
 

 

LES FAUX MEDICAMENTS TRYPANOCIDES MENACENT LE 

DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS L’ESPACE UEMOA 

  La lutte contre les trypanosomoses 

animales africaines est capitale pour la 

maitrise de la santé animale, facteur de 

développement de l’élevage ouest 

africain 

Avec une contribution d’environ 44% au produit 

intérieur brut agricole,  le sous-secteur de 

l’élevage est l’un des piliers de l’économie des 

pays ouest africains 

(http://www.oecd.org/fr/csao/publications/40279

092.pdf). . Mais son développement se heurte à 

divers facteurs dont les trypanosomoses 

animales africaines, une maladie parasitaire  du 

bétail domestique. Par conséquent, la lutte 

contre cette maladie constitue un enjeu 

significatif  pour  le développement de l’élevage 

ouest africain. En effet, cette maladie parasitaire 

du bétail affecte 10 des 30 millions de km2 de 

superficie totale du continent africain, et menace 

plus de 300 millions de têtes de bovins et petits 

ruminants (moutons et chèvres) en particulier 

dans les zones de plus fortes potentialités 

agropastorales dans  38 pays de l’Afrique 

subsaharienne  (Vreysen et al., 2013; Itard, 

1981).  En plus, elle entraine un accroissement 

du taux de mortalité atteignant 50% dans 

certains troupeaux, de l’infertilité, des 

avortements récurrents et une diminution de la 

production de lait (de 10 à 20%), de viande (de 

5 à 30%) et de la traction animale (de 33%) 

(Swallow, 1997). 

Figure 1 : Photo d’un bovin malade de 

trypanosomose animale africaine ; il est improductif et 

potentiellement une perte de revenu pour l’éleveur 

propriétaire s’il n’est pas traite avec un trypanocide 

de qualité. 

Etat des lieux  actuel de  la qualité des 

trypanocides dans l’espace UEMOA 

Les études récentes initiées par le CIRDES, avec 

le soutien du programme d’appui aux centres 

régionaux d’excellence  (PACER) de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA)-Phase 2, en collaboration avec le 

laboratoire de contrôle des médicaments 

vétérinaires (LACOMEV) de l’EISMV indique que 

tous les 6 pays prospectés dans l’espace UEMOA 

(Burkina Faso, Bénin, Cote d’Ivoire, Mali, Niger, 

Togo) sont touchés par le phénomène de faux 

médicaments trypanocides dans  les circuits 

officiels de distribution tout comme les circuits 

informels dans les 5 pays hormis le Burkina Faso 

(voir figure 2 ci-dessous). 

 

Figure 2 : Taux de faux médicaments trypanocides par 

pays et par circuit de distribution. Cette situation  est 

très préoccupante car les faux médicaments 

trypanocides  sont considérés comme l’une des causes 

de l’émergence et de la propagation de la 

chimiorésistance des trypanosomes aux trypanocides 

sur le terrain. 
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Enjeux du contrôle de la qualité 

des médicaments trypanocides 

La valeur du marché officiel des 

médicaments vétérinaires en Afrique est 

estimée à 400 millions de dollars soit près 

de 209 milliards de FCFA par an.  Le 

commerce de médicaments non 

conformes et non homologués est du 

même ordre et est estimé à 209 milliards 

de FCFA en plus des ventes légales. Au 

Cameroun, le marché des médicaments 

vétérinaires est estimé à environ  20 

milliards de FCFA. Au Sénégal, il  

représente un chiffre d’affaires de plus 

d’un milliard de francs CFA, soit plus d’un 

million cinq cent mille euros. Au Burkina 

Faso, selon les chiffres officiels, 460 

millions de francs CFA ont été dépensés 

en 2001 pour l’importation des 

trypanocides, soit 64 % des importations 

en médicaments vétérinaires.  

Sur la base de ces données, la 

propagation des résistances aux 

traitements va  s’empirer si les 

trypanocides non conformes continuent 

d’être importés sans contrôle et utilisés,  

et les dépenses de nos pays en Afrique 

de l’ouest en médicaments vétérinaires 

risquent de tendre vers celle du Rwanda 

qui s’élève jusqu’à environ 1, 025 millions 

de dollars US (Muhinda, 2009).  

 

 

Recommandations pour la promotion de 

l’utilisation de trypanocides de qualité 

dans l’espace UEMOA 

Le taux de faux médicaments trypanocides est 

très élevé  dans la sous-région ouest africaine 

s-région est très inquiétant car plus de la moitié 

des trypanocides en commercialisation  aussi 

bien dans le circuit officiel formel que le circuit 

informel clandestin,  et interpelle les techniciens 

en charge du développement du secteur de 

l’élevage mais surtout les décideurs politiques 

afin de : 

 Soutenir l’extension de cette étude a 

tous les pays de l’espace UEMOA  

voire à tous les pays bordant cet 

espace et sur les denrées d’origine 

animale de grande consommation (lait 

et viande notamment); 

 Mettre en place ou améliorer les 

systèmes de  contrôle de la qualité des 

médicaments trypanocides ; 

 Exiger l’utilisation de sticker infalsifiable 

sur les trypanocides de qualité ; 

 Mettre l’accent sur la sensibilisation des 

éleveurs et des agents d’élevage ; 

 Favoriser par la réduction des taxes les 

circuits d’approvisionnement des 

trypanocides de qualité ; 

 Responsabiliser le comité vétérinaire 

de l’UEMOA et mettre les moyens à sa 

disposition  pour la mise en œuvre de 

systèmes de veille et de lutte contre les 

médicaments frauduleux ;  

 Mettre en œuvre des règles 

communautaires de lutte contre la 

commercialisation des faux 

médicaments trypanocides non 

conformes. 

 Soutenir les institutions de 

recherches pour la mise en œuvre de 

recherches dédiées à la 

connaissance et à la gestion des 

risques liés à la propagation des 

trypanocides non conformes dans 

l’espace UEMOA.  
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