’élevage qui en est une composante importante constitue le troisième produit 
d’exportation derrière l’or et le coton.  Le bétail malien est exporté essentiellement vers la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal et le Ghana.   

2.5. Situation politique et sécuritaire 
Les évènements de 2012 (rébellion et coup d’état militaire) ont créé une situation d’insécurité grave dans le 
Nord du pays. Du Nord du pays, l’insécurité s’est progressivement répandue, atteignant le Centre et même 
certaines localités du Sud et de l’Ouest, essentiellement du fait des mouvements djihadistes, mais aussi de 
bandits armés.  Les zones les plus touchées ont été désertées par l’administration d’Etat, y compris les services 
vétérinaires.  Cependant des ONG, comme le CICR continuent d’y intervenir dans le domaine de l’élevage et 
de la santé animale, utilisant des agents communautaires formés à cet effet.   

A partir de mai 2021, le Mali est entré dans une nouvelle transition politique. On peut donc dire que depuis 
2012, le pays peine à se relever de ces crises politiques successives qui l’ont mis dans une situation 
économique difficile. Ce nouveau contexte est peu favorable au financement des projets et programmes, jugés 
non prioritaires face aux questions de défense et de sécurité ainsi que celles relatives à la solidarité envers les 
populations déplacées à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. 

2.6. Aperçu du sous-secteur de l’Elevage avec un accent sur l’élevage bovin 
Par son élevage, le Mali occupe le premier rang dans l’espace UEMOA et le second dans l’espace CEDEAO 
avec des effectifs estimés par la DNPIA à : 12 474 462 bovins, 20 142 677 ovins, 27 810 553 caprins, 595 869 
équins, 1 167 223 asins, 1 265 915 camelins, 87 216 porcins et 52 098 451 volailles (DNPIA, 2020) 

Ce sous-secteur de l’économie malienne représente environ 10 % du PIB et fournit un apport appréciable aux 
recettes d’exportation et à la sécurité alimentaire des populations. Cette activité jadis particulièrement 
développée dans les seules zones arides du pays a connu un essor important dans les zones subhumides depuis 
la sècheresse des années 1970 et constitue la principale source de subsistance pour plus de 30 % de la 
population. (ODHD, Rapport 2014)  

2.6.1. Les races bovines 

Au Mali, les zébus sont largement majoritaires, comme partout en Afrique subsaharienne ; les taurins et leurs 
métis (méré) se rencontrent dans les zones subhumides ; les races exotiques et leurs croisements avec les races 
locales se rencontrent essentiellement dans les élevages péri-urbains.  

Les zébus sont représentés par trois races : 

Le zébu sahélien à courtes cornes qui, suivant les zones géographiques, est représentée par les variétés Maure 
(nord-ouest du Mali, frontière avec la Mauritanie), Touareg (nord du Mali) et Azawak (nord-est, frontière avec 
le Niger) ; cette race se caractérise, en général, par une bonne production laitière ; 

Le zébu peul soudanien à cornes courtes ou moyennes qui jadis peuplait surtout les régions de Gao, 
Tombouctou, Mopti et Ségou, se retrouve, aujourd’hui, en grands nombres dans les zones cotonnières 
subhumides des régions de Sikasso, Koulikoro et Kayes ; 
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Le zébu Gobra à longues cornes qui évolue dans le nord-ouest du Mali aux frontières avec la Mauritanie et le 
Sénégal. 

Les taurins et leurs métis (Méré) 

Au Mali, les taurins sont essentiellement représentés par la race Ndama qu’on retrouve surtout dans le Sud-
Ouest du pays. Quant aux métis Zébus x Taurins (Méré), on les rencontre autour de la ligne de contact entre 
zébus et taurins, notamment à la frontière entre la zone soudanienne et la zone soudano-guinéenne.  

Les races exotiques et leurs métis  

Les élevages laitiers périurbains du Mali utilisent très souvent les races Montbéliarde, Holstein, et Rouge 
des steppes qui sont mises en croisements sur le zébu peul, maure ou Azawak.                                                          

2.6.2. Les systèmes d’élevage 

Il existe trois systèmes de production principaux au Mali, en ce qui concerne le bétail et surtout les bovins :  

• le premier est le système pastoral en mode nomade ou transhumant. Le système pastoral nomade est 
caractérisé par le déplacement des animaux sur des itinéraires irréguliers, motivé par la recherche d’eau 
et de pâturages ; il est généralement pratiqué par des éleveurs maures et Touaregs et plus rarement par 
les peuls. Le mode pastoral transhumant se caractérisé par des déplacements d’animaux selon des 
itinéraires et calendriers plus ou moins précis et connus d’avance.      

• le deuxième est le système agropastoral sédentaire extensif, prédominant dans le Centre et le Sud du 
pays (régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou).   

• le troisième est constitué d’élevages semi-intensifs tournant principalement autour de l’embouche et 
de la production laitière. Ce système se retrouve surtout à la périphérie des centres urbains, d’où son 
nom de système péri-urbain. Ce système plus récent que les deux premiers est en constante croissance 
et contribue pour 20% à l’offre totale des produits animaux et de bétail sur le marché (APESS, 2014) 

2.6.3. Chaine de valeur des principales productions : Lait et viande  
 
Le lait local 
 
La production du lait a lieu dans tous les systèmes de production, et est assurée principalement par les bovins, 
secondairement par les camelins et les chèvres, et plus rarement par les moutons. Le lait étant un produit 
extrêmement périssable, il est consommé quasi-immédiatement en milieu traditionnel, souvent en l’état, sans 
transformation ni traitement à la chaleur ; 
 
Pour le lait destiné à la transformation, une collecte est organisée au niveau de centres dédiés dont le plus 
important dans le pays est celui de Kasséla avec une moyenne de 900 000 litres de lait collecté par an (DNPIA, 
2019).  En milieu urbain le lait est généralement transformé avant d’être vendu ; on peut distinguer 4 types de 
transformation :  
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• la transformation traditionnelle : elle est surtout pratiquée en milieu rural loin des grands centres de 
consommation. La fraction de la production non consommée directement est transformée en lait caillé, 
beurre, crème, mature pour l’autoconsommation ou pour la vente sur le marché local ; 

• la transformation artisanale : à caractère souvent familial voire individuel, celle-ci consiste en une 
simple modification de la structure du lait par pasteurisation ou fermentation.  Mais, dans les villes, 
cette transformation utilise surtout le lait en poudre importé et rarement le lait local ;  

• la transformation semi-industrielle est pratiquée dans les mini laiteries privées disséminées à travers 
le pays, notamment dans le District de Bamako et certaines villes secondaires (Koutiala, Niono, San, 
Sikasso et Fana), on en dénombre plusieurs dizaines sur le territoire national produisant du lait 
pasteurisé, du lait caillé sucré et nature, du yaourt brassé ou de la crème.  

• la transformation industrielle concerne les unités capables de transformer plus de 1000 litres de lait 
par jour, comme Mali-lait et GAM qui transforment plus de lait en poudre reconstitué que du lait cru, 
plus cher que le lait en poudre.  

Il est important de signaler que le gouvernement a adopté le 26 novembre 2008 une stratégie nationale de 
valorisation du lait cru local et créé le PRODEVALAIT, un programme de mise en œuvre de cette stratégie.  

 
La consommation du lait cru représente un grand risque pour la santé publique, notamment en ce qui concerne 
la tuberculose et la brucellose.  Ce risque est plus important dans les zones et chez les ethnies où les traditions 
sont en faveur de cette pratique. 

Le bétail et la viande    
 
Les principaux acteurs : ils sont des éleveurs, commerçants de bétail, transformateurs, distributeurs, etc. ; Ils 
se rencontrent dans toutes les régions, cercles et communes du pays et ont aussi des partenaires à l’extérieur.  
La production : la majorité des éleveurs qui fournissent le pays en bétail sur pied pratiquent des systèmes 
extensifs pastoral ou agropastoral. L’élevage semi-intensif ou intensif se localise autour des grandes villes 
comme Kayes, Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.  
La transformation : les abattoirs industriels ou aires d’abattage (circuit formel) ainsi que les acteurs de la 
transformation (chevillards, rôtisseurs, etc.) sont implantés près des grands centres de consommation.  
Les distributeurs de viande qui sont les bouchers sont installés dans les marchés, les quartiers des villes et 
villages. Dans les grandes villes, la viande est aussi distribuée par les grandes surfaces et les kiosques de 
quartiers. Il faut noter que les zones de forte consommation sont Bamako, les capitales régionales et 
accessoirement, les gros chefs-lieux de cercles et de communes. 

Les professionnels de la filière bétail/viande sont exposés à la tuberculose ; ils doivent en être informés et être 
dotés de kits de protection individuelle  

2.6.4. Situation zoo-sanitaire générale : 

Parmi la liste des maladies à déclaration obligatoire, les maladies suivantes sont présentes au Mali : la 
péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) ; la dermatose nodulaire contagieuse bovine ; la fièvre aphteuse 
(FA) ;  le charbon bactéridien ; le charbon emphysémateux ; la fièvre de la vallée du Rift (FVR) ;  la rage 
canine ; la pasteurellose dans les espèces bovine et ovine ; la peste des petits ruminants (PPR) ; la maladie de 
Newcastle ; la variole aviaire ; la brucellose bovine, ovine, caprine ;  la tuberculose dans les espèces 
bovine, ovine, caprine et porcine ; les salmonelloses aviaires.  
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2.6.5. Politiques nationales et cadres internationaux   

Le développement du sous-secteur élevage dans une perspective économique et de réduction de la pauvreté 
est l’objectif que s’était fixé le MEP dans sa Politique Nationale de Développement de l’Elevage (PNDE, 
2004-2009). Cet objectif est reconduit dans les politiques récentes et les plans sectoriels de développement 
rural et de l’Agriculture incluant l’Agriculture, l’élevage et la Pêche (Politique de Développement de 
l’Agriculture (PDA) et du Programme National d’Investissement Prioritaire/ Secteur Agriculture 2011-2015 
(PNIP /SA). 

L’amélioration de la santé animale constitue le deuxième des six axes stratégiques du PNDE.  L’objectif 
spécifique de cet axe était d’assurer la protection de la santé des animaux et de la santé publique à travers la 
prévention ou la maitrise des grandes épizooties du bétail et de la volaille domestiques et l’amélioration de la 
santé publique vétérinaire (contrôle des zoonoses, minimisation des risques sanitaires liés à la consommation 
ou à la manipulation des produits d’origine animale). 

La lutte contre la Tuberculose qui est une zoonose majeure cadre bien avec certains objectifs de 
développement durable ODD1, ODD2, ODD3, ODD11. 
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CHAPITRE III. SITUATION DE LA TUBERCULOSE, DE LA REPONSE ET DES FFOM 
 

3.1. Situation épidémiologique de la tuberculose bovine au Mali 
La tuberculose bovine (TB) est une maladie infectieuse et contagieuse d'évolution chronique, transmissible à 
l'Homme et à de nombreuses espèces animales, due à Mycobacterium bovis ou parfois à Mycobacterium 
tuberculosis (voir rappels sur la tuberculose en Annexe 2). 
 
Il est connu que la tuberculose bovine sévit dans tous les pays du monde à l’exception de ceux qui sont 
parvenus à l’éradiquer. 
Les sources bibliographiques relatives à la situation de la tuberculose bovine au Mali se partagent entre les 
rapports d’enquêtes épidémiologiques et les diagnostics de routine réalisés par le LCV à la demande des 
éleveurs.   

Résultats d’enquêtes dans les élevages bovins au Mali 

L’étude de référence réalisée par le LCV en 2020 pour le PADEL-M couvre les bassins laitiers des zones péri-
urbaines de Kayes, Koulikoro/Bamako District, Sikasso, Ségou et Mopti. Les prévalences individuelles les 
plus élevées ont été obtenues dans le périurbain de Koulikoro/Bamako (4,5%) et celui de Mopti (4,0%).  
Les races exotiques et leurs métis sont plus atteints que les races locales (6.82% contre 0,63%) 

Tableau 1.  Prévalence Tuberculose bovine par région 

Régions Nb testés Nb positifs Taux prévalence 

Kayes 200 1 0,5 
KKRO/District Bko 490 22 4,50 
Sikasso 250 1 0,4 
Ségou 200 0 0 
Mopti 152 6 4,00 
Total 1292 30 2,32 

                                                                                 

Tableau 2. Prévalence de la Tuberculose bovine par race 

Régions 

Nb   
testes,     
Races exo 
et métis 

Nb pos 
Taux 
Préval. 

Nb    testés    
Races 
locales 

Nb pos. 
Taux 
préval 

Kayes 31 1 3,22 169 0 0 
KKRO/District Bko 110 17 15,45 380 5 1,31 
Sikasso 121 0 0 129 1 0,77 
Ségou 71 0 0 129 0 0 
Mopti 19 6 31,58 133 0 0 
Total 352 24 6,82 940 6 0,63 
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Une autre enquête a été réalisée dans les élevages laitiers du District de Bamako utilisant l’IDC (Sidibe, S. et 
al., 2003).  Cette enquête a porté sur 36 troupeaux et un effectif 1 087 bovins, et a donné une prévalence 
individuelle de 18,58 p.100 et une prévalence troupeau de 94,44 p.100. Elle a aussi montré des taux de 
positivité plus élevés chez les adultes et les races exotiques et leurs métis. 

Résultats des diagnostics de routine réalisés par le LCV au cours de cinq (5) dernières années 

Les diagnostics réalisés sur des animaux suspects à la demande des éleveurs, sur cinq ans entre 2017 et 2021, 
ont montré un taux de positivité de 6,53% (137/2098) 

Tableau 3.   Résultats des diagnostics de la Tuberculose par IDC de 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 
Testés Positifs Testés Positifs  Testés Positifs Testés Positifs Testés Positifs 
202 20 397 31 38 6 1366 67 95 13 

9,9 7,8 15,7 4,9 13,7 
 

Saisies dans les abattoirs : 

La DNSV rapporte pour l’an 2020 des saisies totales de 18 tonnes pour cause de tuberculose contre 5,2 
tonnes pour d’autres raisons.  Les saisies partielles de viandes, poumons, foies et autres organes font un 
total de 14 tonnes. Tout ceci ne représenterait que « la partie visible de l’iceberg », car les abattages 
clandestins sont nombreux ; nombreuses aussi sont les localités du pays qui manquent de personnel vétérinaire 
pour l’inspection des viandes.     

Tuberculose dans les élevages bovins en Afrique de l’Ouest 

La tuberculose bovine sévit en Afrique de l’Ouest à l’état enzootique.  Les taux de prévalence individuelle par 
IDC en zones périurbaines, trouvés dans la littérature consultée sont les suivantes :   Niger, 1,3 % (Boukary, 
2013), Burkina, 27,7 % (Traore et al, 2004), Ghana, 13,8% (Bonsu et al.2000), Nigeria, 11,3% (Cadmus et al. 
2007) 

Tuberculose humaine au Mali  
Pour pallier le manque d’enquêtes nationales dans la plupart de ses pays membres, L’OMS établit chaque 
année des prévisions d’incidence de la tuberculose par pays.  L’incidence fournie par l’OMS en 2019 pour le 
Mali étant de 53 cas pour 100 000 habitants, le nombre de cas attendus était de 10 585 en 2019.   Mais, le taux 
de notification a été de 35 cas pour 100 000 habitants en 2019 pour l’ensemble du Mali. Le taux le plus faible 
a été constaté dans la région de Kayes avec 20 cas pour 100 000 habitants et le taux le plus élevé, à Bamako 
avec 79 cas pour 100 000 habitants.   
Il convient de noter qu’il n’existe pas de données sur la part de M. bovis dans les cas notifiés faute de moyens 
de typage des agents pathogènes.   
Une étude réalisée par B. Müller et al. (2013) a montré qu’une moyenne de 2,8 % de l’ensemble des cas de 
TB chez les humains est imputable à la bactérie M. bovis en Afrique, avec des écarts significatifs en fonction 
des pays. 

Les facteurs de risque de contamination animale et humaine 

En général, on peut distinguer des facteurs intrinsèques liés à l’hôte et des facteurs extrinsèques lies à 
l’environnement 
Les facteurs intrinsèques (sexe, âge, race) : 
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L’étude de référence a montré une augmentation de la prévalence en fonction de la race ; les races exotiques 
et leurs croisements se sont montrés plus sensibles que les races locales.  

Les facteurs extrinsèques : 
Climat : le climat a une action directe sur la conservation de l’agent pathogène.  Ainsi, l’humidité serait 
propice à la conservation des bacilles ; indirectement, en saison sèche le déficit fourrager et hydrique peut 
affaiblir les animaux et rendre plus vulnérables à la tuberculose 
Pathologie locale : les comorbidités locales peuvent réveiller une infection inapparente.                                

Modes d’élevage : les modes d’élevage traditionnels créent à travers les mouvements (transhumance) et les 
pâturages et points d’eau communs, des concentrations d’animaux favorables à la diffusion de la maladie 

Réservoir sauvage : son incidence serait faible dans nos conditions contrairement aux pays d’Afrique de l’Est 
et d’Afrique Australe ou les contacts entre bovins et animaux sauvages seraient plus fréquents. 
 
Cas des élevages intensifs et semi-intensifs :  
Dans ce système, les facteurs de risque de contamination se classent en en trois catégories : le risque 
d’introduction, le risque de voisinage, et le risque de résurgence (voir rappels sur la tuberculose bovine, en 
annexe 2)  

Chez l’Homme : on peut distinguer : 

• Les risques liés à la profession, en manipulant : 
• des animaux infectés (vétérinaires, éleveurs, employés des fermes),   
• des carcasses et organes d’animaux (les personnels des abattoirs : vétérinaires et autres) 
• des prélèvements et cultures (vétérinaires et personnels de laboratoire).  

• Les risques liés à la consommation de produits alimentaires d’origine animale contaminés 
o Laits crus et produits laitiers dérivés du lait ou insuffisamment traités à la chaleur ; 
o Viandes crues ou insuffisamment cuites 

  3.2. Impact de la tuberculose bovine et avantage d’une lutte contre la maladie 
L’impact économique de la tuberculose a été très faiblement étudié en Afrique.                                          
Le coût de la tuberculose bovine est principalement lié aux pertes de production dans les élevages résultant 
d’une mortalité accrue, d’une baisse de la production de lait et de viande, ainsi que des saisies de carcasses et 
d’organes au niveau des abattoirs. L’estimation partielle de ces pertes a été réalisée en Ethiopie où le cheptel 
domestique est important. Il en ressort que sur 1.2 millions de bovins abattus dans 8 abattoirs, dans les années 
1990, les saisies de carcasses et d’organes s’évaluent à 300 000 Dollars US par an (Shitaye, 2007). 
 
En ce qui concerne la tuberculose humaine, l’Afrique enregistre chaque année plus 2 millions de nouveaux 
cas.   La proportion attribuable à M. bovis n’est pas bien connue et dépendrait de plusieurs facteurs dont les 
prévalences, les habitudes alimentaires, les pratiques d’hygiène, etc.  Dans les pays ou les prévalences sont 
élevées, la pasteurisation peu pratiquée et l’hygiène du lait insuffisante, 10-15% des cas de tuberculose 
humaine seraient d’origine bovine. 
 
La lutte contre la tuberculose se justifie par le double fardeau pour l’économie de l’élevage et pour la santé 
humaine.  Le fardeau pour la santé publique est alourdi par la possibilité de transmission de souches résistantes 
à des sujets atteints de VIH/SIDA.   
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3.3. Le dispositif organisationnel en charge de la réponse nationale à la tuberculose bovine 
Le Ministère en charge de l’Elevage possède sous sa tutelle deux directions nationales dédiées à l’Elevage : 
la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) et la Direction Nationale des Productions et 
Industries Animales (DNPIA).  De nombreux autres services et structures des secteurs public et privé sont 
concernés par la réponse nationale à la tuberculose.   

Les services et structures publics chargés de la santé animale 

La Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) 

La DNSV est la direction chargée de la santé animale. Créée en 2004, la DNSV élabore, met en œuvre et 
contrôle la politique nationale dans les domaines de la protection animale et de la santé publique vétérinaire. 
Elle dispose, pour ce faire, de 11 Directions Régionales des Services Vétérinaires (DRSV) pour les 10 régions 
du Mali et le District de Bamako, 53 Secteurs Vétérinaires (SV) au niveau des cercles et 279 Postes 
Vétérinaires (PV), au niveau communal, intercommunal et aux frontières, dont 118 sont non fonctionnels 
actuellement par manque de personnel ou pour cause d’insécurité.  Au niveau de sa structure centrale la DNSV 
comprend :  

• Deux (02) bureaux en staff : le Bureau d’Accueil et d’Orientation (BAO) et le Bureau Suivi- 
Evaluation et Information (BSEI).   

• Trois (3) divisions : la Division Législation Vétérinaire et Normes (DLVN), la Division Surveillance 
et Protection Sanitaire (DSPS) et la Division Inspection et Santé publique Vétérinaire (DISPV). 

La DNSV est appuyée dans ses missions par d’autres directions générales, services, programmes et projets 
rattachés au même Ministère. 

Le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) 

Le LCV a été construit en 1972 grâce à une subvention du Gouvernement Américain. Ses missions se résument 
comme suit : Production et Commercialisation de vaccins vétérinaires, Diagnostic et la Recherche en Santé 
Animale, et le Contrôle de la Qualité microbiologique des aliments.  Le LCV jouit d’une bonne réputation 
technique dans tous ses domaines d’activité.  Il est fournisseur de vaccins pour plusieurs pays africains (Mali, 
Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Cote d’Ivoire, Guinée, Benin, Togo, Angola, etc..).  Au sein du LCV il existe 
un laboratoire dédié aux zoonoses.  Ce laboratoire contribue à la lutte contre la brucellose et la tuberculose 
bovines par la réalisation de tests de diagnostic de routine à la demande des éleveurs et par la conduite 
d’enquêtes de prévalence dans les différentes régions du pays dans le cadre de programmes de recherche 
propres au LCV ou à la demande d’autres structures partenaires (ex. PRAPS, PADEL-M, CNASA etc.)   

Le Centre National d’Appui à la Santé Animale (CNASA) 

Créé en septembre 2013 et directement rattaché au Secrétariat Général du Ministère de tutelle de l’Elevage, 
le CNASA a pour mission l'évaluation des risques sanitaires des animaux et la communication sur la santé 
animale. Le CNASA ne dispose pas de démembrement à l’intérieur du pays et s’appuie donc sur une 
collaboration avec les services déconcentrés de la DNSV pour la réalisation de ses activités sur le terrain.  Le 
personnel technique, uniquement constitué de cadres et de techniciens vétérinaires, a besoin de formation dans 
les domaines de la communication pour le changement de comportement (CCC), de l’éducation sanitaire et 
de l’évaluation des risques sanitaires.   
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Les projets et programmes de santé animale :  

Deux grands projets ayant des composantes Santé Animale sont en cours d’exécution et viennent appuyer les 
efforts nationaux dans la lutte contre les maladies animales y compris les zoonoses.  Il s’agit du PRAPS-ML 
en cours depuis octobre 2016 et de PADEL-M, en cours depuis aout 2018.  

Le secteur privé vétérinaire 

La loi, n° 86-64/ AN-RM, ayant autorisé l’exercice à titre privé de la profession vétérinaire a été promulguée 
le depuis le 30 juin 1986, mais le secteur n’a commencé à s’installer qu’au milieu des années 1990.  Dans ce 
secteur, les vétérinaires détenteurs d’un mandat sanitaire (VTMS) sont les plus impliqués dans les actions de 
surveillance et de contrôle des maladies du bétail.  Ces vétérinaires sanitaires sont au nombre de 161 et sont 
appuyés par 105 VIE, 199 techniciens d’Elevage et 153 AT (DNSV, Rapport annuel 2020).                                

Près de 50 % des VTMS sont installés dans les régions de Koulikoro et Sikasso. 

Les organisations professionnelles vétérinaires 

On distingue : 

• L’Ordre des Vétérinaires du Mali (OVM) qui regroupe des docteurs vétérinaires et des ingénieurs 
d’élevage ; 

• Les 3 Associations des Vétérinaires Mandataires : COVEM, ANAVEM, RENAVET ; 
• L’Association Nationale des Docteurs Vétérinaires du Mali (ANDVM). 

 

En résumé : les capacités des services vétérinaires 

La dernière évaluation des écarts PVS a montré que les services vétérinaires maliens souffrent d’un manque 
de ressources humaines, matérielles et financières.  Pour corriger ces faiblesses, un plan d’action de 
renforcement des capacités des SV du Mali (2012- 2016) a été élaboré. Ce plan d’action n’a toujours pas été 
validé.  Il devra être relu, actualisé et validé.  La présente stratégie doit tenir compte des besoins de formation, 
notamment ceux en relation avec le contrôle de la brucellose et de la tuberculose. 

 Les services et structures dans le domaine de la production et des industries animales 

La Direction Nationale de la production et des industries animales 

La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales est créée par la Loi N°05-008 du 11 Févier 
2005, pour promouvoir les filières des productions animales dans l’optique de contribuer durablement à la 
réduction de la pauvreté et d’assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle des populations. La 
promotion des abattoirs et des laiteries qui sont des unités de transformation des produits animaux fait donc 
partie des missions de la DNPIA. Ces unités sont des points critiques dans la transmission humaine de la 
brucellose et de la tuberculose et doivent donc être surveillées. 

Le Centre d’insémination artificielle animale (CNIA) 

Le CNIA est un établissement public à caractère administratif (EPA) créé en 2015.  Sa mission est de 
contribuer à l’amélioration des productions animales par l’utilisation de la technique d’insémination 
artificielle. Le CNIA s’occupe aussi de la conservation des races locales. Les activités du CNIA couvrent 
toutes les villes ciblées par la première phase de la stratégie pour le contrôle de la brucellose et au-delà. 
Certains acquis du CNIA telle qu’une base de données fonctionnelle pourrait servir de modèle pour ceux qui 
auront la charge de mettre en œuvre les stratégies de contrôle de la brucellose et de la tuberculose   
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Les organisations de producteurs, transformateurs et distributeurs de produits animaux : 

Il existe une multitude d’associations et de groupements d’éleveurs dont certains sont affiliés à l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) et ou à la Fédération du bétail et de la Viande au 
Mali (FEBEVIM).  Dans les zones pastorales, les éleveurs sont traditionnellement organisés en groupement 
pastoraux.   Les producteurs de lait sont regroupés dans une fédération nationale de producteurs de lait 
(FENALAIT) qui a ses démembrements dans toutes les régions du pays. Certains d’entre eux sont aussi 
organisés en coopératives qui organisent la collecte, la transformation et la distribution du lait.  La plus connue 
parmi ces coopératives est « bagan yiriwa ton » qui détient la laiterie de Kassela. Celle-ci reçoit et transforme 
actuellement près de 4000 litres de lait par jour et emploie 20 personnes (Adama Dembélé com pers.). 

Les abattoirs 

Les abattoirs jouent un rôle très important dans la détection de la maladie. L’inspection sur pied permet de 
déceler des signes cliniques et de suivre l’animal pour la recherche de lésions spécifiques lors de l’inspection 
postmortem.  Cette inspection est aussi une occasion pour effectuer des prélèvements à envoyer au Laboratoire 
pour des analyses microbiologiques ou par PCR.  Les saisies (totales ou partielles) effectuées dans les abattoirs 
constituent une contribution importante à la réduction du risque de transmission de la maladie à l’Homme 

Les organisations non gouvernementales (ONG) dans le domaine de l’élevage et de la santé animale : 

Certaines ONG, comme AVSF et CICR, sont très actives dans le domaine la santé animale et surtout en ce 
qui concerne la vaccination du bétail dans les zones d’insécurité désertées par les services vétérinaires publics 
et privés, comme le Nord et le Centre du Mali. Elles sont impliquées dans la formation d’auxiliaires d’Elevage 
qu’elles utilisent dans les vaccinations et les soins aux animaux. 

Tableau 4.  Acteurs impliqués dans les différents domaines du contrôle de la brucellose bovine 

Domaines d’intervention Parties prenantes 
Diagnostic-Dépistage  Eleveurs, LCV, vétérinaires de terrain (privés et de l’Etat) 
Surveillance Eleveurs, DNSV et services déconcentrés, vet privés, LCV 
Contrôle et Prévention Eleveurs, DNSV et services déconcentrés,  
Cadre juridique DNSV, Ministère 
Communication CNASA. DNSV 
Engagement Tous les acteurs y compris les PTFs 
Gouvernance, Suivi et Evaluation Ministère, DNSV et tous les autres acteurs 

 

Les services de santé publique : INSP, DNSSA, One Health, LNS. 

INSP : l’Institut National de Santé publique, dispose d’un laboratoire de diagnostic microbiologique de la 
tuberculose au sein de son service de bactériologie.   Ce laboratoire effectue des tests de diagnostic pour la 
tuberculose mais n’est pas capable de d’établir la part de M. bovis dans les cas de tuberculose diagnostiqués. 
Il est important que ces capacités soient mises en place. 

 

DNSSA ex ANSSA : le Département Nutrition et Sécurité Sanitaire des Aliments rattaché à l’INSP mène 
essentiellement des activités d’évaluation des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments et coordonne 
toutes les activités en rapport avec la sécurité sanitaire des aliments.  En cas de besoin, le DNSSA a recours 
aux services du LNS et du LCV pour des analyses microbiologiques sur des denrées d’origine animale 
prélevées par ses soins au niveau de ces unités.  Un retour de DNSSA à ANSSA serait en cours. 
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Plateforme « Une Seule Sante ou One Heath ou Keneya Kelen » : créée sous l’autorité du Premier Ministre, 
la plateforme nationale « Une Seule Santé ou Keneya Kelen » est un cadre de concertation multidisciplinaire 
et multisectorielle de gestion concertée des évènements de santé publique à travers la détection et la réponse 
rapide aux menaces de sante publique.  Elle a pour but de faciliter l’atteinte des objectifs du Règlement 
Sanitaire International (RSI), des Performances des Services Vétérinaires (PVS) et du Programme Mondial 
de la Sécurité Sanitaire (GHSA).  Parmi les missions de cette plateforme, on peut en noter une relative aux 
zoonoses : veiller au bon fonctionnement des systèmes de surveillance des zoonoses ou des maladies a 
potentiel pandémique et de tout autre phénomène pouvant représenter une menace pour la sante publique.  

LNS : le Laboratoire National de Santé comprend trois services : le service de microbiologie des aliments, 
eaux et boissons, le service des médicaments et le service des eaux.  Dans aucun de ces services, le LNS ne 
travaille sur les zoonoses, brucellose et tuberculose.  

CSLS-TBH : la Cellule Sectorielle de Lutte contre le VIH/SIDA la Tuberculose et l’Hépatite B travaille sur 
la prise en charge des patients et la prévention de ces trois maladies dans le cadre d’un plan stratégique intégré 
2021-2025.  Les responsables de la cellule reconnaissent l’intérêt de collaborer avec les services vétérinaires, 
en ce qui concerne la tuberculose zoonotique et la résistance aux antibiotiques.   

3.4. Situation actuelle du contrôle de la tuberculose bovine au Mali 
 

Diagnostic de laboratoire et Dépistage 

Le diagnostic et le dépistage de la tuberculose sont réalisés par un laboratoire des zoonoses faisant partie du 
Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako (LCV).   Ce diagnostic ne s’inscrit pas dans le cadre d’un 
programme officiel de lutte contre ces maladies. Il est fait à la demande des éleveurs, principalement dans les 
zones périurbaines géographiquement proches du LCV (District de Bamako et Koulikoro). En ce qui concerne 
la tuberculose le test actuellement en usage est l’intradermotuberculination comparative (IDC) qui utilise une 
tuberculine bovine et une tuberculine aviaire.  Ce test exige deux lectures des résultats à 72 heures d’intervalle 
et coute 6000 FCA/test (mais l’éleveur n’en paie que 1000 FCA, ce qui ne couvre même pas le prix des 
tuberculines) 

Le laboratoire des zoonoses du LCV réalise aussi des diagnostics bactériologiques sur frottis mais pas 
d’isolements de souches sur culture en vue de leur caractérisation. Car le LCV ne dispose pas de tous les 
équipements nécessaires, notamment une hotte spécifique pour des manipulations sécurisées, un 
« thermocycler » PCR pour la détection et la caractérisation des agents pathogènes. 

Le personnel, actuellement en fonction au sein du laboratoire des zoonoses est composé de deux cadres et de 
deux techniciens, jeunes et engagés mais sans spécialisation sur la brucellose et la tuberculose.                         
Au moment de notre passage au LCV, les activités de diagnostic concernant la tuberculose et la 
brucellose étaient à l’arrêt par manque de réactifs.  

En conséquence, les besoins suivants ont été exprimés lors de notre visite au LCV : 

Equipements, matériels et réactifs : hotte pour manipulation de germes dangereux, équipements, matériels 
et réactifs pour PCR, équipement de protection individuelle EPI, équipement et matériels de froid ; 

Personnel et formation : recrutement de 3 cadres et formation de l’ensemble du personnel au diagnostic de 
laboratoire en relation avec la tuberculose et la brucellose. 

 

 



27 
 

Surveillance 

La surveillance des maladies animales est placée sous la direction de la DNSV qui gère un réseau national 
d’épidémio-surveillance (EPIVET-Mali).  Ce réseau s’appuie sur de nombreux acteurs, le LCV, les postes 
vétérinaires représentant la DNSV sur le terrain, les abattoirs, les vétérinaires privés détenteurs d’un mandat 
sanitaire, les éleveurs, les transformateurs de produits animaux, les commerçants de bétail et leurs 
associations ; les services de conservation de la nature sont également membres du réseau. Le réseau dispose 
d’un bulletin pour la diffusion de l’information sanitaire traitée et sera bientôt doté d’une base de données 
informatisée.  L’Edition et la diffusion de ce bulletin sont assurés par le CNASA, un service relevant 
directement du Ministère en charge de l’élevage. 

Concernant la tuberculose bovine, la surveillance repose essentiellement sur la déclaration et les investigations 
réalisées suite aux avortements et sur un dépistage des cheptels.  Ce dernier se fait généralement dans le cadre 
d’un programme de recherche ou à la demande d’éleveurs individuels. 

Les contraintes relevées sont :  

• Pénurie chronique de réactifs au niveau du LCV ; compte tenu du cout exorbitant des tuberculines, le 
LCV ne peut compter que sur des projets financés par des PTF pour s’en procurer ; 

• Absence d’unités de dépistage au niveau des autres régions limitant l’accès des éleveurs de ces régions 
aux services de diagnostic et dépistage ; 

Contrôle et Prévention 

L’activité de contrôle et de prévention de la tuberculose est normalement coordonnée par la DNSV ; mais ne 
faisant pas encore l’objet d’un programme officiel conçu et exécuté de façon collective, cette activité est 
essentiellement l’œuvre des éleveurs soucieux de la santé et de la rentabilité économique et leurs élevages.  
Les éleveurs demandeurs de services de diagnostic suite à une suspicion basée sur les symptômes (toux, 
amaigrissement) décident par eux-eux-mêmes du sort de leurs animaux testés positifs, alors que la législation 
prévoit leur abattage.  Selon ce que décide l’éleveur, les positifs sont envoyés à l’abattage ou traités aux 
antibiotiques ou encore vendus à des éleveurs, commerçants, bouchers, etc.       
Cette situation doit changer en faveur d’un programme officiel de lutte contre la tuberculose, coordonné 
par la DNSV et avec la participation de tous les partenaires. 
 

Cadre juridique :   

La législation malienne, en la matière, repose sur l’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage N 02 _09 82_ 
MDRE-SG du 15 Mai 2002 portant sur les dispositions relatives à la tuberculose. Cet arrêté présente, dans ses 
13 articles, les outils à utiliser dans la recherche des bovins tuberculeux et les dispositions applicables aux 
troupeaux infectés : 

On peut en retenir que : 

• Le test de tuberculination est obligatoire une fois par an sur tous les troupeaux laitiers des zones 
périurbaines ; 

• Les frais de la tuberculination sont à la charge du propriétaire des animaux ; 
• Lorsque l’existence de la tuberculose bovine est confirmée dans un troupeau, celui-ci est placé sous 

surveillance ;  
• Les animaux de l’espèce bovine reconnus tuberculeux sont isolés, séquestrés jusqu’à leur abattage ; 

Le constat est qu’aujourd’hui, l’application des dispositions contenues dans cet arrêté ne dépend que de la 
volonté du propriétaire des animaux.   
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Engagement des parties prenantes : l’engagement de toutes les parties concernées serait nécessaire pour 
assurer une lutte progressive et continue contre la tuberculose bovine et parvenir, à terme, à l’assainissement 
des élevages et à l’obtention du statut indemne de la maladie au niveau des élevages.  La lutte contre cette 
zoonose est une action de longue haleine qui demande un effort soutenu sur plusieurs années pour avoir des 
résultats consistants.  Le succès de cette lutte dépend largement de la volonté politique de l’Etat, de la solidarité 
de ses partenaires et de la volonté des éleveurs adhérents du programme.  Dans la situation actuelle ou la lutte 
est individuelle, les activités de contrôle de la tuberculose reposent essentiellement sur l’engagement des 
éleveurs conscients des pertes économiques occasionnées par la maladie et peut être aussi, du caractère 
zoonotique de l’infection.  Des éleveurs membres de la FENALAIT ont fait remarquer qu’une stratégie de 
lutte basée sur l’abattage des animaux positifs au dépistage, marcherait difficilement si une compensation 
n’est pas prévue.  Aussi, ils suggèrent la prise en compte de la fièvre aphteuse. Lors de cette rencontre nous 
avons constaté que la tuberculose est plus connue des éleveurs que la brucellose. 

Gouvernance : Dans la situation actuelle, la lutte contre la tuberculose bovine est une activité faiblement ou 
pas du tout coordonnée par les services vétérinaires et relevant de la volonté des éleveurs, agissant en mode 
individuel.  L’engagement dans une lutte collective exige la mise en place d’organes de gouvernance, 
notamment un comité de pilotage et un comité technique de coordination et de gestion. 

Communication : la communication pour le changement de comportements est un puissant outil dont doit se 
munir tout promoteur d’un programme de contrôle et d’éradication de la Tuberculose.  Elle permet de faire 
connaitre les facteurs de risque et les moyens de les maitriser.  Le CNASA qui est la structure dédiée à la 
communication sur la santé animale, à l’image de tous les services vétérinaires, connait un déficit en ressources 
humaines, matérielles et financière pour remplir ses missions.  Le CNASA a besoin de former son personnel 
(au moins deux personnes) en évaluation des risques et en communication en santé animale.  

En résumé : la réponse actuelle à la maladie  

Face à la tuberculose dans les élevages laitiers, il n’existe pas de réponse nationale officielle et coordonnée.   
Les activités menées sont généralement à l’initiative des éleveurs. Ces actions sont essentiellement des 
traitements antibiotiques (proscrits par la législation) et des diagnostics ou dépistages occasionnels qui ne sont 
pas toujours suivis de l’élimination des positifs comme prévu par la législation.  Les mesures de biosécurité 
sont peu connues pour être systématiquement appliquées. Aussi l’accès aux tests de diagnostic et de dépistage 
n’est pas facile en raison des ruptures d’approvisionnement en réactifs au niveau du LCV et parfois aussi à 
cause du cout excessif des tuberculines utilisées pour les tests de dépistage.  Les régions éloignées de Bamako 
et ne disposant pas d’un laboratoire vétérinaire (Sikasso, Ségou et Mopti) peinent à bénéficier de services de 
diagnostic et de dépistage.  
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3.5. Analyse des solutions possibles au problème de la tuberculose bovine et élaboration d’une stratégie de 
contrôle et de prévention de la maladie 
Le choix des solutions au problème d’une maladie doit tenir compte de la situation épidémiologique du 
moment et de sa tendance, des principales voies de contamination, ainsi que du contexte général du pays. 

Situation épidémiologique actuelle :  

Pour rappel, l’étude de référence réalisée par le LCV en 2020 pour le PADEL-M couvre les bassins laitiers 
des zones péri-urbaines de Kayes, Koulikoro/Bamako District, Sikasso, Ségou et Mopti. Les prévalences 
individuelles les plus élevées ont été obtenues dans le périurbain de Koulikoro/Bamako (4,5%) et celui de 
Mopti (4,0%).  Les races exotiques et leurs métis sont plus atteints que les races locales (6.82% contre 
0,63%). L’élevage périurbain évolue vers l’exploitation de génotypes bovins reconnus plus productifs, mais 
aussi plus sensibles aux pathologies du milieu.   

Les voies de contamination 

La contagion de bovin à bovin : elle est due à un contact rapproché entre bovin infecté et bovin sain par voie 
aérienne (inhalation) ou à un contact indirect impliquant un bovin sain et des matières virulentes issues d’un 
bovin infecté, et portées par des supports vivants ou inanimés, fixes ou mobiles.  Les veaux peuvent s’infecter 
par voie digestive avant sevrage. 

La contagion de troupeau à troupeau : 

L’origine de la contamination peut être interne (résurgence,) ou externe à l’exploitation (par voisinage ou 
par introduction) ; 

La contagion de bovin à homme : elle se fait, généralement, par contact direct avec des bovins infectés ou 
avec des carcasses ou des cadavres d’animaux infectés (éleveurs, employés de fermes, vétérinaires, 
travailleurs des abattoirs.) ou via la consommation de lait et produits laitiers contaminés (consommateurs : 
auto-consommateurs et consommateurs- acheteurs) ou des viandes contaminées.  On peut ainsi distinguer ici 
deux grands groupes à risque :  

• les professionnels exposés à une contagion directe : il s’agit de toutes les personnes exerçant des 
professions en contact avec les animaux ou leurs matières virulentes (éleveurs, bergers, vétérinaires, 
ouvriers d’abattoirs et d’autres industries animales, bouchers, personnels des laboratoires d’analyses)  

• les consommateurs : il s’agit là de ceux qui consomment du lait cru ou ses dérivés sans traitement 
thermique (auto-consommateurs et acheteurs en milieu rural ou urbain)  

Revue des stratégies de contrôle et prévention de la tuberculose :  

Les cadres élaborés par la FAO pour le contrôle et la prévention des maladies animales, dont la tuberculose, 
comprennent généralement 4 composantes :  

• Composante 1, dite axe privilégié qui est dédiée au contrôle et à la prévention de la maladie ; 
• Composante 2 « renforcement des services vétérinaires » qui doit inclure les services de santé dans ce cas 

précis et qui sera dédiée à des formations diverses pour les personnels éligibles ; 
• Composante 3 « combinaison avec d’autres maladies de la même espèce ou avec la même maladie chez 

d’autres espèces »  
• Composante 4 « Gouvernance, Suivi-Evaluation, Assistance Technique » 

Composante 1 : Le contrôle et la prévention objet de cette composante comprennent entre autres un ensemble 
de mesures ciblant les trois (3) éléments clés de la chaine de transmission de la maladie : les sources 
d’agents pathogènes, le mode de transmission et l’hôte.   De par leur nature ces mesures sont sanitaires, 
médicales, ou une combinaison des deux (médico-sanitaires).   
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Mesures sanitaires  

Selon que l’on s’adresse à un élevage infecté ou à un élevage sain, ces mesures seront offensives ou défensives.  

Mesures sanitaires offensives 

Elles ont pour base l’élimination des animaux réagissant positivement à l’intradermotuberculination (les 
sources d’agents pathogènes). Elle demande la mise en œuvre de moyens importants (campagne de dépistage, 
indemnisation des propriétaires pour l’abattage des animaux réagissant…). Ce qui est une contrainte majeure 
dans les pays en développement.   

Mesures sanitaire défensives 

Ce sont des mesures visant à éviter, à un élevage, des contacts avec des « animaux ou des hommes » 
possiblement infectés, ainsi que des mesures limitant la transmission à partir d’un environnement contaminé 
(voir mesures de biosécurité en annexe) 

Les mesures médicales : elles comprennent les traitements antibiotiques et la vaccination 

Les traitements antibiotiques sont réservés à l’Homme tout comme la vaccination au BCG 

Les traitements antibiotiques : ils visent à épuiser la source d’infection en éliminant l’agent pathogène chez 
l’hôte.  Ils sont contre-indiqués pour deux raisons : (1) difficulté voire l’impossibilité de stériliser l’hôte créant 
des porteurs de germes, sources de contamination pour l’homme et les animaux, (2) risque de produire des 
souches résistantes capables de contaminer des humains. 

La vaccination : elle vise à réduire la réceptivité de l’hôte, mais elle n’est pas suffisamment efficace et peut 
gêner le dépistage par tuberculination. 

Toutes mesures médicales étant exclues, le contrôle et la prévention de la tuberculose bovine ne pourraient 
reposer que sur des mesures strictement sanitaires : le dépistage/abattage et des mesures de Biosécurité 
dans les élevages  

La composante 2 « renforcement des services vétérinaires » comprend des formations en cascade pour un 
grand nombre de personnels vétérinaires des secteurs public et privé et pour quelques personnels de santé 
publique ; 

La composante 3 « Renforcement des services vétérinaire » cherche à réduire au minimum le risque de 
transmission humaine de la tuberculose par des mesures de biosécurité incluant la pasteurisation du lait (voir 
mesure de biosécurité en annexe) et par une campagne de communication visant à informer et sensibiliser sur 
les risques de transmission humaine et les mesures de maitrise de ces risques. Une étude CAP sera réalisée 
pour faciliter l’élaboration d’un plan de communication adapté à la situation. 

Composante 4 « Gouvernance, Suivi-Evaluation et Assistance Technique » ; elle est transversale et dédiée au 
pilotage- coordination, au suivi-évaluation et à l’assistance technique pour l’ensemble de la stratégie.  
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3.6. Analyse des Forces et Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 
Présence au LCV d’un 
laboratoire des zoonoses 
capable des réaliser le 
diagnostic et dépistage de 
la de la tuberculose bovine 

Insuffisance des moyens 
financiers, matériels et en 
personnels mis à la 
disposition des services 
vétérinaires, en général. 
 

Volonté politique affichée  
pour la lutte contre les 
zoonoses, brucellose et 
tuberculose au niveau 
national et international 

Contexte politique   
sécuritaire et sanitaire peu 
favorable. pouvant 
entrainer des restrictions 
budgétaires et des 
arbitrages en défaveur du 
sous-secteur de l’Elevage 

Existence d’un laboratoire 
de bactériologie équipé 
pour des manipulations à 
risque liées à la tuberculose 
à l’INSP.       

Faible accès aux services 
de diagnostic et de 
dépistage hors de Bamako, 
par insuffisance de labos 
régionaux opérationnels 
Test de dépistage IDC 
techniquement difficile à 
réaliser sur le terrain, car 
nécessitant une contention 
quasi parfaite  

Economie d’échelle 
possible en luttant contre 
ces deux maladies dans les 
mêmes élevages 

Les PTF attendent souvent 
une implication des 
pouvoirs publics et peuvent 
en faire une conditionnalité 
à l’octroi de financement  

Forte présence   des  
services vétérinaires 
publics et privés, dans et 
autour des villes concernées 
par la mise en œuvre de la 
stratégie 

Faible expérience des 
services vétérinaires en 
matière de lutte contre les 
zoonoses 
 

Possibilités de qualification 
des élevages 
« officiellement indemnes 
de la tuberculose », 
permettant aux éleveurs de 
mieux vendre leurs 
produits. 

Possible résistance au 
changement d’habitudes 
alimentaires  des 
populations  
(consommation de lait cru) 
et  pratiques prof. à risques 

Forte présence 
d’organisations de 
producteurs, de 
transformateurs de lait et de 
viande 

Législation difficilement 
applicable en raison du cout 
exorbitant du test de 
dépistage, IDC et de 
l’absence de compensation 
pour l’abattage des positifs  

Montée en popularité du 
concept de « One Heath » 
et plus grande visibilité des 
risques zoonotiques 
pouvant encourager 
l’engagement des PTFs. 

Possible résistance au 
changement chez les 
professionnels des filières 
bétail, viande, lait en 
termes de protection 
individuelle 

Eleveurs sensibles à 
l’impact des maladies sur la 
rentabilité de leurs élevages 

Faible coordination des 
différents acteurs impliqués 
dans la lutte contre la 
tuberculose  et les maladies 
animales, en général. 

Existence d’une stratégie 
OMS visant à mettre fin à 
l’épidémie à l’horizon 2030. 
 
 
 

Possible refus d’éliminer 
les animaux testés positifs, 
surtout sans  indemnisation, 
bien que la législation 
actuelle l’exige. 

Existence de capacités de 
recherche en santé et 
production animales au sein 
du LCV et de l’IER 

Professionnels des filières, 
bétail, viande, lait, peu 
conscients du risque 
zoonotique, en général. 

  

 Rareté des formations pour 
les personnels vétérinaires , 
dans les différents 
domaines de la lutte contre 
les maladies. 
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CHAPITRE IV : CADRE STRATEGIQUE 
 

4.1. Principes directeurs 
Le processus d’élaboration de la stratégie de contrôle de la tuberculose a été guidé par les principes suivants : 

Priorité donnée aux élevages laitiers péri-urbains : Les termes de référence de cette étude mettent clairement 
l’accent sur la tuberculose dans les élevages laitiers péri-urbains et sur les risques liés à la consommation du 
lait et produits dérivés pour la santé publique 

Combinaison avec la tuberculose chez l’homme et avec la brucellose bovine :  

La réduction de la transmission de M. bovis, à l’interface bovin-homme, doit nécessairement faire partie des 
objectifs de cette stratégie.  Dans la même espèce bovine, la stratégie visant la tuberculose se déroulera 
conjointement avec celle visant la brucellose, dans les mêmes élevages.   

Définition d’objectifs pertinents au regard des problèmes à résoudre : l’impact de la maladie sur la 
production des élevages laitiers via les pertes économiques qu’elle occasionne et le risque pour la santé 
publique par sa transmission à l’Homme.  

Les objectifs à formuler découleront directement de ces deux enjeux, de santé et production animale d’une 
part, et de santé humaine d’autre part.  

Communication sur le risque et les mesures de maitrise, indispensable pour le succès de la stratégie : cette 
communication doit viser les groupes professionnels à risque et les consommateurs (le grand public) 

Mise en œuvre progressive de la stratégie dans le temps et dans l’espace : La mise en œuvre se fera stade 
par stade selon l’approche « PCP » et par zone, avec un démarrage dans le péri-urbain des 6 villes étudiées 
puis, une extension progressive des activités aux bassins laitiers des autres régions ou villes du pays dans les 
phases suivantes de la stratégie.  

 

Concept One Health : Collaboration intersectorielle (santé humaine, santé animale, santé environnementale) ; 
au nom de ce principe les secteurs de l’élevage, de santé publique et de l’environnement seront associés à la 
gestion de cette stratégie. 

Engagement sur le long terme des principaux acteurs :  l’Etat et les éleveurs doivent s’engager de manière 
formelle et durable dans la lutte contre la brucellose qui peut durer 20 ans ou plus ; faute de quoi, les efforts 
humains et financiers engagés pour quelques années seraient sans effet.  Les autres acteurs doivent les 
accompagner sur toute la durée. 

Identification des élevages et disponibilité permanente des intrants (vaccins, réactifs de diagnostic et de 
dépistage) : Les élevages et animaux concernés doivent être identifiés pour faciliter leur suivi. Les 
approvisionnements en vaccins et réactifs de diagnostic doivent être sécurisés et les procédures 
d’acquisition, simplifiées ; ces produits doivent être bien conservés, jusqu’à leur utilisation. 
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4.2. Vision 
 
Le Mali, un pays où la tuberculose bovine ne représente plus un problème pour la santé et la production des 
élevages laitiers ni une menace pour la santé publique.  
 
4.3. Mission 
Combattre la Tuberculose dans les élevages bovins laitiers et protéger la santé publique par des mesures 
susceptibles de réduire le risque de transmission humaine de la maladie. 

4.4. Objectif général 
Développer des élevages laitiers contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines 
et péri-urbaines, grâce à des approvisionnements accrus en produits animaux sains. 

4.5. Objectif spécifique 
Achever les stades d’évaluation de la situation (stade1) et de contrôle dans des zones pilotes (stade 2) et être 
prêt à entrer au stade d’éradication (3).  

Les composantes ou axes d’intervention           
 
Selon l’approche « PCP » de contrôle des maladies, trois composantes sont prévues : 
 
Composante 1 : Contrôle et prévention de la tuberculose dans les élevages laitiers péri-urbains ;         
Composante 2 : Renforcement des services vétérinaires et de sante concernés (environnement favorable) ;               
Composante 3 : Prévention de la transmission humaine de la tuberculose.  
Composante 4 : Gouvernance, Suivi-Evaluation, Assistance Technique 
 

4.6 Résultats attendus/sous-composantes 
 

1. Diagnostic/dépistage et surveillance améliorés : 
Il s’agira de renforcer les capacités de diagnostic du LCV, au niveau central, et de faciliter l’accès au 
diagnostic et au dépistage dans les régions, par la création et la mise en service de 7 unités régionales 
de diagnostic et dépistage : 3 pour le périurbain de Koulikoro et Bamako, 1 pour chacune des 4 autres 
régions (Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti).  L’intérêt d’améliorer le diagnostic et le dépistage repose 
sur le fait que les animaux trouvés positifs doivent être, en principe, éliminés.  Un bon dépistage 
éviterait d’éliminer des animaux faussement positifs ou de garder des animaux faussement négatifs.                                                                                            
Il s’agira aussi d’améliorer la surveillance de la maladie par le développement d’une base de données 
de type Kobo toolbox, l’élaboration d’un plan de surveillance de la maladie, ainsi que la réalisation 
d’enquêtes de prévalence au début et à la fin de cette première phase de la stratégie pour apprécier les 
progrès réalisés vers la réduction du risque.  
 

2. Contrôle et prévention efficaces :  
Pour le contrôle et la prévention, il s’agira d’apporter un appui aux éleveurs dans la mise en œuvre des 
différentes mesures de lutte : 

• Pour les mesures de biosécurité : élaboration d’un plan de biosécurité ; formation et 
sensibilisation des éleveurs et de leurs employés à son application, avec l’appui d’un 
vétérinaire privé attaché à l’élevage concerné ; ces activités sont élargies aux marchands 
de bétail, notamment aux emboucheurs. 
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• Pour le dépistage & abattage des positifs : facilitation de l’accès à des tests de dépistage 
utilisant des réactifs de bonne qualité par des commandes groupées et une subvention de l’Etat 
de 50% des couts ; 

• Identification des troupeaux et des animaux : l’identification des troupeaux et des animaux 
est une condition sine qua non pour mener un programme officiel de lutte contre la 
Tuberculose dans des élevages laitiers en système semi-intensif ou intensif.  Un appui sera 
apporté aux éleveurs pour la conception d’un système d’identification et l’accès gratuit aux 
matériels d’identification (pinces et boucles) ;  
 

3. Cadre juridique adapté et appliqué pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie : 
L’analyse de la situation a montré les insuffisances du cadre juridique actuel qui méritent d’être 
comblées si l’on veut entreprendre un programme officiel de lutte contre la tuberculose. Il s’agira de 
relire et d’adapter ce cadre au contexte d’un programme officiel de lutte contre la tuberculose. 
 

4. Engagement des parties prenantes renforcé : 
Dans la lutte contre la tuberculose et la brucellose, l’éleveur constitue l’acteur central, car cette lutte 
ne peut se faire sans son accord, sans son engagement, ou sans son investissement, humain, matériel 
et financier ; l’adhésion à la stratégie devra être volontaire et les éleveurs désireux d’y participer auront 
à signer des conventions avec la DNSV. A cet effet les documents nécessaires seront préparés.  
L’engagement sur le long terme de toutes les parties prenantes est une nécessité absolue. 
 

Composante 2 : Renforcement des services vétérinaires (environnement favorable)   
Un programme officiel de lutte contre une maladie animale n’a de chance de réussir que si le pays dispose de 
ressources humaines et matérielles nécessaires à sa mise en œuvre dans les meilleures conditions et délais.  
D’où la nécessité, entre autres, d’assurer des formations pour les acteurs de la stratégie.   
 

1. Formations de formateurs :  
 

• 20 en dépistage et diagnostic de labo : 12 vetos et 8 médecins (1 session de 10 j)  
• 20 en épidémiologie et lutte : 12 vetos et 8 médecins (1 session de 5j) 
• 20 en inspection de viande et autres produits animaux : 20 vétos (1 session de 5j) 
• 20 en évaluation des risques (élevages, abattoirs, laiteries) : 12 vetos et 8 méd (1 session de 5j) 

 
2. Formations pour agents de terrain en régions (secteurs public et privé à égalité) : 

 
• 100 en dépistage : 100 vetos (10 sessions x 10 pers x 10j.) 
• 200 en épidémiologie et lutte : 200 vétos (10 sessions x 20 pers. x 5j) 
• 200 en inspection des viandes et autres produits animaux : 200 vetos (10 sessions x 20 pers x 

5j) 
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Composante 3 : Prévention de la transmission humaine de la tuberculose :                                                

• Cette composante repose sur des mesures de biosécurité en des lieux à risque (abattoirs et laiteries) qui 
filtrent, au passage, les produits animaux destinés à la consommation humaine et sur la communication                                                                                                                                                                
Biosécurité dans les abattoirs (formation et sensibilisation 2 x par an): 7 abattoirs (1 Kayes, 3 
Koulikoro & Bamako, 1 Sikasso, 1 Ségou, 1 Mopti)   

• Biosécurité dans les laiteries (formation et sensibilisation 2 x par an) : 7 laiteries (1 Kayes, 3 Koulikoro 
& Bamako, 1 Sikasso, 1 Ségou, 1 Mopti)  

• Prévention de la transmission humaine par une communication de masse (production et diffusion de : 
sketchs ; messages télé et radio ; panneaux et affiches publicitaires ; plaquettes d’informations) 

Composante 4 : Gouvernance, Suivi-Evaluation, Assistance Technique 

• Le pilotage de la stratégie et la gestion des activités prévues assurés par des organes mis en place à cet 
effet, notamment, un comité de pilotage et un comité technique de coordination ; 

• Un expert en brucellose et tuberculose recruté pour appuyer la mise en œuvre ; 
• Dix (20) étudiants en Master recrutés pour réaliser des recherches d’accompagnement sur les thèmes 

suivants : (1) Suivi des animaux vaccinés, (2) Surveillance épidémiologique, (3) Prévalence de la 
brucellose humaine dans les groupes professionnels à risque, (4) Biosécurité en élevage, dans les 
abattoirs et les laiteries, (5) Impact de la communication de masse sur les connaissances et les 
comportements ; ces étudiants sont recrutés en 2 groupes de 10 sur une durée de 2.5 ans pour 
chaque groupe. 

• Deux voyages d’étude de 7 jour au Maroc pour six (6) représentants de la DNSV (1), du LCV (1), des 
VTMS (1), des Eleveurs (1) des Abattoirs (1), des Laiteries (1).   
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CHAPITRE V.  CADRE DE MISE EN ŒUVRE ET BUDGET 
 

5.1 Cadre de mise en œuvre 
 

5. 1.1. Introduction 

La FAO a élaboré une feuille de route pour un contrôle progressif par étapes de la tuberculose pour servir de 
référence dans la préparation des stratégies nationales pour le contrôle de la tuberculose ; les étapes sont les 
suivantes : 

Avant le 
stade 1 : 

pas de données disponibles sur la situation <1 

Stade 1 : stade de l’évaluation de la situation pour l’élaboration de la stratégie 1 
Stade 2 : stade de contrôle de la maladie dans des zones pilotes 2 
Stade 3 : stade de l’éradication : mise à échelle des activités et qualification par les SV 3 
Stade 4 : stade post-éradication : maintien de qualification des élevages  4 
Apres le 
stade 4 : 

statut officiel indemne de l’OIE >4 
 

 

Deux faits majeurs marquent la volonté du Mali d’entrer dans un processus officiel de lutte collective contre 
la tuberculose. Il s’agit de la réalisation en 2020 d’une étude sur l’évaluation de la situation épidémiologique 
dans les bassins laitiers des principales villes du pays et du lancement d’un processus d’élaboration d’une 
stratégie pour le contrôle de la tuberculose. Ces deux faits placent le Mali au stade 1 de la feuille de route.  
Pour passer au stade 2, le pays doit compléter le stade 1 en disposant d’une stratégie validée techniquement et 
politiquement, et en ayant préparé les conditions de sa mise en œuvre.   

5. 1.2. Achever les activités prévues au stade 1 en un an  

On dispose déjà d’une évaluation de la situation épidémiologique réalisée par le LCV et validée par la DNSV. 
Ce rapport d’évaluation de la situation épidémiologique constitue avec l’existence d’un financement et d’un 
plan de mise en œuvre des activités, les principales exigences pour passer au stade 2 ; il est aussi important 
qu’à ce stade 1, on réalise toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des activités prévues au stade 
2, pour chaque composante.  
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STADE1 : Evaluation de la situation pour l’élaboration de la stratégie et préparation à sa mise en œuvre (1 an) 
Composante 1 : Contrôle et prévention de la tuberculose dans les élevages laitiers péri-urbains 
 
Diagnostic, Dépistage et surveillance améliorés 
 

• Renforcer les capacités du LCV : en équipement, matériel et consommables ; 
• Mettre en place 7 unités de dépistage au niveau des 6 régions (Kayes, Koulikoro, District de Bamako, 

Sikasso, Ségou, Mopti, avec 2 unités pour le périurbain de Koulikoro et du District de Bamako ; 
• Créer et mettre en fonction une base de données pour la tuberculose et la brucellose bovines 
• Etablir la situation de référence de la tuberculose dans les élevages et chez les professionnels. 
• Elaborer un protocole de surveillance basé sur le diagnostic clinique et l’IDC. 

 
Contrôle et Prévention efficaces   
 

• Sélectionner des élevages pilotes sur la base du volontariat et identifier les animaux (10 000 tètes) ; 
• Elaborer un protocole d’assainissement des élevages infectés basé sur le dépistage/abattage ; 
• Elaborer un guide de biosécurité dans les élevages. 

 
Cadre juridique adapté : 
 

• Actualiser le cadre pour les besoins d’un programme officiel de lutte contre la tuberculose 
 
Engagement et coordination des parties prenantes renforcés. 
 

• Elaborer un code de procédure relatif à l’adhésion des éleveurs à la stratégie ; 
• Rédiger une convention d’adhésion à la stratégie et la faire signer par les éleveurs et la DNSV                                 

  
Composante 2. Renforcement des services vétérinaires : former les formateurs 

 
• 20 en diagnostic de labo et dépistage : 12 vetos et 8 médecins (1 session de 10 j) 
• 20 en épidémiologie et lutte : 12 vetos et 8 médecins (1 session de 5j) 
• 20 en inspection de viandes et autres produits : 20 vetos. (1 session de 5j) 
• 20 en évaluation des risques (élevages, abattoirs et laiteries) :12 vetos et 8 médecins (5j) 

  
Composante 3.  Prévention de la transmission humaine de la tuberculose  

• Réaliser une étude CAP auprès des professionnels et des consommateurs ; 
• Préparer un guide de biosécurité pour les abattoirs et les laiteries ; 
• Préparer un plan de communication pour informer et sensibiliser le grand public et les professionnels 

aux risques de contamination humaine et aux mesures à prendre pour les éviter ; 
• Produire des sketchs, message télé et radio à diffuser. 
• Produire des posters, affiches, panneaux et plaquette publicitaires 

Composante 4. Gouvernance, Suivi-Evaluation et Assistance Technique 
• Valider le document de stratégie 
• Lancer officiellement la stratégie au niveau national et régional.  
• Mettre en place les organes de pilotage et de coordination de la stratégie : 2 arrêtés du Ministère 

chargé de l’élevage ;    
• Recruter un expert vétérinaire et 10 étudiants en première année pour appuyer la mise en œuvre 

Exigences principales pour passer du stade 1 au stade 2 
• Une stratégie tuberculose validée  
• Un rapport sur les résultats du stade 1 validé par les organes de gestion. 
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5.1.3. Mise en œuvre complète du stade 2 (4 ans : 2023 - 2026) : 

 
STADE2 : Contrôle de la tuberculose dans des élevages pilotes (4 ans) 

Composante 1 : Prévention et contrôle de la tuberculose dans les élevages laitiers péri-urbains 
Diagnostic, Dépistage et surveillance améliorés 

• Assurer un diagnostic de labo et un dépistage de qualité ; 
• Assurer une surveillance basée sur les signes cliniques et l’IDC ;  
• Réaliser une enquête épidémiologique finale dans tous les élevages concernés ; 

 
Prévention et contrôle efficace  

• Mettre en œuvre un protocole d’assainissement par dépistage & abattage ; 
• Former et sensibiliser aux mesures de biosécurité en élevage (2 fois/an). 

 
Cadre juridique adapté : vulgariser la nouvelle législation lors des diverses formations et via le programme 
de communication. 
 
Engagement et coordination des parties prenantes renforcés  
• Participation effective des éleveurs aux activités dans le respect des conventions signées . 
Composante 2. Renforcement des services vétérinaires : former les personnels vétérinaires et méd. :  
 

• 100 en diagnostic : 50 vet pub et 50 privés (10 sessions x 10 pers x 10j.) 
• 200 en épidémiologie et lutte : 100 vet pub et100 privés (10 sessions x 20 pers. x 5j)  
• 200 en inspection des viandes et autres produits animaux 100 vet pub et 100 privés (10 sessions x 

20 pers x 5j)  

Composante 3. Prévention de la transmission humaine de la tuberculose : 
 

1. Former et sensibiliser sur les mesures de Biosécurité dans 7 abattoirs (1/an)  
2. Former et sensibiliser sur les mesures de Biosécurité dans 7 laiteries (1/an) 
3. Prévention de la transmission humaine par une communication de masse : 
• Sketch et messages télé et radio ciblant le grand public sur les risques de contamination humaines 

par la consommation de lait et viande et les mesures de maitrise de ces risques ;  
• Sketch et messages ciblant les catégories socio-professionnelles travaillant au contact des animaux   
• Sketch et messages télé et radio sur les bonnes pratiques dans les abattoirs et laiterie en relation 

avec le risque transmission humaine  
• Posters et panneaux publicitaires 

Gouvernance, suivi-évaluation, Assistance Technique 
• Suivi de la mise en œuvre par des visites de terrain et par examen des programmes annuels de 

travail et des rapports annuels correspondants ; 
• Evaluation des résultats de la mise en œuvre au cours de la cinquième et dernière année de cette 

1ere phase 
• 10 étudiants recrutés pour appuyer la mise en œuvre en 3ème année de mise en œuvre 

Exigences principales pour passer du stade 2 au stade 3 
• Toutes les activités prévues au stade 2 sont réalisées avec succès ;    
• Un plan de mise en œuvre des activités prévues au stade 3, disponible 
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 5.1.4.  Cadre de mise en œuvre 

Domaines d’action Activités Responsables An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Composante 1 : Contrôle et prévention de la tuberculose dans les élevages laitiers périurbains 
Diagnostic 
Dépistage 
Surveillance 

Renforcer les capacités du LCV : équipement, matériel et 
consommables; 

DNSV, LCV X     

Mettre en place 7 unités reg. de dépistage DNSV, LCV, VTMS X     
Créer et mettre en fonction une base de données  DNSV, CNIA, VTMS X     
Elaborer un plan de surveillance et assurer la surveillance DNSV, LCV, VTMS, ELEV  X X X X 
Réaliser des tests de diagnostic et dépistage  DNSV, LCV, VTMS, ELEV  X X X X 
Etablir la situation de référence : bovins et professionnels  DNSV, LCV,VTMS, MED X     
Etablir une situation finale : bovins et professionnels DNSV, LCV, VTMS, MED     X 

Contrôle et 
Prévention  

Sélectionner des élevages pilotes, identifier les animaux (10 000)  DNSV, VTMS, ELEV X     
Elaborer et appliquer un protocole d’assainissement : dépistage 
&abattage 

DNSV, LCV, VTMS, ELEV X X X X X 

Elaborer un guide de biosécurité pour les élevages DNSV, CNASA, VTMS X     
Former et sensibiliser aux mesures de biosécurité en élevage (2 
fois/an) 

DNSV, CNSA, VTMS  X X X X 

Cadre juridique Actualiser le cadre juridique DNSV, MINELEV X     
Vulgariser le nouveau cadre juridique actualisé DNSV, VTMS  X X X X 

Engagement  Elaborer un code de procédure relatif à l’adhésion des éleveurs  DNSV X     
Rédiger et faire signer une convention d’adhésion par l’éleveur DNSV, ELEV X     
Assurer une participation effective des éleveurs  DNSV, ELEV X X X X X 
Recruter un consultant vétérinaire et 10 étudiants en Master DNSV X  X   

Domaines d’action Activités Responsable An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Composante 2. Renforcement des services vétérinaires par des formations pour les acteurs de terrain  

Formation 
Formateurs   

Diagnostic lab/Dépistage: 20 = 12 vet + 8 med (10j)  DNSV, LCV, VTMS, Med X     
Epidémio et lutte : 20 =12 vet + 8 médecins (5j) DNSV, LCV, VTMS, Med X     
Inspection des viandes et autres produits animaux: 20 vet (5j) DNSV, LCV, VTMS X     
Eval. risques (élev, abattoirs et laiteries):20=12 vet + 8 méd (5j) DNSV, LCV, VTMS, Med X     
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Formation agents 
de terrain 

Diag/depist : 100 vet pub et privés (10 groupes  x 10 pers x 10j.) DNSV, LCV, VTMS  X    
Epidémio et lutte : 200 vetos pub et priv (10 groupes x 20 pers. x 
5j) 

DNSV, LCV, VTMS  X    

Inspection des viandes et autres produits animaux : 200 vetos  pub 
et privés (10 sessions x 20 pers x 5j) 

DNSV, LCV, VTMS  X    

Composante 3.  Prévention de la transmission humaine de la tuberculose 
Biosécurité et 
Communication 

Réaliser une étude CAP auprès des professionnels et des 
consommateurs.  

DNSV, CNASA,  X     

Préparer un  guide de biosécurité pour les abattoirs et laiteries DNSV, CNASA, VTMS X     
Former et sensibiliser sur les mesures de biosécurité abattoirs et 
laiteries 

DNSV,  CNASA, VTMS  X X X X 

Préparer un plan de communication pour informer et sensibiliser DNSV, CNASA, X     
Sketch et messages télé et radio ciblant le grand public  DNSV, CNASA X X X X X 
Sketch et messages télé et radio ciblant les professionnels des 
élevages : éleveurs, employés des fermes, vétérinaires etc.. 

DNSV, CNASA X X X X X 

Sketch et messages télé et radio ciblant les professionnels des. 
abattoirs et laiteries 

DNSV, CNASA X X X X X 

 Posters et panneaux publicitaires  DNSV,  CNASA X X X X X 
Composante 4. Gouvernance, Suivi et Evaluation, Assistance Technique 

Gouvernance  
 
 
 
 
 
 
Suivi & Evaluation 
 
 
Assistance 
Technique 

Valider le document de la stratégie et faire son lancement officiel DNSV, MINELEV X     
Mettre en place un comité de pilotage et un comité technique. de 
coordination. 

DNSV, MINELEV X     

 Suivre la mise en œuvre de la stratégie par des visites de terrain et 
par examen des plans de travail et des rapports annuels 
correspondants (sessions) 

DNSV 
 
 

 X X X X 

Evaluer les résultats de la stratégie au cours de la 5eme année de 
mise en œuvre et préparer un plan pour le stade 3 

DNSV     X 
 
 

Recruter un consultant vétérinaire et 20 étudiants en Master par 
groupe de 10, sur 2.5 ans pour chaque groupe 

DNSV XX  X   
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5.2. COUTS OPERATIONNELS DE LA STRATEGIE TUBERCULOSE PAR COMPOSANTE ET VOLET EN FCFA 
 

5.2.1 Composante 1 : Contrôle et Prévention 
 
 

Domaine d'action An 1 An 2 An 3  An 4 An 5 Total 
Composante 1 : contrôle et prévention       
1.1. Diagnostic/Dépistage et Surveillance       
-Renforcer les capacités de Diagnostic du LCV 20 000 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 50 000 000 
Etablir des 7 unités régionales de dépistage  35 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 107 000 000 

Base de données fonctionnelle 6 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 
Plan de surveillance  1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 000 000 

Diagnostic/dépistage et surveillance 0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 
Situation de référence et finale de la tuberculose animale et Hum* 3 000 000 0 0 0 3 000 000 6 000 000 

1.2. Contrôle et prévention de la brucellose dans les élevages       
Sélectionner et identifier des élevages pilotes   6 000 000 0 0 0 0 6 000 000 

Protocole assainissement & assainissement (dépistage & abattage) 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 22 000 000 
Guide de biosécurité élevages, former, sensibiliser  2 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 30 000 000 

1.3. Cadre juridique : actualiser et vulgariser 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 
1.4. Engagement des parties prenantes : code et conventions 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000 
TOTAL COMPOSANTE 1 82 500 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 58 000 000 305 500 000 
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5.2.2. Composante 2 : Renforcement des services vétérinaires et de santé publique en relation avec la tuberculose 
 

 

5.2.3. Composante 3 : Prévention de la transmission humaine 

 

 

 

Domaine d'action An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total
Composante 2 : Renforcement des services vétérinaires et de sante publique en relation avec la tuberculose (Formation)
2.1 Formation de formateurs 
20 en diagnostic labo, dépistage (10j), 
*20 en épidémiologie et lutte (5j), 
*20 en inspection des viandes et autres produits (5j), 
*20 en évaluation des risques (5j)   
2.2 Formations acteurs du terrain dans les régions : 
*100 en diagnostic (5j), 
*200 en épidémiologie et lutte (5j), 
*200 en inspection des viandes et autres produits animaux (5j)
TOTAL COMPOSANTE 2 52 140 000 154 450 000 0 0 0 206 590 000

52 140 000

154 450 0000 154 450 000 0 0 0

52 140 000 0 0 0 0

Domaine d'action An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total
Composante 3 : Prévention de la transmission humaine
3.1. Etude CAP 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000
3.2. Biosécurité dans 7 abattoirs régionaux   2x/an    2 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 13 200 000
3.3.  Biosécurité dans 7 laiteries régionales 2x/an 2 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 13 200 000
3.4. Plan de communication (élaboration)       4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
3.5. 3 Sketch, production & diffusion 9 000 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 37 800 000
3.6. 3 Messages télé, production & diffusion 1 500 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 15 900 000
3.7. 3 Message radio, production & diffusion 300 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 7 500 000
3.8. Affiches, plaques pub. : production & distribution 3 500 000 500 000 0 0 0 4 000 000
TOTAL COMPOSANTE 3 28 300 000 18 700 000 18 200 000 18 200 000 18 200 000 101 600 000
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5.2.4. Composante 4 : Gouvernance suivi et évaluation 

 

 

Domaine d'action An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total

1.5. Gouvernance et Suivi-Evaluation

Valider et lancer officiellement la stratégie 0 0 0 0 0 0

Fonctionnement des organes de pilotage et de coordination 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000

Acquérir du matériel roulant (1pickup, 7 motos) 17 500 000 0 0 0 0 17 500 000

Acquérir du matériel informatique (bureau et portables) 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000

Suivi des activités liées à la stratégie 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 30 000 000

-Etude d’évaluation finale 0 0 0 0 6 000 000 6 000 000

-Recruter un expert vétérinaire sur 5 ans 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 90 000 000

Recruter 20 étudiants en Master 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 60 000 000

Mission au Maroc (6pers*2voy*7jrs) 9 450 000 0 0 9 450 000 0 18 900 000

TOTAL COMPOSANTE 4 70 750 000 41 000 000 41 000 000 50 450 000 47 000 000 250 200 000
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5.2.5 BUDGET GLOBAL DE LA STRATEGIE TUBERCULOSE 

 

 

Domaine d'action An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total
Composante 1 : contrôle et prévention
1.1. Diagnostic/Dépistage et Surveillance
-Renforcer les capacités de Diagnostic du LCV 20 000 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 50 000 000
Etablir des 7 unités régionales de dépistage 35 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 107 000 000
Base de données fonctionnelle 6 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000
Plan de surveillance 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 000 000
Diagnostic et dépistage et suiveillance 0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000
Situation de référence et finale de la tuberculose animale et Hum* 3 000 000 0 0 0 3 000 000 6 000 000
1.2. Contrôle et prévention de la tuberculose dans les élevages 0
Sélectionner et identifier des élevages pilotes  6 000 000 0 0 0 0 6 000 000
Protocole assainissement & assainissement (depistage & abattage) 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 22 000 000
Guide de biosécurité élevages, former, sensibiliser 2 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 30 000 000
1.3. Cadre juridique : actualiser et vulgariser 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
1.4. Engagement des parties prenantes : code et conventions 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
TOTAL COMPOSANTE 1 82 500 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 58 000 000 305 500 000
Composante 2 : Renforcement des services vétérinaires et de sante publique en relation avec la tuberculose (Formation)
2.1 Formation de formateurs 
20 en diagnostic labo, dépistage (10j), 
*20 en épidémiologie et lutte (5j), 
*20 en inspection des viandes et autres produits (5j), 
*20 en évaluation des risques (5j)   
2.2 Formations acteurs du terrain dans les régions : 
*100 en diagnostic (5j), 
*200 en épidémiologie et lutte (5j), 
*200 en inspection des viandes et autres produits animaux (5j)
TOTAL COMPOSANTE 2 52 140 000 154 450 000 0 0 0 206 590 000
Composante 3 : Prévention de la transmission humaine
3.1. Etude CAP 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000
3.2. Biosécurité dans 7 abattoirs régionaux   2x/an    2 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 13 200 000
3.3.  Biosécurité dans 7 laiteries régionales 2x/an 2 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 13 200 000
3.4. Plan de communication (élaboration)       4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
3.5. 3 Sketch, production & diffusion 9 000 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000 37 800 000
3.6. 3 Messages télé, production & diffusion 1 500 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 15 900 000
3.7. 3 Message radio, production & diffusion 300 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 7 500 000
3.8. Affiches, plaques pub. : production & distribution 3 500 000 500 000 0 0 0 4 000 000
TOTAL COMPOSANTE 3 28 300 000 18 700 000 18 200 000 18 200 000 18 200 000 101 600 000
Composante 4 : Gouvernance et Suivi-Evaluation
Valider et lancer officiellement la stratégie 0 0 0 0 0 0
Fonctionnement des organes de pilotage et de coordination 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000
Acquérir du matériel roulant (1pickup, 7 motos) 17 500 000 0 0 0 0 17 500 000
Acquérir du matériel informatique (bureau et portables) 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000
Suivi des activités liées à la stratégie 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 30 000 000
-Etude d’évaluation finale 0 0 0 0 6 000 000 6 000 000
-Recruter un expert vétérinaire sur 5 ans 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 90 000 000
Recruter 20 étudiants en Master 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 60 000 000
Mission au Maroc (6pers*2voy*7jrs) 9 450 000 0 0 9 450 000 0 18 900 000
TOTAL COMPOSANTE 4 70 750 000 41 000 000 41 000 000 50 450 000 47 000 000 250 200 000
GRAND TOTAL 233 690 000 269 150 000 114 200 000 123 650 000 123 200 000 863 890 000

154 450 000

52 140 000 0 0 0 0 52 140 000

0 154 450 000 0 0 0
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CHAPITRE VI : GOUVERNANCE, SUIVI ET EVALUATION 
 

6.1. Les organes de gestion de la stratégie 

Les organes de gestion administrative et technique de la stratégie tuberculose sont :  
 

- Le Comité de Pilotage ;  
- Le comité technique de coordination ; 

Ces deux structures seront créées par un arrêté du Ministère en charge de l’élevage  
 
6.1.1. Comité de pilotage 
 

Il est l’organe principal de suivi et d’orientation de la stratégie ; sa composition est la suivante : 
Président : Le ministre chargé de l’Elevage. 
Membres : 

- Le Représentant du Ministère chargé des Finances ; 
- Le Représentant du Ministère de l’Administration territoriale ; 
- Le Directeur National de la Planification et du Développement ou son représentant ; 
- Le Directeur Général du budget ou son représentant ;   
- Le Directeur National des Services Vétérinaires ou son représentant (secrétariat) ;  
- Le Directeur du Centre National d’Appui à la Santé Animale ou son représentant ;  
- Le Directeur Général du Laboratoire Central Vétérinaire ou son représentant ; 
- Le Directeur National de la Production et des Industries Animales ou son représentant ; 
- Le Représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali ; 
- Le Représentant de l’Ordre des vétérinaires du Mali ; 
- Les Représentants des partenaires techniques et financiers. 
- Les Représentants des éleveurs 
- Le Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique ou son représentant 
- Le Directeur de l’ANSSA ou son représentant 

 
Les missions du Comité de Pilotage sont : 

- Orienter et évaluer les activités ; 
- Statuer sur les bilans et programmes annuels, les rapports d’audit et d’évaluation, les missions 

de supervision et de revue ; 
- Adopter les programmes et les budgets annuels ; 
- Adopter les rapports d’activités techniques et financiers élaborés par le comité technique de 

Coordination ; 
- Valider les documents de gestion ; 
- Faciliter la coordination des activités entre les différentes entités impliquées dans la mise en 

œuvre, 
- Prendre toutes mesures pour une bonne exécution des activités. 

 
6.1.2 Comité technique de coordination (CTC) La mise en œuvre de la stratégie de contrôle de la tuberculose 
sera assurée par un Comité Technique de Coordination, rattaché à la DNSV dont la composition est la suivante : 
Un président : Le Directeur national des services vétérinaires ; il dirige, coordonne, anime et contrôle 
l’exécution des activités. 
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Membres : 
- Les Chefs des divisions de la DNSV : DSPS (Secrétaire), DLVN, DISPV, DSE ; 
- Le Chef du service Diagnostic et Recherche du Laboratoire Central Vétérinaire ; 
- Le Chef du Département communication ; 
- Le Chef de l’Unité Centrale EPIVET-Mali ; 
- L’ordre des vétérinaires du Mali ; 
- Deux représentants des éleveurs. 

 
Les missions du comité technique de coordination sont : 

- Elaborer un manuel de gestion ; 
- Elaborer les plans de travail et les budgets annuels des activités ;  
- Coordonner les activités ; 
- Exécuter et/ou faire exécuter les activités ; 
- Suivre et évaluer les activités ;  
- Elaborer les rapports périodiques et soumettre les rapports annuels au comité de pilotage et aux 

bailleurs ;  
- Diffuser régulièrement les résultats. 

 
Pour la mise en œuvre des activités, on s’appuiera sur les services déconcentrés de la Direction Nationale des 
Services Vétérinaires (DRSV, Secteurs Vétérinaires et Postes Vétérinaires), les vétérinaires du secteur privés 
et à travers des comités techniques régionaux.  
 

6.2. Suivi et évaluation 

Les activités de suivi-évaluation du programme porteront sur :  

- Le suivi régulier des activités au niveau PV (suivi des indicateurs des résultats) ; 
- Les supervisions périodiques des opérations ; 
- L’organisation d’ateliers annuels d’évaluation et de programmation (mesurer les niveaux 

d’atteinte des résultats et impacts attendus)  
 
Le suivi de la performance globale et des résultats de la mise en œuvre de la stratégie sera de la responsabilité 
de la Direction des services Vétérinaires sous l’égide du Comité de Pilotage,  
 
6.3. Recrutement d’un Expert national en zoonoses (Brucellose et Tuberculose)  

L’expert doit répondre aux critères suivants :  
 

1. Un diplôme universitaire supérieur (niveau Master ou supérieur) en médecine 
vétérinaire (ou en biologie) et en épidémiologie ou santé publique vétérinaire  

2. Au moins 5 ans d’expérience de travail en pratique vétérinaire, dont au moins 2 ans d’expérience dans 
des projets opérationnels.  

3. Expérience avérée au niveau national et ou international. 
4. Connaissance des langues : français (niveau élevé), anglais (niveau moyen)  
5. Connaissances de l’approche « Une seule santé », en particulier en Afrique. 
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ANNEXES 
Annexe 1. Cadre logique : stades 1&2 de la feuille de route pour le contrôle de la tuberculose bovine 

Logique d’intervention Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources et Moyens de 
Vérification 

Hypothèses 

Objectif Général : Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des 
populations urbaines assurée avec 
des produits animaux sains 

   
 

OS. Achever les stades 1&2 et 
réaliser les conditions de passage au 
stade 3 de la Feuille de Route  
  

-stratégie validée et lancée 
-les composantes réalisées à 70% ou + 
-programme pour le stade 3 validé  

Examen : 
 Rapports annuels 
Rapport final 
Rapport suivi-
évaluation 

La situation 
sécuritaire reste 
stable 

Résultats attendus de la composante 1 : Contrôle et Prévention de la Tuberculose dans les élevages pilotes 

Résultat 1.1 Diagnostic-dépistage-
surveillance améliorés 
 

-LCV renforcé ; 7 unités de dépistage 
fonctionnelles    
- Surveillance effective dans 70% des 
élevages 
2 Enquêtes épidémio réalisées 

Examen des registres 
d’élevage et rapports 
des SV 

 
 
 
 
 
 
Engagement 
continu des 
éleveurs et des 
autres acteurs de 
la stratégie  
 
  

Résultat 1.2 Contrôle et prévention 
efficaces 
 

Protocoles dépistage et de biosécurité, 
appliqués dans 70% des élevages ou + 

Examen des registres 
d’élevage et rapports 
des SV 

Résultat 1.3 Cadre juridique adapté 
et appliqué 
 

1 nouveau cadre juridique  adapté à 
la situation, élaboré  et vulgarisé   
dans les élevages pilotes 

Arrêtés ministériels 
Rapports DNSV 

Résultat 1.4 Engagement et 
coordination des parties prenantes 
renforcés 

Participation effective des principaux 
acteurs DNSV, Elev. Vet prives, LCV 

Voir  rapports annuel 
et final de la stratégie 

Résultats attendus de la composante 2 : Renforcement des services vétérinaires et de sante publique 
Résultat 2.1 formation formateurs 
 Diagnostic :       20 pers x 10 j 
 Epi et lutte :      20 pers x 5 j 
 Inspection :     20 pers x 5j 
 Eval risques : 20 pers  x 5j 

Nombre de  formateurs formés Voir Rapports de 
formation 
Rapports annuels 

 
 
 
 

Conditions 
favorables pour 

L’utilisation 
pratique des 
compétences 

acquises 

Résultat 2.2 formation Diagnostic  
100 pers : 10  sess x10 pers x 10j 

Nombre de vetos  du secteur public et  
vetos privés et de médecins formés 

Voir Rapports de 
formation 

Résultat 2.3 formation epi et lutte 
200 pers : 10 sess.x 20 pers x 5j 

Nombre de  vetos (public et privé) et 
de médecins formés 

Voir rapports de 
formation 

Résultat 2.4 formation inspection  
200 pers : 10 sess x20 pers x 5j 

Nombre de vetos (du public et du 
privé)  formés 

Voir rapports de 
formation 

Résultats attendus de la composante 3 : prévention de la transmission humaine de la Tuberculose 
Résultat 3.1 biosécurité dans 7 
abattoirs régionaux  

Taux d’application des mesures de 
biosécurité dans les 7 abattoirs 

Voir rapports 
spécifiques 

Pas de messages 
contradictoires ; 
professionnels 
consommateurs 
réceptifs  

Résultat 3.2 Biosécurité dans 7 
laiteries régionales 

Taux d’application des mesures de 
biosécurité, dans les 7 laiteries 

Voir rapports 
spécifiques. 

Résultat 3.3 Etude CAP auprès des 
professionnels et consommateurs 

1 étude réalisée et validée Voir rapport étude 
CAP 

Résultat 3.4 Plan de com. mis en 
œuvre avec succès 
 

*Un plan com disponible 
*Nombre de messages télé et radio 
diffusés, %  des réceptifs aux 
messages 

Voir plan de 
communication 
Rapports com. 

Résultats Attendus de la composante 4 : Gouvernance, Suivi-Evaluation, Assistance Technique 

Gouvernance  
Suivi- Evaluation  
Assistance technique  
 

*1 comité de pilotage et 1comité 
technique de coordination mis place, 
1 évaluation finale réalisée 
*Tenue régulière des réunions 
*1 Expert et 20 étudiants employés  

Rapports annuels  
Rapports de session 
des organes de gestion  

Engagement 
continu et bon 
esprit de 
collaboration 
entre acteurs  
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Annexe 2. Rappels sur la tuberculose bovine  

Historique :  

En 1882 : Robert Koch mit en évidence à partir de lésions humaines, le bacille tuberculeux (désigné depuis 
comme bacille de Koch), principal responsable de la tuberculose humaine.                                                                                                                      
A partir de 1889 : différenciation des trois bacilles qui seront individualisés ultérieurement en espèces 
différentes : M. tuberculosis (humain), M. avium (aviaire) et M. bovis (bovin).  

Définition 

La tuberculose bovine (TB) est une maladie infectieuse et contagieuse d'évolution chronique, transmissible à 
l'Homme et à de nombreuses espèces animales, due à Mycobacterium bovis ou parfois à Mycobacterium 
tuberculosis.  Les bovins sont également réceptifs à M. avium. Toutefois, cette mycobactérie est le plus 
souvent responsable d'infections bénignes, spontanément curables, dont l'importance est surtout liée aux 
conséquences sur le dépistage allergique de la TB. Le nom de tuberculose vient des nodules appelés 
“tubercules” qui se forment dans les ganglions lymphatiques des animaux atteints. 

Distribution géographique- Importance de la maladie :  

La TB existe partout dans le monde, mais elle est plus répandue dans la majeure partie de l’Afrique, certaines 
régions d’Asie et du continent américain. De nombreux pays développés ont réduit l’incidence ou éliminé la 
TB de leur population bovine ;  

Importance économique : en plus d’une productivité réduite en lait et en viande, la tuberculose animale 
entraine des pertes en viandes dues à des saisies aux abattoirs et gêne le commerce des animaux et des produits  

Importance hygiénique : les cas d’infection humaine par M. bovis sont surtout répertoriés dans les pays en 
développement.  
 
Pathogénie 
 
Dans l’évolution de la TB, on peut distinguer deux étapes : la première étape se caractérise par la formation 
au niveau de la porte d’entrée du bacille d’un chancre d’inoculation et d’une adénopathie appelé complexe 
primaire. Dans 95 % des cas, la porte d’entrée est pulmonaire chez les bovins et les petits ruminants, digestive 
chez les porcs volailles, et a part égales entre les deux voies pour les carnivores. Le complexe primaire peut 
évoluer selon trois modes différents : la stabilisation, la guérison ou la généralisation précoce.          

L’étape secondaire (Tuberculose secondaire) se caractérise par le regroupement des lésions sur un seul 
organe : tuberculose chronique d’organe. Les lésions le plus souvent caséeuses peuvent s’ouvrir sue une voie 
de drainage (formes ouvertes). Cette forme peut se stabiliser ou se généraliser.  

 Sur le plan biologique, l’infection s’accompagne de deux phénomènes biologiques importants : 
Le développement d’une immunité cellulaire (macrophages et lymphocyte T) : Cette immunité est relative et 
partielle, ce qui empêche de prescrire chez l’animal une vaccination contre la tuberculose. 
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Le développement de l’hypersensibilité retardée (H.S.R.) : l’HSR peut être révélée par une injection de bacille 
(vivants ou morts) ou d’extraits bacillaires (tuberculines).  Ce phénomène a une importance dans le diagnostic. 
Des anticorps sériques antituberculeux : sont également produits, mais présentent des fluctuations importantes 
et sont peu spécifiques, rendant relatif le diagnostic sérologique 

Symptômes et lésions : 
La tuberculose bovine est une maladie à évolution lente, et il faut des mois ou même des années pour que les 
symptômes apparaissent ; L’existence de la maladie peut donc rester longtemps insoupçonnée et des lésions 
très étendues sont compatibles avec un bon état général. Des animaux gras ont parfois été trouvés à l’abattoir 
profondément atteints. 
Tous les tissus et organes peuvent être envahis par les bacilles. Selon la localisation des lésions, les formes les 
plus fréquentes sont :                               

• Pulmonaire chez les bovins : toux, amaigrissement progressif sont les seuls signes qui peuvent faire 
soupçonner la maladie ; les organes atteints sont trachée, bronches, poumons, plèvre 

• Digestive chez les porcins : langue, pharynx, et amygdales atteints ; ganglions sous-maxillaires, retro-
pharyngiens et cervicaux gonfles et sensibles à la palpation ; déglutition et respiration difficiles. 

• Ganglionnaire : accompagne toujours les autres formes et est parfois généralisée 
• Autres localisations : appareil urogénital, (reins, testicules, ovaires), os, articulations et même la peau. 

Epidémiologie analytique 
Sources de contagion : tous les individus infectés de tuberculose constituent une source importante de 
contagion 
Matière s virulentes :  
- Organes et ganglions, sièges du foyer tuberculeux  
- Sang : la bacillémie est rare et transitoire. Elle survient lors d’épisodes aigus et surtout durant la phase 
terminale de la maladie. 
 - Muscles, viandes   
- Jetage, salive, expectorations : provoquent la dispersion dans l’atmosphère d’aérosols responsables d’une 
transmission aérienne (rôle important en lien avec l’atteinte principalement pulmonaire chez les bovins)  
- Excréments : parfois très riches en bacilles tuberculeux, en particulier chez le blaireau ; matière virulente 
essentielle dans la tuberculose aviaire.  
- Lait : virulence du lait lors d’infection mammaire ;  
 - Urine : virulente lors de tuberculose rénale ou de tuberculose généralisée.   
- Lésions cutanées : parfois riches en bacilles. 
 - Sperme : virulent lors de lésions du testicule ou de l’épididyme.  
- Sécrétions utérines : importance lors de métrites tuberculeuses (bovins).  

Résistance : dans le milieu extérieur souillé par les excrétions virulentes (les locaux, les bouses etc.., le bacille 
le bacille virulent de 1-5 mois.  
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Modes de transmission  

Transmission verticale : absence de transmission in utero, en général ; ainsi, le jeune issu de mère tuberculeuse 
naît sain ; isolé dès la naissance, il peut être utilisé pour le repeuplement. En revanche, la transmission à partir 
d’une mère infectée peut résulter de la buvée colostrale.   

Transmission horizontale directe : à la faveur de contacts entre individu infecté et individu sain : cohabitation, 
ingestion par le veau du lait virulent, contamination vénérienne, contact au pâturage (« mufle à mufle »).  
Transmission horizontale indirecte : par l’intermédiaire des locaux, pâturages, véhicules de transport, aliments 
(pierre à lécher, front d’ensilage en libre-service), mobilier d’élevage (abreuvoirs, palette d’abreuvoir 
automatique), eaux d’écoulement etc., contaminés ou des produits d’origine animale virulents 
 Voies de pénétration : cutanée, conjonctivale, respiratoire, digestive et vénérienne. 
 Facteurs de sensibilité et de réceptivité : dans la tuberculose, le « terrain » joue un rôle important dans le 
développement de l’infection. Par ailleurs, certains facteurs de stress (surmenage, lactation…) peuvent 
favoriser l’’expression clinique de l’infection. 

Epidémiologie synthétique  
Il existe trois facteurs de risque d’infection d’un élevage (système intensif) 
Introduction : Flux d’animaux introduits par l’éleveur dans le cadre de son activité d’exploitation (achat, prêt, 
retour d’un animal, prise en pension) ; ces éléments peuvent être tracés au cours d’enquête épidémiologique 
dans des documents d’exploitation ;   
Voisinage : Flux permanent de contaminants, résultant de quantité d’événements qui ne sont le plus souvent 
pas consignés dans les documents d’exploitation, mais peuvent être tracés par une enquête minutieuse : prêt, 
échange de services, de matériel, d’animaux, visites ; « proximité » : contacts directs « par-dessus la haie » ou 
indirects (également avec la faune sauvage) ;  
Résurgence : Après un précédent foyer de tuberculose, récidive liée à la persistance de l’infection à bas bruit 
; ou bien, après introduction d’un animal infecté, mais non reconnu comme tel, après une phase de quiescence 
possiblement de plusieurs années, passage de l’infection latente à l’excrétion et à la propagation dans 
l’élevage.  
Diagnostic 
Diagnostic clinique et nécropsique : une détection de la maladie basée sur le seul diagnostic clinique est 
insuffisante en raison de la fréquence de l’infection inapparente. Le diagnostic nécropsique est réalisé de 
manière systématique à l’abattoir mais il ne permet de détecter que les bovins présentant des lésions 
macroscopiques.  Les organes atteints et les nœuds lymphatiques associés sont prélevés afin de réaliser des 
examens complémentaires (analyse histologique, mise en culture, PCR). 

Diagnostic expérimental : 
Dépistage allergique de la Tuberculose ou Tuberculination :                                                                                     
Le principe du dépistage allergique repose sur la détection d’une réaction d’HSR : l’injection intradermique 
de tuberculine provoque chez le bovin une réaction locale d’apparition tardive mais durable.  La tuberculine 
est un filtrat concentre stérile de culture de bacille tuberculeux.                                                    

La technique utilisée est l’intradermotuberculination (IDT) dont il existe deux méthodes officielles : 
l’intradermotuberculination simple (IDS) et l’intradermotuberculination comparative (IDC).   
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L’IDS consiste à injecter 0.1 ml dans le derme de l’encolure de la tuberculine bovine et à apprécier, au bout 
de 72 heures, la réaction obtenue au point d’inoculation par la mesure de l’augmentation d’épaisseur du pli 
cutané grâce à un cutimètre. Le résultat doit s’interpréter comme suit : négatif <2mm<douteux<4mm<positif. 
Une deuxième tuberculination peut être pratiquée pour des cas douteux, 1 semaine plus tard au même point 
d’injection. 

L’IDC consiste à injecter, en deux points distants de 10-15 cm, 0,1 ml de tuberculine bovine et 0,1ml de la 
tuberculine aviaire, respectivement. Les plis de peau sont mesurés de manière systématique avant injection, 
au point d’injection de la tuberculine aviaire (A0) et bovine (B0).   La lecture doit être effectuée dans les 
heures qui suivent la 72ème heure, par mesure de l’épaisseur des plis de peau à chaque site d’injection : A3 
(aviaire) et B3 (bovine). On procède ensuite au calcul des épaississements : DB (= B3 – B0) : épaississement 
du pli cutané en millimètre au lieu d’injection de la tuberculine bovine ; DA (= A3 – A0) : épaississement au 
lieu d’injection de la tuberculine aviaire. 

Tableau.   Grille de lecture des résultats de l’IDC 

Tuberculine bovine 

 

Différence entre Tuberculine 
bovine et Tuberculine aviaire 

Résultat (réaction) 

Si DB>2mm DB-DA> 4mm Positive 
DB-DA (1-4 mm) Douteuse 
DB-DA <1mm Négative 

Si DB< 2mm Quel que soit le résultat DB-DA Négative 

 

Fig.  Réalisation des tests IDC et IDS (source GDS) 
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Traitement et prophylaxie :  

Aucun traitement de tuberculose animale ne doit être prescrit, car ces traitements risquent de créer des porteurs 
sains, sources de contamination pour l’Homme et les animaux, et de produire des souches résistantes 
susceptibles de contaminer les humains.  

La vaccination n’est pas fiable (manque d’efficacité) et est susceptible de gêner le dépistage 

La prophylaxie doit donc être strictement sanitaire.  Elle est défensive si elle consiste en des mesures d’hygiène 
visant à éviter les contacts avec des animaux (ou des hommes) possiblement infectés. Il s’agit donc de mesures 
de biosécurité. 

La prophylaxie sanitaire offensive a pour base l’élimination des animaux réagissant positivement à la 
tuberculination. Elle nécessite des moyens importants (campagnes de dépistages, indemnisation des 
propriétaires pour l’abattage des animaux réagissant) qui peuvent être une contrainte majeure dans les pays en 
développement.   
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Annexe 3. Biosécurité et Communication 
 Biosécurité dans les élevages : il s’agit de faire en sorte que :  

• L’agent pathogène ne rentre pas dans le troupeau à partir d’autres sources, de près (voisinage) ou de 
loin (introduction) : 

o Introduction d’animaux venant exclusivement d’élevages non contaminés, ou réalisation de 
tests à l’introduction, et mise en quarantaine des animaux introduits ; 

o Visites limitées par des personnes étrangères à la ferme ; 
o Pose de pédiluve à l’entrée des bâtiments pour la désinfection des chaussures 
o Pas de partage de matériels avec d’autres élevages voisins (cordes, brouettes, pelles…) 
o Pas de pâturages communs, si possible, avec d’autres élevages, surtout infectés 
o Respect des règles d’hygiène par le vétérinaire intervenant dans plusieurs élevages, EPI 

 
• L’agent pathogène ne sorte pas du troupeau pour se diffuser vers d’autres troupeaux : 

o Pas de vente d’animaux infectés pour l’élevage ;  
o  Pas d’envoi d’animaux infectés à des foires et autres rassemblements ; 
o Respect des règles d’hygiène par le vétérinaire, intervenant dans plusieurs élevages. 

 
• L’agent pathogène ne se propage pas à l’intérieur du même troupeau : 

o Respect par le vétérinaire des règles d’hygiène dans les manipulations, notamment ne pas 
utiliser les mêmes matériels (aiguilles d’injection) sur les mêmes animaux ; 

o Organisation des interventions du vétérinaire avec le système de marche en avant (jeunes avant 
adultes, sains avant malades) 

o Utilisation de l’insémination artificielle et non la monte naturelle dans les élevages 
 

• L’agent pathogène ne persiste pas dans l’environnement interne de l’élevage : 
o Nettoyage et désinfection des locaux ; 
o Traitement du fumier ;  

 
• L’agent pathogène n’infecte pas l’homme (le vétérinaire, l’éleveur, le berger, autres employés …) 

o Équipement de protection individuelle (EPI) disponible et utilise par le vétérinaire, l’éleveur, 
le berger et autres employés ;  

o Respect des mesures d’hygiène individuelle 

Il faudra assurer des formations et de la sensibilisation en biosécurité pour les éleveurs, les bergers et les 
vétérinaires et autres employés pour leur permettre de comprendre et de mettre en œuvre les mesures de 
biosécurité prévues. 

Biosécurité dans les abattoirs : 

• Inspection sur pied et suivi des suspects jusqu’à l’abattage ; 
• Saisies partielles pour cause de suspicion de Tuberculose ; 
• EPI mis à disposition et effectivement utilise par les vétérinaires et les personnels et ouvriers des 

abattoirs pour éviter leur contamination ; 
• Respect des règles d’hygiène individuelle ; 
•  Visite médicale en relation avec la brucellose et la tuberculose avant emploi et répétée chaque année. 
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1. Faire que le pathogène n’infecte 
pas l’homme 

5. Faire que le pathogène ne sorte pas du troupeau 

3. Faire que le pathogène n’infecte 
pas l’homme 

4. Faire que le pathogène ne persiste pas 
dans l’environnement 

Biosécurité dans les mini laiteries :  

• EPI mis à disposition et effectivement utilise par les acteurs de la filière lait : les collecteurs, 
transformateurs et les distributeurs ;  

• Hygiène corporelle et vestimentaire des personnels ; 
• Bonnes pratiques de transformation du lait permettant l’inactivation de l’agent pathogène 
• Visite médicale en relation avec la brucellose et la tuberculose avant emploi et répétée chaque année 

Biosécurité en ferme : GDS, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication de masse : 

• Message destines télé et radio ciblant le grand public sur les risques de contamination humaines par 
la consommation de lait et viande et les mesures de maitrise de ces risques ;  

• Message ciblant les catégories socio-professionnelles travaillant au contact des animaux, des viandes 
et du lait et produits laitiers : vétérinaires et professionnels des filières lait et viande  

• Bonnes pratiques de fabrication  
• Visite médicale en relation avec la brucellose et la tuberculose  

 
 
 

 

1. Faire que le pathogène ne rentre pas dans le troupeau 

2. Faire que le pathogène ne 
circule pas dans le troupeau 
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Annexe 4.  Quelques Définitions tirées du code sanitaire pour les animaux terrestres, 2021 
 

Cas : désigne un animal infecté par un agent pathogène, présentant ou non des signes cliniques manifestes 

Cas de Tuberculose :  

Foyer : désigne l'apparition d’un ou plusieurs cas au sein d'une même unité épidémiologique 

Identification des animaux : désigne à la fois l’identification et l’enregistrement des animaux soit à l’échelle 
individuelle, à l’aide d’un identifiant unique, soit collectivement par rapport à leur unité épidémiologique ou groupe 
d’appartenance, à l’aide d’un identifiant de groupe unique. 

Incidence : signifie le nombre de cas ou de foyers nouveaux d'une maladie, apparus au sein d'une population d'animaux 
à risque, dans une aire géographique déterminée et au cours d'un intervalle de temps défini 

Législation vétérinaire : désigne les lois, les règlements et tous les autres instruments légaux associés concernant le 
domaine vétérinaire. 

Maladie à déclaration obligatoire : désigne une maladie incluse dans une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont 
la détection ou la suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance de cette Autorité, conformément aux 
réglementations  

Poste frontalier : désigne tout aéroport, tout port ou tout poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux 
de marchandises, où il peut être procédé à des inspections vétérinaires à l'importation 

Prévalence : signifie le nombre total de cas ou de foyers d'une maladie présents dans une population animale à risque, 
dans une zone géographique particulière, à un moment donné ou au cours d'une période déterminée 

Produits laitiers : désigne un produit obtenu à la suite d’un traitement quelconque du lait  

Programme officiel de contrôle : désigne un programme agréé, et géré ou supervisé, par l’Autorité vétérinaire d’un 
État membre afin de contrôler un vecteur, un agent pathogène ou une maladie, en appliquant des mesures spécifiques 
sur l’ensemble de cet État membre ou seulement dans une zone ou un compartiment donné de son territoire 

Risque : désigne la probabilité de survenue et l'ampleur probable des conséquences d’un événement préjudiciable à la 
santé animale ou humaine en termes biologiques et économiques 

Suivi : désigne la réalisation et l’analyse intermittentes de mesures et d'observations de routine en vue de détecter des 
changements dans le milieu ambiant ou dans l’état de santé d’une population. 

Surveillance : désigne les opérations systématiques et continues de recueil, de compilation et d'analyse des informations 
zoo-sanitaires, ainsi que leur diffusion dans des délais compatibles avec la mise en œuvre des mesures nécessaires.                                                                                                                                                         

Troupeau : désigne n groupe d'animaux d'une espèce donnée élevés ensemble sous le contrôle de l'homme ou un 
rassemblement d'animaux sauvages grégaires. Un troupeau est généralement considéré comme une unité 
épidémiologique 

Système d’identification des animaux : implique l’inclusion et la mise en relation d’éléments tels que l’identification 
des exploitations ou des propriétaires, la personne responsable des animaux, les mouvements d'animaux et autres 
enregistrements relatifs à l’identification des animaux 
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Annexe 5.  Liste des personnes consultées 
N Prénoms et Noms Fonction et structure Téléphone 

Personnes concernées par l’élevage et les produits d’origine animale 
1 Mahamadou Sylla CT Ministère de l’Agriculture 66 72 58 69 
2 Drissa Coulibaly Directeur National,  DNSV 76 02 34 73 
3 Djenebou Kone Chargée de formation/ information DNSV 76 16 26 00 
4 Hamidou Yalcouye CSSCOP,  DNSV 74 48 82 62 
5 Mohamed Lamine Niare c/DLVN 72 04 89 08 
6 Ousmane Cisse  ESA, PRAPS/PADEL-M 76 46 95 73 
7 Boubacar Kanoute Directeur Adjoint,  DNSV 91 80 99 13 
8 Modibo Ongoiba Chef DISPV, DNSV 66 73 16 20 
9 Lamine Ballo BDS/I, DNSV 75 30 17 03 
10 Modibo Diarra Chef BSE I, DNSV 75 32 55 40 
11 Cheick Oumar Fomba Chef DSPS 79 40 35 24 
12 Diahara Himeidou Chef section assurance qualité 76 36 27 85 
13 Modibo Diarra ESPV, PADEL-M 66 55 31 47 
14 Cheikh Kounta Sidibe DGA, LCV  
15 Adama Fane Laboratoire zoonoses, LCV  
16 Abdoulaye Diarra Laboratoire de bactériologie alimentaire, LCV  
17 Aminata Diarra Laboratoire de bactériologie alimentaire, LCV  
18 Idrissa Traore Laboratoire de bactériologie alimentaire, LCV   
19 Diakaridia Traore Directeur, CNIA  
20 Ibrahim Bathily  CNIA   
21 Mamadou Camara Directeur CNASA  
22 Soumaila Santara CNASA  
23 Daouda Malle CNASA  
24 Bakary Konate CSLP-TBH  
25 Traore Aissata Samake Service de Bacteriologie, INSP 66 79 58 70 
26 Abdoulaye Keita One Heath, INSP  
27 Fousseyni Traore, Assistant médical, LNS      75 11 85 50 
28 Barbara Dufour Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort  
29 Malick Traore Etudiant en Médecine Vétérinaire au Maroc  
30 Sidy Sissoko Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, France  
31 Seydou Sogoba Directeur, DRSV, Sikasso 76 07 31 00 
32 Abdoulaye Bamba Mandataire Sikasso central, Tatavet, Sikasso 76 15 78 90 
33 Fassery Ouattara Chargé d'inspection, Secteur vétérinaire, Sikasso 66 65 24 68 
34 Samba Maguiraga Chef secteur, Secteur vétérinaire, Sikasso 75 24 72 97 
35 Keriba Coulibaly Président, Union des producteurs de lait, Sikasso  71 68 31 04 
36 Aboubacrine Kelly Président, URFBV, Sikasso  
37 Kadiatou, Traoré Gérante, Laiterie CAG – Lait, Sikasso 73 18 29 29 
38 Abdoulaye Zié Koné Directeur, DRSV, Ségou 76 60 02 20 
39 Halidou Issa Maiga Chargé d'inspection, Secteur vétérinaire, Ségou 90 56 57 03 
40 Yaya Sow Eleveur, Segou 66 97 30 18 
41 Kadiatou Toukara Transformatrice Laiterie, Ségou  64 49 01 85 
42 Binaf Coulibaly Inspecteur Abattoir, DRSV  Koulikoro 77 79 41 76 
43 Sékou Diarra  Laiterie SOCOLAIT, Koulikoro  
44 Adama Dembele Laiterie de Bagan Yirwa ton, Koulikoro  
45 Sékou Dicko Laiterie bagan yirwa Koulikoro  
46 Daman Doumbia DRSV,  Koulikoro  
47 Mody M Magassa Abattoir Frigorifique de Bamako, chef d’équipe Inspec   
48 Cheikh O Tidiani Diallo  Abattoir Frigorifique de Sabalibougou  
49 Jaouad Berrada IAV Hassane II, Rabat,  Maroc  
50 Mohamed Bouslikhane IAV Hassane II, Rabat, Maroc  
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Annexe 6. Liste des membres de la Cellule technique d’appui à l’élaboration de la Stratégie 
 

NUMERO PRENOMS ET NOMS STRUCTURES NUMROS DE 
TELEPHONE 

1 Mme Djenebou Koné DNSV 76 16 26 00 
2 Hamidou Yalcouye DNSV 74 48 82 62 
3 Mohamed Lamine Niare DNSV 72 04 89 08 
4 Ousmane Cissé PRAPS/PADEL-M 76 46 95 73 
5 Boubacar Kanouté DNSV 91 80 99 13 
6 Modibo Ongoiba DNSV 66 73 16 20 
7 Cheick Oumar Fomba DNSV 79 40 35 24 
8 Lamine Ballo DNSV 75 39 17 03 
9 Modibo Diarra DNSV 75 32 55 40 
10 Mme Diahara Himeidou DNSV 76 36 27 85 
11 Modibo Diarra PADEL-M 66 55 31 47 

 


