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Autorités Compétentes, Competent authorities
Competence

Competence

Autorité vétérinaire

Santé animale
(terrestre)

(terrestrial)
Animal health

3

Santé animale
(aquatique)

(aquatic) Animal
health

Santé animale
(faune sauvage)

Points focaux, focal points
Autre

Compétence

Competence

Désigné, designated

Nom, name

Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Notification de
maladies animales

Animal diseases
notification

3

Dr AKPELI Yao
Pataname

3

Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Santé des animaux
aquatiques

Aquatic animal
health

3

Dr DJANKLA
MODJOSSO Tanah

(wildlife) Animal
health

3

Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Faune sauvage

Wildlife

3

Dr BARRY Danto
Ibrahim

Santé animale
(hygiène alimentaire)

Animal health
(food safety)

3

Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Hygiène alimentaire
en phase de
production animale

Animal production
food safety

3

Dr DJANKLA
MODJOSSO Tanah

Santé animale
(médicaments
vétérinaires)

Animal health
(veterinary drugs)

3

Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Médicaments
vétérinaires et
produits biologiques

Veterinary drugs
and biologicals

3

Dr KOMBIAGOU
Kinam

Bien-être animal

Animal welfare

3

Ministère de
l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche

Bien-être animal

Animal welfare

3

Dr BALI Neme

Rôle du Délégué OIE
Droits et obligations des Pays Membres de l’OIE et de leurs
Délégué(e)s
Implication dans les Accords SPS de l’OMC en ce qui concerne le
commerce international d’animaux et de produits animaux
Implication dans le processus OIE PVS pour l’évaluation des
Services Vétérinaires
Exigences de notification à l’OIE (immédiate et semestriel)
Implication dans des processus de reconnaissance de pays ou
zone indemne de maladie
Déclarations annuelles d’absence de maladie/infection
Réactions aux projet de normes et directives OIE et désignation
de points focaux
Participation aux commissions régionales et assemblées
mondiales de l’OIE
Responsabilités administratives envers l’OIE
Responsabilités financières envers l’OIE

Défis, Challenges
Défis principaux :
• Identifier les principaux besoins pour améliorer
les performances des services vétérinaires du
Togo conformément aux normes
internationales.
• Positionner clairement le Togo dans la
dynamique internationale à partir de l’analyse
des écarts.

1. Constats fondamentaux

Les défis principaux des SV du Togo d’après
les rapports PVS et GAP analyse sont :

1.2 Actions techniques

Faible couverture des différents domaines
techniques faute de moyens humains,
financiers et logistiques.
Trois axes révèlent une importance
particulière :

1.2.2 Le médicament vétérinaire

Le marché togolais apparaît peu organisé et très peu
contrôlé comme dans la plupart des pays voisins;
Leur utilisation incontrôlée représente un risque
sanitaire (santé publique vétérinaire);

1.1 Organisation administrative

La chaîne de commandement, trop longue et
trop complexe, n’étant pas de nature à assurer
l’efficacité des Services Vétérinaires.
Manque de véritables délégations de pouvoir au
Directeur de l’Elevage ; les services publics
vétérinaires étant un bien public international.

1.2.1 La traçabilité

Elle est à la base de la maîtrise du système
sanitaire, car elle permet de suivre le
cheminement des animaux et de leurs
produits.

1.2.2 Le médicament vétérinaire (suite)

Sur le plan stratégique, le médicament
vétérinaire représente une part importante du
revenu du vétérinaire privé (30 à 60%).

1.2.3 Inspection sanitaire

Indépendamment des infrastructures
d’abattage (abattoirs, aires d’abattage…) qui
sont autonomes, l’inspection sanitaire de
viande et autres produits d’origine animale
relève des SV;
Une bonne inspection garantie la sécurité
sanitaire des aliments d’origine animale.

1.4 Mise à jour de l’environnement juridique

Mise à jour rapide de la législation vétérinaire
du conforment aux normes internationales ;
mission de l’OIE en janvier 2010 dans ce
cadre.

1.6 La formation continue

L’efficacité des SV repose sur la qualité et la
quantité du personnel;
Cette problématique est désormais inscrite au
budget national tel exigé par le GAP analyse;
Il est prévu des formations de mise à niveau
ou des spécialisations pour des fonctions
nouvelles ou importantes.
Actuellement plus de 10 jeunes vétérinaires
sont en formation doctorale ou de Master; un
nouveau contingent de 5 étudiants est en
formation à Dakar(EISMV)

1.3

Organisation sanitaire et rapport service
vétérinaire public/ privé

La priorité en santé animale est d’assurer une surveillance
sanitaire du territoire;
Ce maillage peut être assuré par des vétérinaires privés
et publiques.
Le Togo a une centaine de points de surveillance contre
28 vétérinaires privés, d’où la prédominance des agents
publics (niveau intermédiaire) dans le système de
surveillance .
Le marché du travail ne permet pas actuellement
d’assurer le revenu des vétérinaires et il est nécessaire de
leur en assurer un (à travers un mandat sanitaire) pour
permettre leur installation.

1.5 La profession vétérinaire

Au Togo c’est l’Ordre National des Médecins
Vétérinaires du Togo qui a en charge
l’organisation de la profession vétérinaire privée
(loi n° 2004-020 du 30 sept. 2005).

1.7 Les fonctions de soutien

Si la législation et la formation continue ont été
déjà soulignées, d’autres fonctions importantes
figurent dans le programme: communication ,
socio économie; aspects juridiques …

2. Les moyens
¾

2. Les moyens (suite)

Les moyens humains :

Le besoin actuel des services vétérinaires du Togo
sont de :
Pour l’administration centrale:
¾ 37 agents dont 17 vétérinaires

Pour le niveau régional :
¾ 48 agents dont 18 vétérinaires

Pour le niveau opérationnel (Postes d’Inspection
frontaliers, santé animale, inspection sanitaire):

Soit au total : 220 agents dont 81 vétérinaires
(L’existant actuel est de 79 agents dont 54
vétérinaires)
L’exécution de ce programme, nécessite des
moyens humains, financiers et logistiques
soutenus.

¾ 115 agents dont 43 vétérinaires

Pour les laboratoires (1 central et 2 régionaux):
¾ 20 agents dont 3 vétérinaires

Conclusions

Conclusion suite

Le renforcement des Services vétérinaires du Togo a
déjà commencé par l’octroi en 2010 d’un budget
d’investissement et de fonctionnement de plus de 2
milliards de FCFA (2,5 million Euros) tel l’exige le
GAP analyse de l’OIE.

Prochaine étape : réforme institutionnelle restaurant la
chaîne de commandement des SV pour permettre la
croissance du PIB élevage, à un taux de 2% par an.

Contacts

contacts :
dbatawui@yahoo.fr
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