COMMUNIQUE DE PRESSE
3ème édition des Entretiens techniques du PRAPS (ETP) : forum des praticiens pour
améliore r la santé animale au Sahel.

Ouagadougou, Burkina Faso, le 15 octobre 2018
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) a procédé, ce lundi 15
octobre 2018 au lancement des 3èmes Entretiens techniques du PRAPS (ETP 3) autour du
thème « Amélioration de la santé animale en zone sahélienne : fonctionneme nt et
structure des services vétérinaires et gestion des maladies transfrontalières ». Les ETP3
se poursuivront jusqu’au 17 octobre 2018 à l’Hôtel Silmandé SOPATEL de Ouagadougou.
Durant 72 heures plus de 100 participants, praticiens de la santé animale : pasteurs, éleveurs,
organisations professionnelles d’éleveurs, planificateurs, chercheurs, structures de formation
de vétérinaires, secteur privé, institutions internationales, partenaires techniques et financiers,
administrations, venus des pays du PRAPS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad), des pays côtiers et du Nord partageront leurs expériences et capitaliseront les bonnes
pratiques en matière de santé animale en zone sahélienne.
Dans son intervention d’ouverture, le Ministre des ressources animales et halieutiques du
Burkina Faso, M Sommanogo KOUTOU a rappelé que : « les ETP3 doivent permettre audelà de l’harmonisation des approches et des points de vue, de développer et proposer des
solutions durables aux divers défis que connaissent les services v étérinaires, en vue de faire
de la santé animale, une réalité tangible dans l’espace du PRAPS ».
Les ETP3 aborderont entre autres les défis actuels pour assurer une meilleure sécurité
sanitaire de l’élevage pastoral sahélien, les leviers à actionner pour améliorer la santé animale
au Sahel, l’implication des éleveurs et de leurs organisations professionnelles dans la
conception et la mise en œuvre des politiques, programmes, projets de santé animale.
Pour le Chargé de projet à la Banque mondiale, Christian Berger : « A ce jour, le PRAPS a
vacciné plus de 110 millions d’animaux dans le Sahel ; derrière chaque acte vaccinal, il y a
une seringue, un vaccin, des personnes pour regrouper les animaux et vacciner, une chaine
du froid, de la logistique, des campagnes d’information des éleveurs, etc.… c’est considérable
et soyez-en félicités mais c’est finalement assez peu de choses au regard des effectifs de
cheptel …. Il faut poursuivre pour gagner ! Mais il faut aussi gagner pour poursuivre ! ».
Pour Dr Djimé ADOUM, Secrétaire Exécutif du CILSS : «… avec le PRAPS, nous avons
choisi de renouveler notre engagement à mutualiser nos énergies et nos ressources pour une

qualité grandissante de nos prestations à l’endroit des pasteurs et agro-pasteurs. Nous
devons travailler toujours main dans la main pour inverser la tendance et construire un
espace où nos animaux gardent une qualité de santé croissante.»
A l’instar des deux premières éditions, les ETP3 se déroulent selon une approche participative
pour soutenir une mise en œuvre efficiente du PRAPS. Les conclusions seront traduites en
« Notes aux Décideurs » et « Notes Techniques aux Opérateurs » en vue d’améliorer la
couverture sanitaire du cheptel sahélien.
En rappel, les ETP3 s’inscrivent dans le cadre du PRAPS, notamment dans la Composante ‘’
Amélioration de la santé animale’’ d’un montant de 25,5 milliards FCFA environ 51
millions USD.
Le projet est financé par la Banque mondiale mis en œuvre dans les 6 pays PRAPS sous la
coordination technique du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans
le Sahel. Ils font suite aux éditions de Dakar en 2016 sur ‘’l’Amélioration de la gestion des
ressources naturelles’’ et de Niamey en 2017 sur ‘’ la gestion des crises pastorales’’.
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