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Introduction 

▪ Actuellement, 31 pays d'Afrique sont infectés par la peste porcine africaine, dont 14 ne sont pas dans la zone 
avec le cycle sylvatique 

▪ Trois pays (Mali, Maurice, São Tomé é e Principe) ont subi des incursions uniques qui ont été rapidement
éradiquées

▪ Il existe trois cycles de maintien de la PPA en Afrique: 

• Cycle sylvatique de la peste du phacochère (comme indiqué sur la carte)

• Le cycle du porc domestique (confirmé dans une zone endémique du Malawi ; probablement plus 
répandu).

• Cycle du porc domestique impliquant des porcs, de la viande de porc, des personnes et des fomites -
actuellement prédominant dans tous les pays africains infectés, à l'exception du Botswana
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Principales composantes de la chaîne de valeur porcine 
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Facteurs déterminants et limites de l'élevage de porcs en Afrique
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▪ L'essor du secteur
• Urbanisation et augmentation exponentielle des populations humaines en Afrique

• L’augmentation des revenus disponibles a ouvert de nouvelles habitudes alimentaires comme les 
«sorties au restaurant» 

• La disponibilité d'unités de production d'aliments pour animaux à grande échelle et le nombre
croissant d'éleveurs de porcs instruits et qualifiés ayant changé d'état d'esprit

• Perceptions des consommateurs à l'égard de la consommation de viande de porc

• Les avantages économiques de l'élevage de porcs permettent de faire émerger des agriculteurs et des 
entrepreneurs

• L'ouverture des frontières et la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) faciliteront les 
mouvements de porcs entre les sous-régions

• Déficit commercial dans le secteur porcin: la plupart des sous-régions d'Afrique sont encore 
importatrices nettes de porcs et de produits porcins. 



▪ Limites

• Coût élevé des ingrédients alimentaires et non-disponibilité de ces ingrédients. 

• Pas assez de producteurs d'aliments commerciaux là où c'est nécessaire. 

• Mauvaise biosécurité et présence régulière de menaces biologiques et de 
maladies du bétail (en particulier la peste porcine africaine), qui militent contre la 
chaîne de valeur porcine et l'approvisionnement du secteur. 

• KAPP inadéquat/inapproprié dans la production et la santé animales, et RCCE 
médiocre. 
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Influenceurs et Limitation de l'élevage porcin en Afrique 

KAPP = Connaissances, attitudes, pratiques et perceptions ; RCCE = Communication des risques et engagement communautaire 



Description de la PPA en Afrique de l'Ouest 

• L'Afrique occidentale et centrale a connu une

croissance rapide de l'industrie porcine dans les 

années 80 et 90.

• Elle a également connu la peste porcine africaine

depuis 1959 (d'abord au Sénégal), les épidémies

les plus frappantes ayant eu lieu en Côte d'Ivoire 

(1996), au Bénin, au Nigeria, au Togo (1997), au 

Ghana (1999) et au Burkina Faso (2003). 

• La Côte d'Ivoire et le Ghana ont éradiqué les 

épidémies initiales de 1996 à 1999.

• Les autres pays de l'Afrique de l'Ouest infectés ou

endémiques par la peste porcine africaine sont: la 

Guinée Bissau (avant 2002), la Gambie (1997 -

2000), le Cap-Vert (1996 - 1999), 

• Des épidémies sont régulièrement signalées au 

Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria, 

au Liberia, en Guinée, au Togo, au Cap-Vert, en

Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali et au 

Sénégal.

• La source originelle des épidémies de 1996 était

probablement des déchets de cuisine de navires

déposés dans une décharge à ciel ouvert, avec 

laquelle des porcs charognards sont entrés en

contact, et qui seraient morts par la suite. Les 

mouvements illégaux de porcs facilitent la 

transmission. 
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Les épidémies de 1996 en Côte d'Ivoire ont débuté chez des porcs nourris avec des déchets alimentaires collectés dans une benne à ordures dans une banlieue habitée par des 
diplomates. La maladie s'est ensuite propagée par le déplacement des porcs de la zone infectée. 



8

En raison de la situation endémique de la 

peste porcine africaine, l’OMSA reçoit des 

rapports semestriels des pays suivants: Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 

République centrafricaine, Congo (République

démocratique du), Congo (République du), 

Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, 

Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, 

Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du 

Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda et Zambie. 



Les réseaux routiers ont influencé la 

propagation transnationale de la PPA en 

Afrique de l'Ouest 









▪ Faiblesses dans les stratégies de prévention et de contrôle des infections dues à : 

• Faiblesse des infrastructures vétérinaires dans la plupart des États africains,

• Manque de ressources humaines et financières,

• Lacunes dans la compréhension des facteurs sous-jacents de la propagation. 

▪ Élimination sans discernement des matières viscérales et des déchets de porc,

▪ des porcs en liberté et des porcs charognards, 

▪ l'inexpérience des agriculteurs et les activités sournoises des agriculteurs et des autres acteurs de la chaîne
de valeur, 

▪ Alimentation à base d'eaux grasses,

▪ la détention de porcs infectés et la rétention des survivants de la peste porcine africaine dans le voisinage,

▪ Facteurs anthropiques - déplacement de vétérinaires/paravétérinaires pendant l'infection sans respect de la 
biosécurité,

▪ Systèmes de commercialisation informels, notamment en cas d'apparition de la peste porcine africaine dans
un lieu donné,

▪ Installations d'abattage dans les communautés d'éleveurs de porcs. 

Moteurs, risques et facteurs déterminants de la peste porcine africaine en Afrique
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