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Évaluation des tiques et des maladies du bétail émergents 

et les stratégies de lutte intégrées en Afrique de l'Ouest 

 

Code du projet: LFA/02/CP/CW/2011-14/ 

 

Objectif:                                                                                                            

Le projet vise à étudier l’impact et les risques associés à l’introduction en Afrique de l’Ouest et du 

Centre, d’une tique exotique du bétail, Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Bm). L’approche pour y 

arriver est basée sur l’application raisonnée de produits acaricides efficaces, l’évaluation de la 

résistance des tiques aux acaricides couplée à une gestion intégrée de la lutte contre les tiques. 

 

Contexte / Raison d'être: 

Le secteur de l'élevage contribue directement (à travers la production de viande, lait et oeuf) à hauteur 

de 35% à l'économie agricole en Afrique; une somme à laquelle il faut également ajouter les 

contributions indirectes fournies par les engrais naturels et la puissance de traction à des systèmes 

agricoles et aussi au commerce des peaux et cuirs pour l'industrie d’œuvres d'art. Au total, la 

contribution de l'industrie de l'élevage au produit intérieur brut a été estimée à environ 13% en Afrique 

de l'Est, 25% en Afrique centrale, 38% en Afrique du Nord, et aussi élevée que 44% en Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO, 2008) . Selon la FAO, la productivité de l'industrie du bétail en Afrique devrait 

augmenter à un taux de 4,2% par an jusqu'en 2015 afin de satisfaire les besoins humains tout en 

réduisant progressivement l'importation des aliments. Dans cette perspective, l'amélioration de la santé 

animale en Afrique est essentielle non seulement pour le revenu moyen des éleveurs locaux, mais 

aussi pour l'amélioration de la santé nutritionnelle et l'économie des communautés. 

 

Résultats du projet: 

 Établir la distribution et le risque de Rhipicephalus microplus en AOC 

 Contrôler et gérer la résistance aux acaricides tiques et contrôle de la qualité acaricide 

 Identifier les facteurs d'acceptabilité pédiluve dans les systèmes agricoles 

 Capitaliser et vulgariser les stratégies de lutte contre les tiques 

Type de financement du projet: Projet Commissionné 

Instituts et pays impliqués: 

 IRAD (Cameroon),  

 EPAC/UAC (Benin), 

 LNE (Burkina Faso), IDR/UPB (Burkina Faso), INERA (Burkina Faso) 
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Coordonnateur principal: 

CIRDES, Burkina Faso; Dr Hassane Adakal, CIRDES 01 BP 454 Bobo-Dioulasso Burkina Faso, 

Email: hassaneadakal@yahoo.fr; hadakal@cirdes.org; Tel +226 20 97 20 53 

Durée du projet: 2011-2014 

Date de début: Juin 2011 

Date de fin: 2014                                                                                                  

Source de financement: AusAID                                                                        

Montant du financement: 500000 $ 

 


