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Préambule 

Une double démarche ou, de la découverte du développement agricole d’un pays à la 

recherche en géographie de la santé, et du DEA à la thèse. 

La découverte de l’Ethiopie est un grand choc pour tous ceux qui ont vécu cette expérience. 

C’est un territoire de culture intense et de nature grandiose, mais aussi le territoire des 

paradoxes et des crises. Paradoxe de la crise alimentaire dans un pays qui apparaît sur le plan 

agricole comme un des plus riches sur le continent africain. On le perçoit en novembre (c'est-

à-dire avant les récoltes), quand de la mosaïque des parcelles recouvertes d’une production 

agricole des plus variées, on imagine l’Eden. Mais ce territoire de céréaliculture et d’élevage 

(le plus grand cheptel d’Afrique) possède aussi une histoire sociale et politique, et une 

idéologie fortement marquées par trois grandes périodes, celle de l’empire d’Haïlé Sélassié, 

celle du régime du DERG de Mengistu, régime socialiste et répressif, et la « nouvelle » 

Ethiopie sortie de la guerre en 1991 et qui cherche sa voie de développement, aidée en cela 

par de nombreuses organisations et institutions internationales (depuis les ONG jusqu’au 

FMI). Au coeur de ce système complexe, des acteurs ruraux, des paysans et leurs problèmes 

quotidiens, des acteurs des services de santé chargés de délivrer un service et cruellement 

dépourvus de moyens, c’est à dire tous ceux que nous avons écoutés. C’est grâce à l’écoute et 

l’analyse préliminaire de ces acteurs que nous avons finalement choisi la géographie de la 

santé pour cette thèse, plutôt que l’économie de la santé (pourtant notre première spécialité au 

sein de la médecine vétérinaire), ou même l’épidémiologie sensu stricto, bien que nous 

tenterons un rapprochement de ces mondes disciplinaires, dans le but de mieux répondre aux 

besoins de planification du système de santé vétérinaire éthiopien. 

A la suite du DEA du laboratoire GEOS à l’Université Paul Valéry (Université Montpellier 

III), nous avions indiqué quelques voies de recherche approfondie (Bonnet P., 2002). Nous 

avions tout d’abord imaginé un sujet de thèse qui soit orienté vers les problèmes d’accès et 

d’accessibilité aux services de santé animale en Ethiopie. Une étude bibliographique nous en 

avait montré l’intérêt, et la demande est assez forte sur ces sujets dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion. Le contexte de notre travail de recherche et développement y 

était multiple et riche. En effet notre recherche s’est effectuée en collaboration d’une part, 
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avec le service public de santé animale (services vétérinaires) et ce, dans le cadre d’un projet 

sur les hauts plateaux de l’ouest éthiopien (région du Wellega), et d’autre part avec des ONG 

(Action Contre la Faim, Handicap International) dans les zones pastorales du Nord Est de 

l’Ethiopie (région Afar, et Somali). Cela nous avait tout d’abord inspiré une approche 

comparative des problèmes d’accessibilité et de recours aux soins entre ces deux grandes 

régions. Mais dans la mesure où nous avions d’une part, une forte asymétrie d’information 

entre les deux zones (pour ce qui concernait la collecte de données, leur éventail et leur 

qualité) et d’autre part, une grande différence sur le type de partenariat institutionnel 

rencontré, nous avons préféré nous recentrer sur l’aide aux services d’Etat, et là où les 

données scientifiques étaient de grande qualité et méritaient un intérêt particulier pour 

l’application d’une analyse spatiale. Cela répondait mieux à l’idéologie dominante du système 

de santé animale éthiopien qui recommande une politique d’implantation et d’amélioration de 

services publics, plutôt que l’appui aux services privés ou même communautaires, et à 

l’exigence de la recherche académique. Dans ce cadre, le thème de l’accessibilité aux services 

vétérinaires perdait un peu de son intérêt s’il était abordé de manière isolée. Le sujet proposé 

permet semble-t-il, de mieux appréhender la complexité des déterminants de la santé animale, 

ce qui est plus conforme à l’esprit et aux objectifs de la géographie de la santé. Nous 

voudrions toutefois préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’une perte d’intérêt pour les zones 

pastorales que nous continuons de « couvrir ». 



 

3 

 

Introduction 

La santé animale est source de nombreuses problématiques de recherches conduites dans de 

multiples disciplines. Parmi celles-ci, certaines doivent être plus appliquées que d’autres, afin 

de pourvoir les professionnels en outils d’analyse et de gestion, applicables aux différents 

terrains et objectifs de la lutte sanitaire. Cela passe nécessairement par la meilleure 

compréhension des phénomènes observés et de leurs déterminants. Notre travail s’inscrit donc 

dans une démarche finalisée de recherche opérationnelle, appliquée à la lutte contre les 

épidémies et les endémies animales, qui peut être améliorée grâce à l’analyse spatiale des 

phénomènes. En effet l’analyse spatiale peut permettre de discrétiser l’espace continu1, pour 

mieux identifier et analyser certaines « structures relais » des maladies. Notre travail a donc 

pour objectif de mieux régionaliser certains risques associés à la santé animale, ce qui 

constitue un problème méthodologique ayant des conséquences pratiques immédiates. La 

notion de risque est complexe et n’est pas asymétrique, elle peut être associée à des aspects 

négatifs en santé. Mais « prendre des risques » c’est aussi « tenter sa chance », ce qui ouvre la 

voie à une nouvelle analyse spatiale du fonctionnement de certains systèmes sociaux et 

technico-économiques, et de ses conséquences pathogènes. C’est pourquoi nous l’envisageons 

dans des dimensions complémentaires, ce qui peut suggérer la notion de « chance », 

d’opportunité. L’outillage nécessaire en vue de la gestion raisonnée des maladies est par 

ailleurs multiforme. Il provient de disciplines académiques et de savoir-faire variés, dont la 

biologie2 (connaissance des agents causals), l’épidémiologie (qualification et quantification 

des faits de santé et des facteurs associés aux maladies), l’économie de la santé (analyse des 

indicateurs coûts/avantages lors de comparaison de programmes de lutte concurrents), qui 

fournissent des méthodes d’investigation utiles et nécessaires pour produire une nouvelle 

                                                
1 C’est l’objectif de toute régionalisation 
2 Prise au sens large, c'est-à-dire l’ensemble des matières enseignées par exemple en école vétérinaire, ou dans 

les facultés de médecine, et traitant de la caractérisation des agents causals des maladies, des moyens de 

diagnostic et de lutte (bactériologie, virologie, immunologie..) 
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connaissance pour l’action. Parmi ces disciplines utiles à la gestion sanitaire, la géographie a 

très souvent apporté sa contribution depuis l’époque de Snow3, aboutissant à la forme la plus 

adaptée du genre pour notre domaine, la géographie de la santé4. 

 

La démarche de la géographie de la santé 

Nous proposons pour notre part de mobiliser l’arsenal des outils et paradigmes de la 

géographie de la santé et de l’analyse spatiale, appliqué à la mesure et à la représentation des 

risques sanitaires pour participer à cet effort. Suivant Picheral sur le terrain de la géopolitique 

de la santé (Picheral H., 1998), nous tenterons d’associer les connaissances du système de 

santé, avec les multiples facettes de l’usage du territoire par les hommes et les animaux pour 

en dégager certains déterminants du complexe pathogène d’une maladie animale, la 

Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). Cette maladie appartient à une famille de 

pathologies respiratoires que nous considérons par hypothèse comme de bons « marqueurs » 

de l’espace social et économique. 

 

Cette démarche de géographie de la santé appliquée à un site d’étude, recommande d’analyser 

l’espace géographique en quatre étapes que nous détaillerons dans notre document,. 

La première étape est qualifiée de définition de l’espace géographique, c'est-à-dire de 

l’environnement social5 et du contexte biophysique6. Son l’objectif est de caractériser 

certaines configurations sociales et naturelles utiles à la compréhension des phénomènes de 

santé, et dans la mesure où elle est spécifique d’un territoire, elle sera détaillée dans l’étude de 

cas micro-géographique réalisée en Ethiopie (deuxième partie du document). 

                                                
3 Snow et le début de la géographie des maladies, par son analyse géographique de l’origine du choléra à 

Londres 
4 Prise au sens de géographie du système de santé 
5 Caractéristiques du peuplement humain et animal ou du relief par exemple 
6 Caractéristiques de l’emprise agricole par exemple 
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Une deuxième étape s’attache à décrire certains marqueurs sanitaires de l’espace, et à 

caractériser comment le système de santé, pris dans son acception systémique7, gère l’espace 

économique productif et l’espace des soins. Dans la mesure où les caractéristiques de ce 

système sont spécifiques d’un pays à une autre, et même d’une région à une autre, il s’agira de 

rappeler le type de régulation et le fonctionnement général de l’offre de soins8 dans notre 

terrain d’étude, l’Ethiopie. Nous aborderons donc dans la deuxième partie, les caractéristiques 

de la gestion des territoires sanitaires par les services publics (pratiques de vaccination, 

définition de l’espace de décision du district sanitaire). Enfin nous y décrirons les pratiques 

spatiales et l’accès aux soins des éleveurs du district d’étude. Ce sera aussi l’occasion de 

présenter d’autres pratiques spatiales de ces acteurs, inhérentes au fonctionnement du système 

agricole et économique prédominant de la région, et qui constituent des pratiques à risque du 

point de vue de la diffusion des maladies contagieuses. Il s’agira en particulier des pratiques 

d’échange d’animaux entre fermes qui seront au cœur de notre étude. L’ensemble de ces 

caractéristiques constitue le cadre des « facteurs de santé » qui participent au déterminisme de 

certaines maladies. 

Dans la troisième étape l’analyse doit porter sur la distribution spatiale du risque en santé9, 

notamment la description de l’état de santé des populations, grâce aux indicateurs sanitaires 

classiques qui contribuent à construire un zonage (mortalité, morbidité). On aboutit à la 

constitution de territoires homogènes du risque par la cartographie, étape de la géographie 

médicale classique qui est la plus proche de l’épidémiologie spatiale descriptive. On peut y 

associer la construction et la description de zones à risque sur la base des « facteurs de 

risque », au sens épidémiologique du terme (les mouvements d’animaux par exemple), avec 

des méthodes qui seront passées en revue dans notre première partie, et illustrées dans une 

étude de cas (deuxième partie). A la fin de cette étape nous pouvons mettre en relation les 

connaissances réunies dans les trois premières étapes pour proposer une description 

                                                
7 C’est-à-dire intégrant les acteurs de l’offre (services vétérinaires), de la demande (les éleveurs), et les 

institutions de régulation légale, technique, et financière du système 
8 C’est-à-dire l’organisation des services vétérinaires éthiopiens et du système de soins vétérinaires 
9 le risque est une notion multiforme en santé, il peut s’appliquer à la maladie mais aussi à des facteurs qui 

participent à son déterminisme, nous tenterons de rendre cette notion plus spécifique au cours de ce travail 
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synthétique des différents profils des territoires d’étude, connaissance qui peut être mise à 

profit pour guider l’action sanitaire. 

En effet dans la quatrième et dernière étape, il est recommandé de valoriser les acquis de 

l’analyse pour mieux guider la planification sanitaire10. C’est à ce niveau qu’on retrouvera 

l’essentiel de notre objectif opérationnel et qu’on débattra dans la conclusion, de l’utilisation 

concrète des connaissances et des cartes pour guider la décision des services publics de santé 

vétérinaire dans leurs différentes fonctions. Nous proposerons un outil opérationnel de 

planification, sous la forme d’un « portefeuille de cartes » apte à mieux guider la décision 

sanitaire. Il décrit des dimensions complémentaires de l’espace du risque, c'est-à-dire l’espace 

des maladies, l’espace des facteurs de risque, l’espace de l’accessibilité aux soins, l’espace 

des marqueurs de risque, et l’espace de vulnérabilité économique et sociale. 

 

Objectifs de l’étude 

« Toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de 
question, il ne peut y avoir connaissance scientifique » (G. Bachelard). 

« L’espace est le champ même des stratégies, qu’elles visent le profit, la 
victoire ou l’ordre » (Y. Lacoste., 1976) 

 

La régionalisation des risques sanitaires correspond à un problème à la fois méthodologique et 

pratique. Sur le plan pratique, la question de recherche opérationnelle posée est celle de la 

justification du ciblage géographique et raisonné des interventions sanitaires, avec un intérêt 

particulier pour la vaccination préventive ciblée selon les indications d’une cartographie 

hiérarchique des risques. Il s’agira pour nous d’éviter l’analyse empirique, et d’affiner les 

méthodologies, ce que nous proposerons à partir d’une utilisation améliorée du concept 

                                                
10 cette notion de planification sanitaire implique qu’on se situe dans le contexte de l’intervention publique pour 

l’amélioration du bien-être collectif des populations 
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d’autocorrélation spatiale. A ce titre nous mobilisons l’analyse spatiale dans son ensemble, 

dont certains aspects méthodologiques sont particulièrement illustrés dans les annexes11. 

Le but de ce travail scientifique est aussi de mobiliser les théories et connaissances en 

géographie pour en créer de nouvelles dans le domaine des disciplines scientifiques affiliées à 

la recherche en santé animale, en particulier l’épidémiologie et l’économie de la santé. L’objet 

principal des analyses menées porte donc sur la recherche de structures spatiales et sociales 

du risque sanitaire (dans le domaine vétérinaire), et sur l’exploration de méthodes nouvelles 

qui pourraient l’appuyer. Mais ce travail n’a jamais été mené sans perdre de vue l’objectif 

opérationnel, celui de produire une connaissance qui puisse être intégrée, et ce à court terme, 

à la définition de stratégies de lutte contre les maladies contagieuses animales, et qui tienne 

compte du caractère particulier des sous-espaces étudiés sur le plan social et économique. Il 

s’agit donc d’établir un nouvel ordre sanitaire plus favorable au développement économique 

et social. 

Une originalité de ce travail est de rechercher d’abord des structures spatiales d’intérêt 

épidémiologique autres que la maladie, qui soit définissables ex ante, c’est à dire avant toute 

connaissance sur la localisation d’une pathologie. Une telle structure doit être établie sur des 

facteurs de risque reconnus des maladies étudiées. 

 

Dans ce cadre, le produit scientifique consistera en une modélisation cartographique du 

risque sanitaire de la PPCB utilisant les concepts d’autocorrélation spatiale, de régionalisation 

du risque et donc de structure spatiale. Gould dans son introduction sur « épidémiologie et 

maladie » de l’encyclopédie de géographie parle des « causes géographiques » des maladies 

en ces termes : 

                                                
11 à ce titre nous reconnaissons et revendiquons une certaine naïveté méthodologique dans les présentations, 

caractéristique qui apparaîtra au lecteur géographe avisé de ces méthodes. Mais nous avons souhaité que ces 

aspects méthodologiques soient dans le document, afin de populariser l’utilisation de certains outils auprès d’un 

public de notre « sphère professionnelle » en santé animale et particulièrement en Afrique. 
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« Les structures qui entretiennent les maladies. Une maladie dans un sens 
large et imprécis a des causes bactérielles (NDA bactériennes), virales, 
chimiques ou radiatives… Mais aucun de ces agents n’existe dans le vide : tous 
exigent une structure, un support pour exister et pour être transmis. La question 
est : qu’entendons nous par structure dans ce contexte particulier ? Dans un 
sens mathématique formel une structure est faite d’éléments (les éléments d’un 
ensemble) qui sont connectés ou reliés d’une certaine façon, par une relation 
définie sur l’ensemble… Des choses liées ensemble des éléments connectés par 
des relations forment des structures. Cela est intuitivement évident et nous 
n’avons pas besoin des concepts les plus raffinés de la topologie pour le  
comprendre. Les relations entre les personnes forment des structures, et c’est 
par ces structures que les agents de maladie comme la rougeole survivent et se 
transmettent. Un agent causal de maladie est toujours un flux porté par une 
structure, une toile de fond faite d’éléments connectés. Il existe donc seulement 
deux moyens d’interrompre la transmission d’une maladie. D’abord on peut 
détruire la structure, la toile de fond en cassant les connections, en produisant 
des trous dans la structure et donc en stoppant ou en ralentissant le flux 
transmetteur. Ou bien encore on peut détruire les éléments connectés (en 
vaccinant les non immunisés et donc les porteurs essentiels). Ce qui revient à 
détruire la structure sans laquelle le flux ne peut exister. Pour stopper une 
épidémie il faut se représenter très précisément la structure, la toile de fond sur 
laquelle elle se déploie. Presque tous les problèmes épidémiologiques peuvent 
être considérés en terme d’analyse structurale. » 

« Le lieu où se trouve une personne, (NDA l’animal) sa place relative dans 
l’espace géographique revêt une importance cruciale. Ce ne sont pas seulement 
des personnes  qu’il faut considérer comme des éléments d’ensemble liés par 
des relations de nature sexuelle, de proximité ou d’approvisionnement, mais 
des agrégats de personnes formant des villes, des régions, des pays. Il faut 
penser en terme de hiérarchie d’ensembles et de relations car les structures de 
transmission existent à un grand nombre de niveaux… Cela forme le niveau 
national (NDA supérieur) dans la structure hiérarchique de la transmission, .. 
pour former à un échelon plus bas des structures de transmission plus locales. » 

Gould « Encyclopédie de la géographie » Bailly Ed. (Gould P.R., 1995) 

 

Pour répondre à ce problème de la délimitation de structures relais, nous aurons recours à 

l’utilisation de la statistique en géographie, et la démarche sera essentiellement descriptive et 

exploratoire, de type ESDA12 comme initiée par les travaux de Tukey (Tukey J. W., 1977). La 

cartographie statistique sera utilisée pour révéler une structure spatiale établie sur les 
                                                
12 ESDA exploratory spatial data analysis 
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pratiques de mouvements des animaux, pratiques qui sont le principal facteur de risque 

épidémiologique des maladies contagieuses. Les relations entre fermes traduisent un lien 

social souvent invisible, et sont une preuve souvent intangible des relations socio-

économiques complexes qui coexistent entre des acteurs (Durand Y., 1994). Nous utiliserons 

en alternance des phases inductives, et déductives à partir d’hypothèses, de modèles et de 

théories connues ou énoncées à propos de la maladie et du territoire étudié, en particulier lors 

de la recherche d’hypothèses explicatives des mouvements d’animaux. Pour illustrer ce point 

nous aborderons les enjeux de la planification décentralisée en santé animale et en Afrique, et 

tenterons d’expliquer en quoi la démarche d’analyse spatiale peut être utile. En Afrique 

subsaharienne, dans la mesure où la décision sanitaire centralisée par tradition est 

graduellement dévolue au niveau du district et des communautés, il nous est apparu 

intéressant de centrer notre étude sur un territoire. Pour cela nous avons décidé d’adopter une 

perspective, celle d’un décideur local en santé vétérinaire, à l’échelle du district (et 

compatible avec le niveau supérieur de décision). Il est particulièrement crucial pour le succès 

de son entreprise et devant la complexité de sa tâche, due à la multiplicité croissante des 

fonctions qu’il doit assumer (des soins cliniques jusqu’à la veille sanitaire), que l’acteur local 

du système de santé dispose de modèles de représentation thématique adaptés à son territoire 

de gestion, afin de guider ses actions. Le choix du site et de la maladie d’étude s’est 

naturellement imposé, dans la mesure où nous avons activement participé au projet ATP 

(action thématique programmée) du CIRAD portant sur l’approfondissement des 

connaissances sur la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), en milieu paysan en Ethiopie 

(Lesnoff M., et al., 2001). 

 

Une étude d’autocorrélation spatiale 

« Qu'elle soit définie comme l'angle spatiale des sciences sociales, l'analyse des 
relations entre l'homme et la nature ou l'étude de la surface de la terre, la 
géographie est perpétuellement confrontée au nombre et à la mesure. Quel que 
soit l'angle d'étude choisi, le point de départ de la géographie est toujours la 
localisation et la mesure d'une catégorie de phénomènes sociaux dans l'espace. 
La statistique est au géographe ce que la pratique des langues étrangères est au 
diplomate : ce n'est pas l'objet même de la discipline mais c'est un outil 
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indispensable sans lequel on se trouve gravement handicapé. …. La géographie 
est plus que la mesure mais il n'y a pas de géographie sans mesure. » 

(Grasland C., 2002)  

 

Au cours des étapes d’analyse en géographie de la santé, que nous n’aborderons pas de 

manière linéaire, nous utiliserons différents outils de l’analyse spatiale, mais nous porterons 

une attention particulière à l’étude et la mesure de l’autocorrélation spatiale en tant que 

concept géographique, et en tant qu’outil statistique, afin de révéler et d’analyser des 

« structures du risque sanitaire ». Assez récemment, de nouvelles méthodes quantitatives 

issues de la statistique et de l’épidémiologie spatiale se sont ainsi développées, et méritent 

notre attention. Aussi nous proposons de mettre à contribution les outils d’analyse de 

l’autocorrélation spatiale locale, afin d’étudier comment certaines structures géographiques 

homogènes peuvent être impliquées dans l’épidémiologie et la géographie de certaines 

maladies. 

En effet l’identification et l’étude des structures géographiques et de leur rôle dans les 

mécanismes de relais favorables ou défavorables à la diffusion ou à la persistance de maladies 

animales, constitueront le principal objectif de notre étude. Après avoir rappelé dans la 

première partie du document consacrée à l’approche théorique, les principes et méthodes 

d’analyse de l’autocorrélation spatiale, nous montrerons dans la deuxième partie comment, 

appliqués au contexte agricole éthiopien et à une maladie bovine, ils se révèlent à notre sens 

extrêmement prometteurs et utiles pour caractériser l’espace du risque, dans ses dimensions 

épidémiologiques, géographiques, mais aussi socio-économiques. Cette démarche pourrait 

être reprise pour l’étude d’autres maladies en santé animale et humaine.  

 

Des enjeux au-delà de l’étude de cas 

Nous avons centré le sujet de thèse sur le problème de la prévention de la PPCB. En effet les 

enjeux d’éradication et de contrôle de cette maladie sont de première importance car elle 

induit à l’échelle des exploitations agricoles, des pertes directes (coût de sa gestion médicale) 



 

11 

et des pertes indirectes (pertes de productions du bétail). A l’échelle régionale et 

internationale, elle reste une menace pour les acteurs des filières agricoles concernées, dans la 

mesure où elle justifie la mise en place de barrières (sanitaires) aux échanges commerciaux. 

En effet, faisant partie de la liste A des maladies contagieuses de l’OIE (OIE, 2005), elle est 

considérée comme un « risque majeur », dans les négociations et arbitrages en matière de 

commerce international du bétail et des produits animaux, et donc soumise à réglementation 

commerciale et sanitaire depuis Mai 1998, au travers de l’accord dit SPS entre OMC et OIE 

(OIE, 2005a). Les maladies de la liste A sont les suivantes : fièvre aphteuse, stomatite 

vésiculeuse, maladie vésiculeuse du porc, peste bovine, peste des petits ruminants, 

péripneumonie contagieuse bovine, fièvre de la Vallée du Rift, fièvre catarrhale du mouton, 

clavelée et variole caprine, peste équine, peste porcine africaine, peste porcine classique, 

influenza aviaire hautement pathogène13, maladie de Newcastle. Lorsqu’un pays ou une 

région sont déclarés infectés, le commerce transfrontalier est alors réglementé et peut être 

interdit. Des régions entières se trouvent ainsi exclues du commerce international pour des 

raisons sanitaires de ce type. La lutte contre les maladies de la liste A et leur éradication dans 

certaines régions, quoique très ambitieuse, est donc justifiée par ces enjeux économiques et de 

développement. 

 

En outre, l’expansion mondiale et récente de certaines pathologies contagieuses constitue de 

nouveau un terrain de réflexion idéal pour les géographes traitant de la contagion, et donc de 

la diffusion spatiale. Les besoins de connaissance et de représentation des problèmes 

sanitaires s’amplifient donc, tandis qu’ils deviennent de plus en plus complexes à 

appréhender, étant sous l’influence de multiples déterminants, et ce à diverses échelles et au 

travers de formes géographiques variées. Là où certaines maladies n’existaient plus, elles 

réapparaissent, ou bien l’on constate une adaptation inattendue des agents causals à de 

nouveaux territoires, ce qui transforme notre perception du risque. En santé vétérinaire et 

humaine, la grippe aviaire circule au travers de migrations d’oiseaux sauvages relayées dans 

les zones de production de volailles domestiques, par la structure concentrée des fermes ; la 

                                                
13 ou peste aviaire, aussi appelée grippe aviaire car le virus influenza est un virus grippal 
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fièvre aphteuse entre en Europe par des aéroports14, et se propage grâce à l’effet combiné 

d’une concentration industrielle du secteur de l’abattage15, et grâce à des facteurs climatiques 

favorables ; la fièvre de la vallée du Rift frappe aux portes de la Méditerranée, précédée par la 

maladie de la langue bleue (Blue Tongue) sous couvert d’une récente adaptation des vecteurs 

au changement climatique, et de leur nouvelle distribution spatiale ; et le virus de la maladie 

West Nile s’invite régulièrement en Camargue. Tous ces faits de santé, amplement relayés par 

les médias, sont autant de preuves de l’importance du traitement géographique des faits de 

santé, nécessaire à une planification adaptée, afin d’aboutir à de meilleures performances de 

prévention et de gestion sanitaire des crises, qu’elles soient spécifiquement vétérinaires, 

humaines ou mixtes16. Cette globalisation apparente du risque sanitaire17 contribue donc à 

donner de plus en plus d’importance à la discipline géographique, en particulier grâce à 

l’apport de nouveaux outils de collecte et de stockage de données (télédétection, systèmes 

d’information géographique SIG), et à l’amélioration des méthodes de l’analyse spatiale. 

 

Plan du document 

Afin de traduire à la fois l’ensemble de la démarche de la géographie de la santé, associée à 

l’approfondissement des méthodes de régionalisation par l’autocorrélation spatiale, nous 

avons adopté un plan en deux parties. Les rappels théoriques sur les outils de l’analyse 

spatiale qui correspondent à cette famille d’instruments d’analyse18, sont l’objet de la 

première partie du document et de certaines annexes. Cette partie constitue essentiellement 

                                                
14 L’importation récente du virus aphteux au Royaume Uni est probablement associée à l’importation d’aliments 

par des voyageurs asiatiques 
15 Les temps et distances de transport étant plus longs, la probabilité de diffusion augmente 
16 Les zoonoses, communes à l’homme et l’animal 
17 le fait contagieux n’est pas une nouveauté en soi, mais le relais de plus en plus important accordé par les 

médias autour de la notion de risques sanitaires, amplifie le besoin de connaissance et de certitudes, comme nous 

en sommes encore les témoins à propos de la grippe aviaire ; il est aussi le reflet de changements socio-

économiques importants et généralisés, et celui d’une perception de plus en plus aiguë des populations. 
18 Nous aborderons les notions d’association spatiale, d’autocorrélation spatiale globale et locale, de 

concentration spatiale 
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un rappel méthodologique, dont une partie des méthodes sera extraite et illustrée dans l’étude 

de cas. 

 

L’intérêt spécifique de la notion d’autocorrélation spatiale pour l’analyse géographique 

en santé animale et en élevage 

Dans cette partie, et dans le premier chapitre nous aborderons les aspects théoriques, les 

concepts statistiques et géographiques associés. Nous envisagerons les acceptions et usages 

multiples de l’autocorrélation spatiale19, selon des perspectives énumérées grâce à l’analyse 

sommaire d’une bibliographie issue de champs disciplinaires variés. Nous nous recentrerons 

ensuite sur la géographie, et tenterons de clarifier comment l’analyse et la modélisation 

spatiales utilisent en général l’autocorrélation spatiale. Un regard particulier sera alors donné 

à l’utilisation du concept en géographie des maladies et en épidémiologie spatiale, au coeur de 

la modélisation descriptive, prédictive ou explicative des maladies et des facteurs de risque. 

Dans le deuxième chapitre (complété par un addendum et des annexes fournis en fin de 

document), nous proposerons une revue des méthodes, outils et indicateurs de mesure de 

l’autocorrélation spatiale, ce qui nécessite un rappel du vocabulaire associé. Nous procéderons 

à l’interprétation géographique des indices, dans le champ particulier de la diffusion spatiale 

des maladies contagieuses, et ce à partir des différents modes possibles de représentations des 

lieux (points, aires, lignes), et de l’étude des attributs de lieux. Nous y proposerons un 

formulaire mathématique des indices globaux et locaux d’autocorrélation spatiale, calculés sur 

la base de variables quantitatives et qualitatives. Finalement une revue des outils logiciels de 

mesure disponibles, et des modes opératoires autour de l’autocorrélation spatiale est fournie 

en addendum. Cette partie intègre ainsi une étude des fonctionnalités utiles des SIG, des 

logiciels de statistique spatiale, et d’autres outils logiciels récents, développés pour l’analyse 

exploratoire des données spatiales. Ce sont ces derniers que nous avons privilégiés dans notre 

travail. Une attention toute particulière sera donnée à l’étude et l’interprétation des indicateurs 

locaux de l’autocorrélation et de la concentration spatiale en santé. 

                                                
19 Nous replacerons de manière sommaire le sujet de l’autocorrélation temporelle 
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Dans le troisième chapitre et avant d’aborder l’étude de cas, nous souhaiterons de nouveau 

éclairer le lecteur, et faire l’analyse des enjeux « post modernes » du développement de 

l’analyse spatiale des structures géographiques en santé vétérinaire et en élevage, avec un 

regard particulier porté vers les pays moins avancés, qui subissent de multiples et brutales 

transitions20. Cela justifiera en partie le choix de notre étude de cas. En effet si l’espace a 

d’abord été négligé en épidémiologie vétérinaire, l’intégration progressive des faits et facteurs 

géographiques dans l’analyse épidémiologique est maintenant bien engagée21. Cependant de 

nouveaux enjeux se présentent ; ce sont d’abord ceux de la lutte contre la pauvreté, qui 

nécessitent de s’assurer que les programmes sanitaires intègrent bien ces sous populations 

particulières, ou que les maladies ne les ségrégent pas encore plus22. Ce sont aussi ceux des 

enjeux économiques de l’accès aux marchés, dans le cadre de la globalisation des marchés de 

produits d’origine animale et de bétail vivant, qui constituent des opportunités économiques 

importantes pour les pays en développement. Ces deux enjeux majeurs du XXIième siècle sont 

liés, et maintenant cogérés par des institutions et organisations internationales chargées 

d’arbitrer ce nouveau « partage du monde », telles que les Nations Unies, l’Office 

                                                
20 On peut parler de transitions des systèmes de production en élevage (ou en agriculture) vers plus 

d’intensification, afin de garantir la couverture et la sécurité alimentaire des populations, et pour permettre la 

production de surplus commercialisable synonyme de plus value économique ; de transition épidémiologique des 

maladies (apparition de nouvelles maladies dites « d’élevage », multifactorielles et associées à l’intensification, 

et s’ajoutant au poids des maladies contagieuses déjà connues) ; de transition du système de soin (avec la récente 

mise en place d’un nouvel équilibre entre secteur privé et public, et de nouveau débattu vers plus de régulation 

publique des services vétérinaires) ; de transition institutionnelle incitant les pays à participer aux nouvelles 

institutions et organisations d’arbitrage des marchés et de négociation aux échelles internationales (OMC, OIE) ; 

et enfin de transition économique et sociale avec l’intérêt renaissant pour la lutte contre la pauvreté, ce qui 

permet un renouvellement des critères d’efficacité des programmes de développement. 
21 C’est le reflet de l’évolution des disciplines dans l’étude des faits de santé, vers la prise en compte progressive 

et prudente du domaine spatial, depuis le point de vue non spatial de l’épidémiologie classique, puis l’intégration 

progressive de l’étude des facteurs de risque en épidémiologie spatiale et en écologie des maladies, pour aboutir 

enfin à la prise en compte du « système socio-pathogène » dans son ensemble par la géographie de la santé 
22 Cela vaut pour les pays avancés (par exemple en milieu urbain), comme pour les pays en développement, car 

la ségrégation socio-spatiale est un fait universellement reconnu 
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International des Epizooties (OIE) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). C’est 

pourquoi dans ce chapitre, au travers d’un rappel de la notion de région sanitaire établie par 

l’OIE vis-à-vis du statut des maladies animales, nous présenterons sommairement ces enjeux 

et la place de la géographie pour produire de l’information et de la connaissance pour la 

gestion sanitaire et la négociation économique. La production de connaissance géographique, 

économique, et épidémiologique peut à notre sens être combinée au sein d’un ensemble 

cohérent d’information cartographique. Ce sera l’occasion de proposer la mise à disposition 

d’un « portefeuille thématique de cartes », qui mis à disposition des décideurs, 

organisations et institutions de tutelle, serait à notre avis apte à mieux garantir la prise en 

compte de l’ensemble des facteurs sous jacents à une décision de santé, dans un objectif de 

développement économique et social. Cet ensemble de modèles géographiques complète alors 

l’arsenal des autres outils géographiques, économiques, et mathématiques élaborés pour la 

description, la modélisation, et la gestion du risque sanitaire. Cette approche de « portefeuille 

de cartes » est par exemple développée pour l’analyse géographique des risques naturels 

(Moriniaux V., 2003), et sous tend la démarche académique de la géographie de la santé 

(Picheral H., 1992). 

En effet si les nouveaux acteurs et règles d’arbitrage international interviennent dorénavant 

directement dans la gestion de la santé animale d’un pays, d’une part dans la mesure où la 

santé animale est un enjeu de la compétitivité qualité des filières animales et constitue donc la 

dernière justification d’entraves au commerce international de produits23, et d’autre part parce 

que l’élevage joue un rôle maintenant reconnu dans la lutte contre la pauvreté, il convient 

d’intégrer un ensemble de plus en plus important de connaissances dans la définition et la 

gestion des politiques sanitaires à l’échelle d’un territoire. A partir du portfolio proposé, il 

s’agira de définir l’intérêt et les limites des cartes de maladie24, des cartes de facteurs et de 

                                                
23 c'est-à-dire de produits animaux, d’animaux vivants, mais aussi de produits végétaux comme cela fut illustré 

en 2000, pendant l’épidémie de fièvre de la vallée du Rift (FVR) au Yémen, où l’exportation des oignons vers 

l’Arabie saoudite fut interdite de peur que les particules de terre qui entouraient forcément les oignons, ne soient 

porteurs d’œufs des moustiques vecteurs, contaminés par le virus de la FVR, et donc ne contaminent de 

nouveaux territoires et populations 
24 maladie que nous pourrons qualifier d’aléa, quand aucun déterminisme autre que le hasard ne semble 

expliquer leur répartition géographique, avant que l’analyse spatiale ne révèle des associations pathologiques 
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marqueurs de risque, des cartes d’accès et d’accessibilité aux services vétérinaires, des 

cartes de vulnérabilité économique et sociale, quand on aborde l’étude d’un territoire et 

d’une maladie, en particulier quand on doit en produire une compartimentation25. 

 

Etude de cas sur la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) en Ethiopie 

Pour la constitution d’une partie de ce portefeuille d’information, la mise en évidence de 

structures spatiales grâce aux outils et méthodes envisagés dans les chapitres précédents sera 

illustrée dans l’étude de cas qui constitue la deuxième partie. Dans cette partie nous avons 

choisi l’étude d’une maladie contagieuse complexe et encore mal comprise bien qu’ancienne, 

la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). En effet, là où on pensait pouvoir facilement 

résoudre le problème de l’éradication de maladies contagieuses « anciennes », elles 

réapparaissent et se révèlent plus « dures à cuire » que prévu, nous proposant de nouveaux 

défis. C’est le cas de cette maladie qui compte parmi les plus anciennes préoccupations du 

secteur vétérinaire, et qui peut embrasser deux formes de manifestation épidémiologique, la 

forme épidémique connue dans les territoires pastoraux en Afrique, et la forme endémique 

que nous étudierons. Les facteurs qui contribuent à la persistance de cette pathologie non 

vectorielle, ne sont pas associés au désormais populaire « changement climatique », et 

nécessitent donc de s’interroger sur d’autres facteurs et sur les échelles d’analyse appropriées. 

En effet dans les applications de l’analyse des structures géographique en santé, l’observation 

des champs météorologiques ne constitue pas le seul terrain d’expérimentation. De nombreux 

facteurs sont associés aux nouvelles manifestations observées et traduisant un changement 

dans l’écologie de ce type de maladies contagieuses. Ce sont des maladies à contagion directe, 

qui nécessitent avant tout un contact intime entre les hôtes sensibles (les bovidés pour la 

PPCB), conditions qui sont réunies au sein d’un troupeau où les animaux partagent le même 

espace. Dans le cas de la persistance endémique26 de la PPCB dans une région, c’est la notion 

de contact et de proximité entre troupeaux et donc entre fermes d’élevage qui doit être 

                                                
25 la notion de compartiment géographique sanitaire et économique (région au sens de l’OIE) sera développée 

conformément aux textes internationaux de référence 
26 La définition de l’endémicité sera rappelée 
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revisitée, avec en particulier les pratiques de mobilité des animaux. Cette maladie sera donc 

abordée sous l’angle de l’analyse globale proposée en géographie de la santé, avec un intérêt 

particulier pour l’identification de structures géographiques qui peuvent être considérées 

comme des « relais de la maladie », et qui seront étudiées grâce aux indices de 

l’autocorrélation spatiale. Nous prendrons en compte le contexte socio-économique particulier 

de la production agricole locale, de la lutte sanitaire et du développement de la PPCB dans 

une petite région de l’ouest des hauts plateaux d’Ethiopie, dans la zone administrative du 

Western Wellega et précisément dans le district de Boji. Dans cette deuxième partie nous 

déborderons donc du strict modèle théorique et statistique de l’autocorrélation spatiale, pour 

l’adapter à la recherche dans un contexte concret de gestion sanitaire, et montrer que des 

structures géographiques significatives peuvent être mises en évidence, analysées et 

comparées pour mieux guider l’action sanitaire. 

Pour illustrer notre étude sur la PPCB en Ethiopie, nous proposerons dans le chapitre IV un 

rappel sur les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la maladie, et une présentation 

des moyens génériques de la lutte médicale (vaccins, traitements) et non médicale (entrave 

aux déplacements d’animaux). Le caractère particulièrement complexe de l’endémicité et de 

l’épidémisation possible de la PPCB y sera rappelé. En effet si l’objectif du travail 

méthodologique est de préciser les formes de « structures relais » de la maladie, cet objectif 

ne peut être poursuivi sans connaissance et analyse de son contexte spécifique, dont l’analyse 

la plus évoluée est celle du système socio–spatial sous jacent, au cœur de la démarche de la 

géographie de la santé. Le déterminisme de la PPCB est multifactoriel et complexe, et les 

observations épidémiologiques de terrain sont le résultat d’un équilibre entre des facteurs et 

marqueurs favorables au développement de la maladie (dont les pratiques à risque des 

éleveurs), et d’autres facteurs plus favorables à son ralentissement (dont les recours aux 

soins), voire son contrôle et à terme son éradication. Ces facteurs sont en constante évolution 

et il convient d’en tenir compte pour mieux analyser une situation, gérer le risque et justifier 

une action de manière prospective, en fonction d’enjeux et de conséquences socio-

économiques attendues selon différents scénarii d’intervention. 
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C’est pourquoi dans le chapitre V, nous visiterons l’espace géographique d’étude des hauts 

plateaux éthiopiens et proposerons des rappels généraux sur les caractéristiques du pays, de 

son peuplement, de son agriculture, et de son système de soins vétérinaires au plan macro-

géographique. Le diagnostic territorial sera essentiellement précisé à l’échelle micro-

géographique du district (le district de Boji), où nous décrirons le système agricole27, et les 

caractéristiques du peuplement en place. A cette dernière échelle et afin de caractériser les 

services vétérinaires et leur maillage géographique du territoire, nous présenterons les 

résultats d’une étude de centrographie faite sur le système de soins. L’analyse des systèmes 

agraires nous aidera à justifier le choix d’un indicateur de mobilité animale dans le territoire 

(taux de mobilité globale standardisé), qui servira de variable de référence pour l’étude des 

structures géographiques à risque pour la PPCB, grâce à l’analyse de l’autocorrélation 

spatiale. Cette variable clé que nous avons utilisée pour démontrer l’existence de structures 

potentiellement à risque dans le territoire est basée sur la pratique de mobilité des animaux qui 

sont échangés entre fermes d’élevage, garantissant l’accès à des facteurs de production 

« rares » du système agricole. Il peut s’agir de bœufs de traction dont l’usage est ainsi 

mutualisé, ou de vaches laitières dont l’échange est le support d’entraides et de relations 

sociales et économiques complexes. Le choix de l’échelle et du mode d’agrégation et de 

représentation géographique pour l’analyse (choix d’un carroyage régulier), seront justifiés 

dans ce chapitre.  

Dans l’annexe du chapitre V, nous tenterons de justifier l’agrégation des données vers une 

analyse géographique, au lieu du choix d’une analyse individuelle (échelle des fermes) plus 

classique en épidémiologie. En effet ce sera l’occasion de commenter en quoi les 

modélisations effectuées à partir de l’échelle individuelle (troupeaux, animal), ne peuvent pas 

à notre avis bien rendre compte de ces échanges et de leur nature géographique, 

contrairement à une approche agrégée de type spatial. Il s’agira en particulier de commenter le 

problème de la mesure et de la prise en compte de la « population à risque », dans un 
                                                
27 On parlera tour à tour de système « agraire » ou « agricole », ou de système « d’élevage », cette terminologie 

étant peu ou prou synonyme, selon qu’on s’intéresse plus à une composante du système de production plutôt 

qu’à une autre. A l’échelle de la ferme, l’étude du système d’élevage implique de caractériser au moins le 

troupeau, les terres cultivées et la main d’œuvre, une trilogie qui sera reprise pour l’analyse géographique dans 

les mailles d’un carroyage 
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indicateur épidémiologique28, quand près de 30% de la population animale est sujette à des 

mouvements fréquents d’échange. Enfin nous montrerons comment nous avons guidé le choix 

d’une échelle de maillage, par l’étude et la prise en compte des caractéristiques 

géographiques de l’habitat, des pratiques agricoles et d’élevage. Elles ont guidé le choix d’une 

échelle pertinente d’analyse spatiale, et la représentation modélisée de l’espace, préalables 

nécessaires à l’étude des structures spatiales par l’autocorrélation spatiale globale et locale29. 

Cette analyse est proposée à partir de différentes méthodes comparées de l’analyse spatiale et 

statistique (fonction de Ripley, corrélogramme, étude de la fonction de distribution des 

distances d’interaction entre élevages, méthode NNA). Enfin nous y montrerons comment la 

variable clé d’étude de la mobilité animale a été calculée et nécessairement standardisée30, et 

enfin nous calculerons des indices d’autocorrélation spatiale (Geary et Moran) qui révèleront 

le niveau de structuration géographique globale. 

Nous aboutirons à cette étape (fin du chapitre V), à la présentation d’une première série de 

cartes illustrant une structure géographique du risque, relatif à la variable de mobilité animale, 

et sur la base de cartes chloroplèthes utilisant la discrétisation classique en quantiles de la 

distribution observée, de cartes de moyennes locales lissées, ou de cartes de taux de mobilité 

établies avec des méthodes bayésiennes. L’analyse spatiale peut se contenter de ces résultats, 

ou à ce niveau de la démonstration proposer des méthodes plus approfondies pour l’étude des 

structures locales ce qui nous a semblé important pour l’étude des maladies endémiques. C’est 

ce chemin que nous emprunterons dans le chapitre VI qui suivra. 

 

Le cœur de l’étude au plan méthodologique est donc dans le chapitre VI. L’hypothèse qui y 

est testée est que les zones de forts mouvements d’animaux sont des zones dangereuses pour 

la pérennisation de la PPCB sous une forme endémique. Afin de tester cette hypothèse nous 
                                                
28 La population à risque est en général portée au dénominateur des indices épidémiologiques de santé, comme le 

taux de mortalité ou de morbidité, nous les appliquerons pour notre part aux taux de mobilité animale 
29 Les mesures d’autocorrélation spatiale étant influencées par le mode de représentation graphique (en aires ou 

en points), et par la taille des aires, traduit chez les anglo-saxons par le problème MAUP modifiable areal unit 

problem 
30 afin d’éviter le risque de révéler une structure géographique triviale 
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étudierons la structure d’une représentation géographique en carroyage dont les attributs sont 

les taux de mobilité globale des bovins échangés entre fermes, indicateur dont la connaissance 

est issue d’enquêtes de terrain. Ce chapitre nous permettra de présenter l’intérêt d’appliquer à 

notre jeu de données, les méthodes de calcul d’indices locaux de concentration spatiale (G de 

Getis, clusters), d’indices locaux d’autocorrélation spatiale (nous utiliserons le LISA31 I de 

Moran et procéderons à l’analyse du diagramme de dispersion de Moran). Cette démarche 

sera plus tard appliquée à d’autres jeux de données connexes (autres facteurs de risque, 

marqueurs du risque, marqueurs de vulnérabilité), évoqués dans le dernier chapitre de cette 

deuxième partie. Il s’agit ici d’identifier des structures locales32 particulières du territoire, 

associées à la variable et révélées par l’étude locale, alors que l’étude d’autocorrélation 

spatiale globale a pu se révéler non significative. Nous nous situerons dans une démarche 

d’analyse spatiale exploratoire descriptive, bien que certains de ces indices possèdent des 

propriétés qui peuvent être exploitées dans un objectif explicatif (LISA33). La démonstration 

d’une structure spatiale du risque basée sur une variable (en première instance le taux de 

mobilité), et jouant un rôle important dans l’épidémiologie de la PPCB à l’échelle locale d’un 

territoire, sera en effet basée sur l’examen conjoint et à notre avis complémentaire : 

-de cartes chloroplèthes de la variable plus ou moins transformée (standardisation), 

-de cartes chloroplèthes d’indicateurs locaux d’autocorrélation spatiale comme le LISA I de 

Moran, identifiant des niveaux de valeurs ressemblants ou dissemblables entre des lieux 

voisins 

                                                
31 nous avons souhaité conserver l’acronyme et la dénomination anglophone de LISA proposée par Anselin pour 

Local Indicator of Spatial Autocorrelation, cette famille d’indicateurs ayant des propriétés particulières 

amplement discutées dans la littérature spécialisée 
32 on parlera plutôt de structure quand on fait appel à l’acception statistique de l’autocorrélation spatiale, tandis 

qu’en géographie on pourra privilégier le vocabulaire de structure ou de région (ou de zone), mais elles 

recouvrent en fait la même réalité 
33 en particulier les LISA dont la mesure peut être interprétée en terme d’instabilité locale de la variance, et qui 

peuvent donc permettre d’éliminer certaines unités d’observation géographique lors d’une modélisation 

explicative sur ces unités, ou de corriger la part d’autocorrélation dans la modélisation 
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-du diagramme de corrélation de Moran (LISA I local de Moran), dont on extrapole les lieux 

des valeurs extrêmes, par les cartes de cluster34 illustrant les zones de « hot spot » et 

« cold spot » (ou cluster chaud et froid), c'est-à-dire identifiant des concentrations 

significatives de valeurs fortes (ou faibles), accompagnées de cartogrammes de 

distribution des indices de vraisemblance (p-value) établis sur la base de test de 

permutation 

-de la cartographie confirmatoire de l’indice local G de Getis (indice d’étude de concentration 

de valeurs fortes uniquement, corroborant l’étude LISA).  

 

L’avantage d’une démarche associant la cartographie chloroplèthe classique des attributs avec 

une cartographie statistique basée sur l’autocorrélation spatiale, réside dans la capacité à tester 

statistiquement les hypothèses de distribution géographique groupée des attributs étudiés, qui 

sont simplement visualisés et sensibles à la discrétisation dans un modèle cartographique 

classique. De plus les caractéristiques combinées de ce type d’indices permettent d’envisager 

la structure géographique d’intérêt selon deux types d’interprétation thématique. Une 

première interprétation consiste à illustrer des concentrations particulières d’évènements 

(clusters ou hot/cold spots) remarquables par leurs valeurs fortes ou faibles, ce qui est permis 

par exemple par les indices G, ou par les cartes de cluster issues du diagramme de dispersion 

de Moran. Les indices LISA permettent de plus de préciser les contributions locales à une 

éventuelle structure globale, donc les associations spatiales pertinentes en terme de lieux 

géographiques voisins ressemblants (région homogène), ou contrastés (région hétérogènes), 

justifiant ainsi la délimitation de zones homogènes à risque. Dans le cas spécifique de notre 

étude en santé, c’est la zone de forte mobilité qui est la plus importante à identifier. 

Dans ce chapitre, nous proposerons à la suite, l’étude de la structure de la répartition spatiale 

de la maladie, selon le schéma méthodologique de l’étude de l’autocorrélation spatiale 

globale applicable à une variable dichotomique (par les tests d’autocorrélation spatiale 

suivant : test Join Count Statistics JCS35), appliquées à des données issues d’une étude de 

                                                
34 nous avons volontairement gardé la terminologie anglophone de cluster en lieu et place de concentration 
35 ou test Black & White BW selon les terminologies d’usage 
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séroprévalence de la PPCB que nous avons conduite. Nous discuterons des limites de ces tests 

globaux36 pour conclure à l’existence d’une structure de distribution de la maladie à partir de 

ce type d’indicateur sanitaire simple. 

A ce stade, la représentation conjointe permise dans les SIG, et la comparaison entre les 

modèles du territoire à  risque (sur la base des facteurs de risque de la mobilité animale), et la 

représentation géographique de la présence de la maladie révélée par l’étude de 

séroprévalence peut alors être commentée. D’une certaine manière il s’agira d’une étape de 

validation géographique de l’espace à risque, utile quand on souhaite disposer d’un modèle 

prédictif de la présence de la maladie, ce qui n’était pas notre cas dans cette étude. Il s’avèrera 

cependant que le caractère prédictif du modèle construit sera acceptable, dans la mesure où la 

maladie se révèlera présente dans les zones les plus exposées de l’espace à risque37 et 

pratiquement absente ailleurs. 

Il conviendra cependant de commenter ces résultats en vertu de la connaissance 

complémentaire acquise sur l’espace d’accessibilité aux services, facteur social qui selon nos 

hypothèses, intervient pour affecter le développement naturel de la maladie dans la région 

d’étude. En effet à ce niveau de l’étude, on fait d’abord l’hypothèse qu’il n’existe pas de 

facteurs de protection contre la maladie, ce qui n’est jamais le cas, quand les éleveurs ont 

recours aux services de santé, ce qui peut transformer la nature des associations spatiales. 

C’est pourquoi et à ce stade, il conviendra d’étudier le recours aux services vétérinaires de la 

région, pour mieux interpréter l’association entre maladie et facteur de risque étudié. C’est 

donc l’objet d’une analyse géographique de la demande en services, intégrant des dimensions 

d’accès avéré38 et d’accessibilité potentielle des éleveurs aux services de soin vétérinaire, 

effectuée à l’aide d’un modèle issu du géomarketing. 

                                                
36 Le développement d’indicateurs locaux d’autocorrélation spatiale sur variables dichotomiques sera évoqué 

mais non utilisé dans ce travail 
37 la combinaison de la valeur du taux de mobilité et de la valeur du LISA en un lieu, constitue un moyen de 

hiérarchiser l’espace du risque 
38 données provenant d’enquêtes réalisées par nos soins 
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Enfin nous rappellerons qu’à ce niveau d’autres méthodes peuvent nous guider pour étudier la 

corrélation écologique entre maladie et facteur de risque, dont certains sont issus du domaine 

de l’épidémiologie classique (Odd Ratio OR) et adaptés à des mesures individuelles, et 

d’autres de la géographie et adaptés à des unités spatiales. La validation statistique de la 

relation entre taux de mobilité et présence de la PPCB y est discutée à ce niveau, ainsi que les 

avantages et limites des méthodes appliquées à des observations spatiales, en particulier le 

danger d’un déterminisme trop poussé et les pièges connus des erreurs écologique et atomiste. 

 

Ces étapes d’analyse territoriale correspondent à une entrée en matière à partir de trois 

éléments essentiels du complexe socio-spatial étudié de la PPCB : la maladie, le principal 

facteur de risque (la mobilité animale au cœur d’un système économique), et l’accès aux 

soins. Le chapitre suivant (chapitre VII) nous proposera une extension du raisonnement 

méthodologique et ouvrera la voie d’une interprétation des zones iso-épidémiogènes du risque 

PPCB. Cette interprétation s’effectuera à partir d’autres variables et sur d’autres dimensions 

du territoire étudié dont le détail des résultats sera présenté en annexe. En effet sortant du 

domaine de la validation statistique pure, nous aborderons dans le chapitre VII la validation 

thématique des structures géographiques et associations pathologiques révélées par ces 

méthodes d’analyse spatiale.  

Finalement les forts mouvements animaux qui sont associés à la présence de la PPCB, s’ils 

sont des espaces de vulnérabilité, sont aussi une composante intrinsèque des systèmes 

d’élevage, répondant aux dynamiques et enjeux démographiques et aux logiques socio-

économiques des acteurs, qui sont mises en œuvre et analysées dans les territoires de l’étude. 

L’intensification agricole propice à l’amélioration de la productivité agricole et à la sécurité 

alimentaire y est nécessaire et se conduit au travers d’une mutualisation des facteurs de 

production, en particulier des facteurs rares (bétail en l’occurrence), traduite par les 

mouvements de ces facteurs économiques mobiles. La cartographie d’indicateurs 

d’intensification révélera la proximité géographique des modèles de risque sanitaire et 

d’intensification du territoire. Les mouvements animaux se révèleront donc être une 
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« chance39 » économique avant d’être un « risque » épidémiologique40, et il sera prudent de 

mesurer l’impact d’une éventuelle interdiction des déplacements des animaux, dictée par des 

objectifs de santé, comme il est d’usage d’en imposer en application d’une police sanitaire 

« académique ». La forte mobilité des animaux répond aussi à un enjeu d’entraide sociale 

vers les plus démunis, et répond à un objectif de « lissage» des inégalités capitalistiques, et de 

lutte locale contre la pauvreté. Cela sera particulièrement évident quand on commentera le 

phénomène très intense de la mobilité des bovins laitiers, que nous interpréterons comme le 

développement dynamique d’un bassin laitier périurbain autour du chef lieu de district, là où 

les populations sont les moins équipées en capital41. De même certains déplacements 

d’animaux s’effectuent vers un front pionnier au Nord Est du district d’étude. Ce front peut 

être interprété comme le territoire opportun de pionniers migrants les plus faibles 

économiquement, et sa création permet aussi de provoquer des transferts de fertilité42 non 

négligeables propices à la durabilité de l’agriculture dans la région43. La carte du risque sera 

donc aussi interprétable comme une carte d’opportunité. Nous proposerons d’en tenir 

compte lors de la planification d’interventions sanitaires, qui à notre avis et en cas 

d’intervention publique, devraient privilégier la vaccination préventive de la PPCB sur des 

zones ciblées et restreintes, établies sur la base de ces structures locales du « risque-

opportunité » associées à la mobilité animale. 

 

Enfin et pour conclure cette deuxième partie sur l’étude de cas sur la PPCB en Ethiopie, les 

modèles utiles issus de l’analyse spatiale et statistique, c'est-à-dire les cartes iso-

épidémiogènes et les cartes de mouvements animaux, devront toujours être interprétés selon 

plusieurs perspectives ; d’une part une perspective sociale de réseaux d’entraide et donc de 

lutte contre la pauvreté, d’autre part comme marqueurs de bassins de mobilité économique 

                                                
39 une opportunité 
40 et un facteur de vulnérabilité 
41 terres agricoles ou bétail 
42 on parle ici de fertilité du sol 
43 on pourra aussi parler d’une forme de résilience du système technico-économique, démographique et spatial 

en place 
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(ou de bassins de vie) où les mouvements oscillatoires sont comparables à ceux du travail 

humain, et en fonction d’indicateurs d’intensification agricole dans les territoires. Ils peuvent 

aussi être rapprochés d’une interprétation écologique des paysages agricoles de la région, 

selon leur caractère plus ou moins ouvert, ce qui sera abordé dans le dernier paragraphe. 

 

Dans la dernière partie du document qui fera office de conclusion, nous nous proposerons de 

commenter en quoi les méthodes proposées d’analyse spatiale du risque permettent, en 

particulier grâce à l’analyse de l’autocorrélation spatiale locale, de répondre à la question du 

ciblage géographique et raisonné des interventions sanitaires, c'est-à-dire notre question de 

recherche originelle. Pour cela nous devrons reprendre l’idée du portfolio cartographique déjà 

présenté44, dans lequel la cartographie thématique de la mobilité animale n’est qu’un élément 

de réponse45. Le ciblage d’une intervention peut être justifié sur des critères multiples, qui 

peuvent être purement épidémiologiques, mais qui peuvent aussi répondre à un objectif de 

défense d’un territoire économique quelque soit son niveau de prévalence vis-à-vis d’une 

maladie. C’est donc la clarification de l’objectif de l’action sanitaire qui déterminera le 

recours à telle ou telle carte du portfolio et le ciblage subséquent. Nous tenterons dans cette 

conclusion de résumer l’intérêt et les limites des méthodes de cartographie des structures 

géographiques évoquées dans ce travail, et selon trois sections. 

Une première section abordera les problèmes de transfert des méthodes et des modèles auprès 

de différents publics, et les limites des modèles « statiques »46. Ce type d’analyse constitue en 

effet un exercice d’analyse spatiale dont les modèles ne sont pas faciles à transférer auprès des 

acteurs du système de santé et des décisionnaires. Or de leur compréhension et de leur partage 

dépend leur adoption sous couvert du changement de perception des risques47 engendré, et 

finalement la mise en place d’outils de gestion adaptés aux maladies contagieuses et prenant 
                                                
44 et construit en partie par les études locales d’autocorrélation spatiale 
45 mais qui a permis de développer les méthodes d’analyse proposées 
46 nos modèles de recherche sont considérés comme statiques, car ils sont construits sur la base de données 

collectées de manière synchronique (enquêtes transversales) 
47 le risque est d’abord une construction sociale et les modèles graphiques peuvent en partie permettre d’en 

partager une représentation commune 
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en compte cette nouvelle connaissance. Nous débattrons donc dans un premier temps des 

possibilités de simplification des modèles, en fonction du public cible choisi, experts et 

éleveurs par exemple. Nous y présenterons les potentialités d’une analyse répétée48 de 

l’autocorrélation spatiale uni variée ou multivariée49, ce qui nous permettra de discuter de 

l’extension des modèles statiques tels qu’étudiés dans le document, à des modèles quasi 

dynamiques plus susceptibles de permettre une interprétation prospective des processus 

spatiaux en jeu, de visualiser, et de débattre avec les acteurs, des scenarii probables de 

développement dynamique du système territorial étudié. 

Une deuxième section illustrera comment dés maintenant utiliser les modèles de structures du 

risque, et les cartes du portfolio, pour l’aide à la décision et l’évaluation économique en 

santé50. Nous illustrerons l’utilisation des cartes pour mieux évaluer des programmes et des 

interventions de santé animale, pour optimiser l’utilisation et la localisation des ressources 

sanitaires (centres de santé), et améliorer certaines fonctions du système de santé (en 

particulier la surveillance épidémiologique des maladies, enjeu du courant millénaire). Le 

portefeuille cartographique se révèle alors particulièrement utile pour analyser les écarts de 

coût et de bénéfice social et économique, entre des programmes sanitaires dont la portée 

géographique peut être ajustée mais dont l’impact peut rester le même ou dépasser le territoire 

d’étude51. Le changement technique attribuable à l’intensification et traduit par les 

mouvements animaux doit être intégré dans l’évaluation économique. 

Dans la dernière section l’extrapolation de la méthode à d’autres territoires d’élevage sera 

envisagée. Afin de reproduire la démarche d’analyse à d’autres lieux et systèmes de 

production agricole, il conviendra de vérifier qu’elle peut être applicable d’abord sur des 

                                                
48 l’analyse répétée correspond à la mise à disposition de données diachroniques dont le pas de temps de collecte 

doit être raisonné, et qui peuvent être des données de recherche du type de celles que nous avons utilisées, ou des 

données de routine issues des systèmes d’information statistique des pays 
49 illustré grâce à la modification des structures spatiales étudié au fil du temps 
50 nous faisons référence aux objectifs évaluatifs de certaines méthodes d’économie de la santé 
51 on devra toujours garder à l’esprit qu’un programme sanitaire local peut avoir un impact à une échelle 

géographique différente, par exemple l’éradication d’une maladie dans un territoire limité, peut ouvrir la porte 

d’un marché international agricole à l’ensemble du pays qui met en place ce programme 
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régions comparables52, puis très différentes, et si cela se confirmait, nous pourrions procéder à 

une sélection de « marqueurs » pertinents de l’espace pour repérer à peu de frais, certaines 

structures spatiales du risque, à partir de données déjà connues53. 

 

                                                
52 les territoires pastoraux où sévit la PPCB ne sont en aucun cas comparables mais le choix d’une échelle 

pertinente d’analyse des mouvements animaux serait la clé de l’analyse 
53 notre démarche de recherche a nécessité le recours à la collecte exhaustive de données spécifiques ce qui n’est 

pas concevable en routine, où l’on pourra utiliser un échantillonnage et le recours à des statistiques officielles 

suffisamment pertinentes pour identifier des zones à risque sanitaire 
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Partie I : Théorie et usages de l’autocorrélation 

spatiale  
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Chapitre I : L’étude de l’autocorrélation pour l’analyse des structures 

spatiales et temporelles 

 

Position du problème 

Pour l’étude structurelle des territoires, il nous faudra définir un certain nombre d’outils qui 

sont utilisés en géographie quantitative (chapitre I et II), sans oublier des les situer au coeur 

des méthodes et des approches historiques de l’étude géographique et épidémiologique en 

santé vétérinaire et humaine (chapitre III). C’est cette dualité qui fait la richesse de l’approche 

moderne en géographie de la santé. 

Nous étudierons ici le concept général de l’autocorrélation et son utilisation généraliste en 

sciences (tout d’abord sur des bases statistiques et conceptuelles), en tant qu’étape de l’étude 

des formes et structures (temporelles ou spatiales). L’analyse bibliographique disciplinaire 

permettra ensuite de confirmer la portée opérationnelle du concept d’autocorrélation spatiale, 

et son degré d’appropriation par la recherche en particulier en santé. Enfin les éléments 

nécessaires à sa mesure seront proposés. 

 

I.1 Concepts et définition générale de l’autocorrélation 

I.1-1 Stationnarité, indépendance, hétérogénéité, structures 

 

Dans le domaine de l’exploration statistique des données temporelles ou spatiales, on 

recherche avant tout à définir le degré de structuration des données, c'est-à-dire le degré et la 

forme de l’hétérogénéité du processus étudié par rapport au temps et à l’espace. On doit, la 

plupart du temps, y considérer la relation de « voisinage » des mesures dans ces deux 

dimensions. 
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Ainsi dans l’étude des séries chronologiques, c'est-à-dire une suite d’observations chiffrées 

ordonnées dans le temps, ou chroniques d’une variable, ce raisonnement est à la base de 

l’étude des cycles et périodes, propre à l’analyse spectrale (Palm R., 1992). Le cycle est ainsi 

un puissant facteur d’organisation des données, qui fait souvent défaut en géographie (Jayet 

H., 1993). En effet l’information statistique en séries temporelles pose le problème de la 

relation d’antériorité entre les mesures. Paraphrasant Michel Vaté, « avant et après ont un 

sens », l’ordre de succession des mesures étant une information utile à l’analyse (Vaté M., 

1993). L’observation de l’évolution de moyennes locales d’une variable, significativement 

différentes d’une période à une autre, est un signe de non stationnarité qui doit être prise en 

compte dans la modélisation d’un processus temporel (cf. figure 1). 

Pour ce qui concerne l’étude d’un phénomène géographique et d’une série géographique, 

c’est à dire par analogie, une suite d’observations chiffrées ordonnées dans l’espace, on 

devrait toujours étudier les variables en relation avec leur localisation, et étudier les propriétés 

d’un lieu en fonction de celles des lieux voisins, et ce point de vue change notablement 

l’étude des processus spatiaux. 

L’ensemble de la démarche s’applique donc en théorie à l’étude d’un processus spatio-

temporel, tel que pourrait l’illustrer la dynamique de progression spatiale et temporelle d’une 

maladie, ou d’une innovation technique. C’est cette approche que nous adopterons dans ce 

travail, mais limitée à l’étude spatiale et statique. 

 

« La statistique classique, non spatiale par tradition (NDA : fondée sur 
l’échantillonnage aléatoire, elle ignore le plus souvent l’espace), est largement 
bâtie sur le postulat d’un espace neutre, simple support des phénomènes 
étudiés. Dans cette perspective, la localisation d’observations dans l’espace 
(absolu) et leur position les unes par rapport aux autres (espace relatif), 
n’exercent aucune influence sur la nature même de ces observations. Cette 
négation de la première loi de la géographie de Tobler, selon laquelle "chaque 
phénomène est relié à tous les autres, mais des phénomènes proches dans 
l’espace auront tendance à être d’avantage liés, que des phénomènes éloignés 
"[cité dans (Fotheringham, 2000), p. 26], ne peut que faire frémir le 
géographe. » 

 (Banos A., 2001) 
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Dans ce contexte, l’autocorrélation est donc une propriété des séries temporelles ou 

géographiques, univariées ou multivariées, propriété dont on se sert pour en analyser 

l’hétérogénéité. Procéder à l’analyse de l’autocorrélation c’est d’abord interroger le 

« régime » spatial (spatial regime), c'est-à-dire la stationnarité54 du processus étudié, et 

déterminer par exemple, à quelles échelles il devrait être étudié (cycles temporels, échelles 

géographiques). C’est donc aussi répondre à la question suivante : les caractéristiques 

générales du phénomène étudié sont elles reproductibles en tout lieu de l’espace, ou pour 

toute période de temps ? Si la réponse est non, l’étude locale d’un phénomène prend tout son 

intérêt, et il convient de définir la ou les meilleures échelles d’étude, comme on le 

recommande en écologie (Legendre P., 2003). 

On peut donner une formulation scientifique de la stationnarité dans plusieurs disciplines. 

Dans l’étude des séries temporelles : 

« Un processus sera dit stationnaire quand les lois de probabilité pour chaque 
instant sont égales, et lorsque la loi de probabilité conjointe pour deux instants 
t1 et t2 est invariante pour toute translation dans le temps. Alors, la moyenne 
du processus pendant un intervalle de temps ne dépend pas des bornes t1 et t2 
mais de la différence t1- t2. » 

 (Ibanez F., 2000) 

 

 

                                                
54 La stationnarité et l’autocorrélation, soit l’étude des « pas» dans le temps et l’espace peuvent s’étudier grâce 

aux périodogrammes (corrélogrammes), selon une formulation exclusivement statistique (Cressie N.A.C., 

1993), (Vaté M., 1993). Nous verrons que dans le champ des données géographiques en sciences humaines et en 

santé, d’autres méthodes et disciplines peuvent être mobilisées pour comprendre le contexte des pratiques 

sociales, et les notions de ressemblance entre voisins, de concentration d’évènement, et d’hétérogénéité. Celles-

ci sont complémentairement des méthodes statistiques (cf. étude de cas Partie II). C’est alors selon notre point de 

vue, la connaissance intégrée du système de vie étudié qui précède l’analyse statistique confirmatoire. 
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Figure 1 : Exemple de deux périodogrammes montrant deux processus temporels, stationnaire 

et non stationnaire.  

 

Source (Ibanez F., 2000) 

 

Enfin la stationnarité n’est pas synonyme d’indépendance des observations dans le temps, la 

plupart des séries stationnaires possédant un degré d’autocorrélation temporelle des 

observations, c'est-à-dire de ressemblance entre observations voisines. 

 

Dans le domaine spatial, on retrouve ces notions : 

« La stationnarité implique que les propriétés du processus ne dépendent pas de 
la position absolue des évènements, si les positions sont translatées d'une 
même distance d, les propriétés seront inchangées. » 

(Gerbier G., 2000) 

Nous nous intéresserons plutôt à la qualité contraire, celle de non stationnarité, synonyme de 

processus ayant des spécificités et instabilités locales. Cette propriété est identifiable quand un 

phénomène généralisé et connu en moyenne, sur un domaine géographique donné (une 

région), se montre particulièrement marqué dans une structure spatiale d’échelle géographique 

plus grande (ex : les crimes et délits, ou une pathologie en ville), et faible ou absent sur une 

autre (ex : les crimes et délits, ou une pathologie, en milieu rural de montagne). C’est l’étude 

des spécificités locales et de la différenciation spatiale, qui retiendront donc notre attention55. 

                                                
55 En particulier dans l’étude de la persistance locale de certaines pathologies, organisés en « poches » 

d’endémicité 
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Procéder à l’analyse de l’autocorrélation spatiale, c’est aussi interroger la dépendance 

spatiale des valeurs entre elles, et leur degré d’influence relative. En effet, et similairement au 

domaine temporel, l’indépendance ou la dépendance des observations spatiales est une 

caractéristique différente de la stationnarité, propriété où l’on observe un degré de 

ressemblance entre des observations voisines spatialement. 

 

Nous restreindrons dorénavant notre analyse au domaine de l’autocorrélation spatiale. Alors, 

le néologisme de « série géographique » peut s’appliquer, et « ici et ailleurs » ont un sens 

(« ailleurs » c’est à dire « à coté », ou à une certaine distance de voisinage). L’analyse de 

l’autocorrélation spatiale est faite à une échelle donnée56, et à propos d’un type de 

représentation des lieux (points, réseaux linéaires, ou aires), et elle renseigne sur la 

ressemblance ou la dissimilarité des lieux considérés, par rapport au phénomène étudié 

grâce aux variables thématiques (attributs) censées le décrire. Ces propriétés permettent de 

structurer l’espace et de mesurer son degré d’hétérogénéité globale versus d’homogénéité 

locale. On parlera donc de structures spatiales. Les indices d’autocorrélation spatiale  

apportent une mesure du degré de structuration spatiale, et renseignent sur la forme de la 

dépendance spatiale. Ils sont particulièrement utiles dans la démarche exploratoire et multi 

scalaire de jeux de données complexes (par exemple des sciences sociales), ou au cours d’une 

recherche élaborée de manière hypothético déductive, c'est-à-dire mariant des phases 

inductives et déductives (Gumuchian H., 2000). 

 « Plus la dispersion statistique d’une distribution géographique est faible, plus 
les unités spatiales élémentaires ont tendance à se ressembler entre elles ; plus 
elle est forte, plus ces unités sont différentes et donc, plus la zone observée est 
hétérogène. » 

(Pumain D., Saint Julien T., 1997), L'analyse spatiale. Localisations dans 
l'espace p.130 

 
                                                
56 synonyme du « grain » de résolution visuelle du modèle géographique 
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D’une façon générale la recherche d’hétérogénéité spatiale globale et locale, grâce à la 

mesure de l’autocorrélation spatiale, s’intéresse à une (ou plusieurs) variable(s) 

structurante(s), dont la dispersion statistique est suffisante pour espérer observer une 

distribution géographique différentiée, signal de l’hétérogénéité spatiale. En géographie de la 

santé, en géographie des maladies et des facteurs de risque, c’est ce type de structures que 

nous chercherons à isoler, caractériser et cartographier, puis à combiner, avant d’en évaluer 

l’utilisation possible en planification sanitaire. L’essentiel de notre effort portera sur des 

variables de mesure des « facteurs » de risque, de mesure des maladies, de mesure de 

« marqueurs » de risque, des définitions que nous éclairerons. 

 

Afin de spécifier en quoi les structures spatiales sont particulièrement importantes pour 

l’analyse d’un phénomène, nous procéderons d’abord à une première revue de leur utilisation 

dans diverses disciplines non strictement géographiques, et pas nécessairement dans le 

domaine de la santé, c’est à dire pour des disciplines dans lesquelles la nature géographique 

des lieux a pris une importance prépondérante. Puis nous proposerons une revue des outils de 

mesure de l’autocorrélation spatiale, avant d’aborder le domaine de la géographie des 

maladies et de la santé. 

 

I.1-2 Une introduction, par une étude bibliographique multidisciplinaire 

 

« Les publications qui s’intéressent spécifiquement aux particularités des 
données de nature spatiale sont peu nombreuses. Non que les géographes, les 
économistes, les statisticiens ne posent que rarement la question. Au contraire. 
Mais ils la posent le plus souvent de manière pratique dans le contexte d’études 
précises. Les tentatives de synthèse sont rares. C’est en fait toute la littérature 
sur la statistique spatiale qu’il faudrait lire » 

(Jayet H., 1993), p.15 
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L’examen de l’ensemble de la littérature, tel que suggéré par Jayet, est bien sûr éloigné de 

notre objectif, mais il nous semble qu’une revue des études pratiques de l’utilisation de 

l’autocorrélation en analyse spatiale mérite quelque attention. 

 

L’analyse bibliographique proposée sera illustrative des domaines d’emploi du concept 

d’autocorrélation spatiale, et des notions qui l’accompagnent (voisinage, ressemblance et 

dépendance spatiale..). Elle est basée sur un tri thématique, après l’interrogation et l’examen 

de grandes bases mises en ligne sur les plateformes les plus accessibles (Silverplatter, 

ScienceDirect d’Elsevier, Blackwell). Nous avons effectué ces recherches lors de nos séjours 

en France, leur accès depuis l’Afrique étant très limité. Nous avons ainsi accédé aux bases 

suivantes : Pascal, Francis, Geobase (et son sous-ensemble Geography), PubMed, CAB 

abstracts, AGRICOLA, Sociological abstracts. En complément, nous avons procédé à des 

recherches dans des revues de géographie de divers rangs (dont rang A). Enfin l’interrogation 

en ligne du réseau Internet, via les browsers classiques (Google, Google Scholar, Copernic), a 

permis d’identifier et d’étudier des publications électroniques d’origine diverse à propos de 

l’autocorrélation spatiale, dont de nombreux documents de cours d’origine universitaire. Ils 

sont accessibles gratuitement depuis l’Afrique, sous couvert d’une connexion Internet 

classique (Grasland C., 2002), (Anselin L., 2003), (Lembo A. J., 2005). Nous avons 

finalement procédé à une sélection de quelques articles « marqueurs » d’un domaine 

d’utilisation de l’autocorrélation spatiale. Elle constitue une première illustration de 

l’appropriation du concept par diverses disciplines. Elle ne constitue aucunement une revue 

exhaustive de la littérature. 

 

En archéologie, et en histoire on approche la similarité culturelle et historique des lieux (par 

exemple les villes anciennes), et donc leur ressemblance, par l’autocorrélation spatiale et 

temporelle, fondées sur des traits spécifiques de la discipline. Ainsi l’histoire et le repérage de 

structures d’habitats est-elle analysée en association avec les techniques quantitatives de 

l’analyse spatiale et temporelle. La description des séries spatiales et temporelles renseigne 

sur l’évolution de histoire, selon un mode rétrospectif. Il existe en histoire des analogies avec 
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la méthode géographique. L’ « époquisation » (l’histoire mise en classes de temps, c'est-à-dire 

la création de périodes historiques homogènes), est analogue à la régionalisation 

géographique. Les autres modèles de localisation utilisés en géographie ont par ailleurs été 

mobilisés, comme « auxiliaires » de la recherche en archéologie (prédiction des positions de 

villes anciennes) (Tobler W.R., 1974). 

 

En géographie du crime (criminologie), l’étude exploratoire de la distribution spatiale 

d’évènements de nature pénale, tels que les homicides, s’est développée au point que des 

outils logiciels spécifiques ont été créés pour l’analyse (Levine, 2002). Les modèles de 

données concernent des patrons de points, ou des cartes d’unités linéaires de réseau urbain 

(route), ou des cartes d’aires et de bâti en blocks (sous unité urbaine américaine). La plupart 

des recherches analysent l’hétérogénéité spatiale et le degré de concentration d’évènements 

dans l’ espace urbain, et procèdent à l’étude des associations « criminogènes » avec d’autres 

caractéristiques des lieux, afin de générer des hypothèses explicatives des délits (Messner, 

1999), (Ratcliffe, McCullagh, 1999). L’étude de l’autocorrélation spatiale y fait partie des 

outils d’exploration spatiale. 

 

En géographie des accidents (accidentologie routière strictement, ou piétonnière), l’analyse 

des lieux à risque, et la recherche de facteurs associés aux accidents, utilisent le concept 

d’autocorrélation en analyse spatiale. La modélisation des structures du risque, avec la 

détermination des zones et points « noirs » représentant des unités de lieux particulièrement 

dangereux sur les réseaux routiers, est effectuée à partir de la représentation discrète 

d’hectomètres de route, affectés de la variable de risque, et dont l’hétérogénéité est analysée 

par les indicateurs locaux d’autocorrélation spatiale (Flahaut B., 2001), (Flahaut, 2004). En 

milieu urbain (aux USA), la modélisation explicative et spatiale des accidents de piétons par 

la méthode de la régression « géographique », prenant en compte l’autocorrélation spatiale 

des prédicteurs (variables explicatives), et de la variable à expliquer (l’accident), en est aussi 

un exemple (LaScala, 2000). L’utilisation finale des résultats sert dans l’aide à la décision, 

pour l’aménagement et la modification d’infrastructures, la mise en place d’une 
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réglementation adaptée, et d’un contrôle cœrcitif. Dans ce domaine, une alternative à la 

recherche d’hétérogénéité par l’autocorrélation spatiale, consiste à comparer les distributions 

ponctuelles et autres structures spatiales des évènements observés, avec des modèles 

théoriques (par exemple : processus de type Poisson ou Binomial, générateurs de semis de 

points), afin de révéler le degré de dépendance spatiale ou d’aléatoire dans la répartition du 

processus (Jones, et al., 1996). 

 

En zoologie, on a pu proposer une estimation de la mesure des effectifs de population de 

certaines espèces d’oiseaux (les pétrels), grâce à l’étude de l’autocorrélation spatiale sur les 

comptages effectués à partir de bateaux de lignes régulières (van der Meer, 1995). 

 

En écologie, l’autocorrélation spatiale est une propriété générale des variables spatialisées, 

dont la réalisation amène à la définition et la description morphologique de structures 

spatiales, comme les patches (taches), ou les gradients. Sa prise en compte et sa mesure sont 

donc nécessaires en modélisation écologique, ce qui pose le problème récurrent de l’échelle 

d’analyse (Legendre P., 1993), (Legendre P., 2003). L’autocorrélation spatiale est par 

exemple utilisée pour étudier le phénomène de « synchronisme » de variables, observées sur 

des dimensions biotiques et abiotiques, et qui fluctuent simultanément dans un espace 

géographique large. La variation conjointe de variables, en des lieux éloignés, est étudiée par 

analogie à l’autocorrélation spatiale, et on y parle de « synchronisme spatial » en lieu et 

place d’autocorrélation spatiale et temporelle (Koenig, 1999). Dans cette discipline, on 

s’intéresse aussi beaucoup aux processus de création des patrons spatiaux observés, ainsi qu’à 

l’interaction inverse, c'est-à-dire comment le patron en place affecte en retour le processus 

spatio-temporel de création. De ce fait, les indices qui ont été développés sont des indices 

d’autocorrélation spatiale et temporelle à la fois, comme le STI Space time index (Henebry, 

1995). En écologie du paysage, on assiste ainsi au développement de nouveaux indices 

d’autocorrélation spatiale, aptes à mieux décrire des morphologies, patrons et structures 

spécifiques de cette discipline, des configurations remarquables de paysages, comme les 
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paysages continus sans frontières strictes (steppes), et pour lesquelles les typologies de 

configurations les plus répandues ne s’appliquent pas (Pearson, 2002). 

 

En économie et en géographie économique, les données échantillonnées ont une forte 

connotation spatiale. Elles peuvent être sous influence d’une dépendance spatiale, et d’une 

forte hétérogénéité dans les relations qu’on modélise (les unités géographiques d’observation, 

formant structures spatiales). Ce constat est à l’origine de la création de l’économétrie 

spatiale. On observe fréquemment la non stationnarité, et les paramètres des modèles 

économétriques varient selon le lieu (instabilités locales), comme la relation entre les attributs 

des observations, quand on se déplace dans le territoire d’étude. En science régionale, le 

développement de méthodes de modélisation prenant en compte cette composante de lieu, 

ainsi que la non stationnarité de la structure du modèle, est devenu une voie de recherche 

importante (Dubin, 1998). Des méthodes spécifiques de modélisation ont été développées 

dans cet objectif, telle que la régression « géographique » pondérée (GWR Geographically 

Weighted Regression), encore appelée régression géographique locale (Banos A., 2001). La 

méthode consiste à déterminer les paramètres d’une régression entre deux variables, mais 

calculée localement, en prenant en compte le voisinage du lieu considéré. La cartographie de 

ces paramètres, affectés aux prédicteurs de la régression locale, montre des différences car ils 

varient en fonction de la localisation (x longitude, y latitude) (Brunsdon C., 1996), (Anselin, 

2002). 

 

En géographie, et à propos des modèles de mobilité, des auteurs ont étudié l’autocorrélation 

des résidus des modèles de migration, appliqués à des matrices et arcs de flux. On parle alors 

d’autocorrélation spatiale de réseau (Black W. R., 1992). D’autres ont adapté des indices de 

concentration, et des indices d’analyse structurelle voisins des indices d’autocorrélation 

spatiale (comme le G et G* de Getis et Ord), à la topologie particulière des flux, en prenant en 

compte l’origine et la destination des mouvements considérés, et ainsi développé des indices 

locaux d’hétérogénéité (Berglund, Karlström, 1999). Ils proposent par ailleurs des méthodes 

de décorrélation, pour ajuster les modèles, méthodes nécessaires pour éliminer l’effet de la 
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dépendance spatiale. En géographie des transports, l’autocorrélation spatiale des flux de 

transport est une analyse intégrée dans l’élaboration des modèles de transport transfrontaliers 

entre les Etats-Unis et le Mexique (Garrido, 2000). 

 

La recherche en géographie quantitative s’est toujours intéressée à la mesure de 

l’autocorrélation spatiale (Béguin H., 1974), (Cliff A., 1981), (Upton G. J. G., Fingleton B., 

1985). Le développement de l’informatique permet d’automatiser ces mesures, et d’envisager 

de tester des indices plus nombreux et plus spécifiques d’un problème. Des recherches 

récentes ont ainsi permis la conception d’indices locaux d’autocorrélation spatiale basés sur 

des variables dichotomiques (nominales) ‘Boots, 2003), pour lesquelles on disposait déjà de 

tests globaux (test JCS ou test BW, Join Count Statistics, Black & White), après leur premier 

développement par Moran (Moran P., 1948). Parallèlement aux démarches de géographes 

quantitativistes, en science statistique et informatique, de nombreux raffinements sont 

proposés à propos de méthodes de simulation (permutations d’ordre spatial, et méthodes de 

Monte Carlo), utilisées pour la comparaison et l’évaluation des performances de tests de 

significativité. Ceux-ci sont appliqués aux résultats des mesures d’indices d’autocorrélation et 

d’association spatiale, pour conclure sur la pertinence des résultats (on teste l’hypothèse nulle 

H0 d’une distribution aléatoire). On étudie aussi la performance relative de différents indices, 

par exemple comparer l’indice G de Getis, et un indicateur local d’autocorrélation spatiale, 

dans certaines configurations spatiales types, pour détecter des structures spatiales d’intérêt 

thématique. C’est le cas par exemple dans l’étude de la performance relative de trois indices 

pour détecter des structures spatiales en clusters (concentrations ou groupements de valeurs) à 

partir d’évènements rares (Lin Ge, 2004) 

 

Ce premier examen sommaire montre la grande diversité des disciplines qui utilisent le 

concept, d’une façon générique ou spécifique, mais il faut tenir compte de la relative rareté 

des publications qui l’adoptent dans le domaine des sciences sociales. Il apparaît donc que la 

géographie, si elle a été à son origine, n’en est plus réellement propriétaire. Cependant, on 

notera que le résumé statistique que propose l’autocorrélation spatiale globale, révélant la 



 

42 

simple existence d’une structure géographique des données, fait maintenant place dans la 

plupart des disciplines invoquées, à un souci de prise en compte du local, et de des structures 

particulières de l’espace. 

 

I.2 Intérêt, usages et définitions spécifiques de l’autocorrélation spatiale pour 

l’analyse géographique 

 

I.2-1 L’analyse spatiale et la recherche d’un ordre par l’autocorrélation 

 

Comme la revue bibliographique vient de le montrer, les disciplines qui utilisent le concept et 

la mesure d’autocorrélation spatiale se situent au carrefour de la géographie et d’autres 

sciences. Elles n’en diffèrent que par la spécificité de leurs variables d’étude, c'est-à-dire du 

type d’évènements et de processus qu’elles étudient. Mais elles se réfèrent toutes à la 

comparaison de lieux, ce qui est finalement l’objet d’étude spécifique de la géographie et de 

l’autocorrélation spatiale. Il existe cependant des différences notables entre les types de 

phénomènes étudiés en géographie sur les unités d’observations (lieux).. En sciences 

humaines (dont la géographie humaine), on étudie souvent des évènements discrets 

représentés en des lieux ponctuels, tandis qu’en géographie physique et des phénomènes 

naturels, on a plus souvent affaire à des phénomènes continus, ou quasi continus, qu’on peut 

aisément représenter par des surfaces. A ces deux types de représentations de la géographie, 

des méthodes de mesure de l’autocorrélation spatiale s’appliquent, ainsi que pour des 

représentations linéaires57. Pour autant, l’autocorrélation, en plus d’être un concept 

d’acception multiple et d’application complexe en géographie, est comme certaines sciences 

tentent de le faire apparaître, un outil mathématique et statistique de quantification et de 

mesure. C’est l’association des deux approches qui en fait la richesse. Cet outil peut être 

dénué de fondement, si on cherche simplement à « mesurer ce qui ne peut pas encore l’être » 

(Raffestin C., 1978), ce qui pourrait se traduire par une simple appropriation de la mesure, au 
                                                
57 La géographie de la santé et des maladies utilise ces trois types de représentations. 
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cœur des disciplines envisagées au paragraphe précédent. La géographie et l’analyse spatiale 

se nourrissent essentiellement de modèles graphiques, et il serait vain de les résumer aux 

analyses statistiques. 

 

C’est pourquoi il nous parait utile de redéfinir les fondements de l’analyse spatiale. Nous 

partirons de ses objectifs et du raisonnement géographique, pour aboutir aux méthodes et 

outils nécessaires pour aider l’analyse. Nous prendrons pour références de l’analyse spatiale, 

et du raisonnement géographique les deux définitions suivantes. 

« L’expression " analyse spatiale " recouvre un ensemble de théories et de 
méthodes de recherche assez précisément définies en géographie. Une 
acception trop large engloberait sous ce terme n’importe quel type d’analyse de 
n’importe quel phénomène distribué dans l’espace. Une acception trop étroite 
le réduirait à un ensemble de méthodes mathématiques ou informatiques pour 
l’analyse des distributions d’objets géoréférencés (voir géomatique). Si l’on 
s’en tient aux pratiques existantes, on propose la définition suivante: l’analyse 
spatiale est l’étude formalisée de la configuration et des propriétés de l’espace 
produit et vécu par les sociétés humaines. » 

« Parler de nomothétisme (du grec nomos: la loi) fait référence à la 
méthodologie que l´on adopte dans les raisonnements géographiques. En 
s´inspirant du modèle standard d´explication reconnu par les sciences 
expérimentales, l’analyse spatiale utilise une démarche de type hypothético-
déductive. Elle consiste à interroger le réel à partir d´hypothèses en utilisant 
des théories et des modèles spatiaux explicitement énoncés. Ces outils sont 
confrontés à la réalité géographique en pratiquant des simulations. » 

(Hypergéo, 2005)  

L’analyse spatiale en santé consistera pour notre part à rechercher un ordre spatial de 

variables sanitaires, une organisation de l’espace (qui ne soit pas purement aléatoire), et qui 

soit « utile » à la planification sanitaire, et donc compatible avec les objectifs généraux ou 

spécifiques de la lutte contre les maladies contagieuses. C’est dans ce cadre que l’analyse de 

l’autocorrélation spatiale sera notre auxiliaire. 
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Un concept géographique 

L’autocorrélation spatiale est associée à la fondation même de la science géographique. Elle 

est un concept clé pour les géographes, au coeur même de la géographie régionale. Il n’y 

aurait pas d’ordre du monde, ni de régions, sans autocorrélation spatiale. L’autocorrélation et 

la dépendance spatiale ont été de ce fait, étudiées depuis longtemps par d’éminents 

géographes et modélisateurs. 

 

"Why we should expect independence in spatial observations (…). All our 
efforts to understand spatial patterns, structure, and process have indicated the 
lack of independence, (…) of things in time and space". 

 (Cliff ,A., Ord J., 1981) 

 « Sans autocorrélation spatiale n’existeraient que des champs de valeurs 
aléatoires, dépourvus de toute forme d’organisation : la géographie est fille de 
cette autocorrélation spatiale. » 

 (Dauphiné A., 1988) 

« Nous devons apprendre à penser les notions géographiques de telle sorte que 
nous puissions leur donner un contenu logico-mathématique, c'est-à-dire aller 
de la réflexion géographique à la réflexion mathématique, et non pas découvrir 
les mathématiques pour voir ce qu’on peut ensuite en faire en géographie. Tant 
que les économistes sont allés de la mathématique à l’économie, ils ont 
mathématisé leur discipline, quant ils ont fait l’inverse ils ont créé 
l’économétrie. [.] Il existe un risque sérieux de perdre le sens géographique, si 
nous ne prenons pas garde à ce processus. N’est ce pas déjà une tendance que 
l’on observe dans la géographie américaine ? » 

(Raffestin C., 1978), cité par Grasland (Grasland C., 2002) 

 

C’est donc bien à partir de la géographie que nous tenterons d’utiliser le concept 

d’autocorrélation spatiale, appliqué à l’analyse spatiale, et plus spécifiquement en santé 

vétérinaire. Pour autant, nous ferons de nombreuses références à des méthodes quantitatives 

issues de la littérature américaine récente, dans le domaine traitant de « statistiques » 
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spatiales. Nous pensons qu’elles vont dans le sens suggéré par Raffestin, c'est-à-dire de la 

géographie vers la statistique, et non l’inverse. Cela nous semble particulièrement adapté dans 

le cas qui nous intéressera dans la deuxième partie, où l’on s’interrogera sur la délimitation de 

structures particulières à risque sanitaire. 

 

Intéressons nous d’abord à des définitions académiques, et au vocabulaire clé de l’analyse 

spatiale pris isolément, avant de déployer une vision multiple des valences du concept, et de 

ses mesures. Parmi les définitions possibles de l’autocorrélation spatiale, nous en avons retenu 

trois : 

« L’autocorrélation est un concept important de l’analyse spatiale, qui traite 
des attributs des objets et de leur position dans l’espace. L’autocorrélation est 
une estimation de la corrélation d’une variable, en référence à sa localisation 
dans l’espace ou dans le temps (autocorrélation spatiale ou temporelle). On 
estime si les valeurs sont reliées entre elles, et si oui s’il existe un patron de 
répartition spatiale dans la corrélation, d’où le terme d’autocorrélation 
spatiale. On mesure le niveau d’interdépendance entre les variables, la nature 
et la force de cette interdépendance. L’autocorrélation spatiale peut être 
positive ou négative. Dans le cas de l’autocorrélation spatiale positive, les 
valeurs similaires de la variable sont regroupées dans l’espace. Dans le cas 
d’une autocorrélation négative, les valeurs les plus dissemblables de la 
variable sont regroupées dans l’espace. On peut interpréter l’autocorrélation 
spatiale comme un indice descriptif, mesurant la manière dont les objets sont 
distribués dans l’espace, mais en même temps comme un processus causal, 
mesurant le degré d’influence d’un phénomène sur les objets voisins. Les 
mesures de l'autocorrélation dépendent de l'échelle de collecte et d'analyse des 
données, car on travaille sur une certaine périodicité des évènements (par 
exemple : un niveau de résolution de la grille à travers laquelle une distribution 
est observée). L’autocorrélation spatiale est sensible aux changements 
d’échelle. Ces mesures sont des rapports entre la covariance mesurée pour un 
écart donné et la variance totale. Il est souvent intéressant d’établir la variation 
d’autocorrélation spatiale selon les niveaux ou ordres de contiguïté. Les 
indices les plus utilisés sont celui de Moran (1950) et de Geary (1954). » 

 (Université de Laval, 2003) 

« Corrélation d'une variable avec elle-même, lorsque les observations sont 
considérées avec un décalage dans le temps (autocorrélation temporelle) ou 
dans l'espace (autocorrélation spatiale). Si la présence d'une qualité dans une 
partie d'un territoire rend sa présence dans les zones voisines plus ou moins 
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probable, il existe un effet de contiguïté dans la structure spatiale, le 
phénomène montre une autocorrélation spatiale; autocorrélation positive: des 
régions voisines tendent à avoir des propriétés identiques ou des valeurs 
semblables (ex: régions homogènes, gradients réguliers); autocorrélation 
négative: des régions voisines ont des qualités différentes, ou bien les valeurs 
fortes et faibles alternent. Les mesures de l'autocorrélation dépendent de 
l'échelle d'analyse, du niveau de résolution de la grille à travers laquelle une 
distribution est observée. Ces mesures sont des rapports entre la covariance 
mesurée pour un pas donné et la variance totale.» 

 « l’encyclopédie géographique en ligne » (Hypergéo, 2005) 

 « Corrélation entre des observations d’une même variable, faites en des points 
différents du temps ou de l’espace. L’autocorrélation spatiale repose sur 
l’hypothèse que ce qui se passe dans un lieu, a plus de chances de ressembler à 
ce qui se passe dans un lieu voisin, qu’à des fractions plus éloignées, et même 
dans une acception plus osée, que ce qui s’y passe dépend des lieux voisins. Il 
va de soi que de proche en proche, il faut bien que la règle se dégrade quelque 
part, puisqu’il y a des ruptures, et parfois très accusées dans l’espace (NDA les 
discontinuités). L’autocorrélation spatiale est positive quand la relation est 
d’autant plus forte que les lieux sont proches, négative si elle est d’autant plus 
faible que les lieux sont proches. On peut calculer soit selon le modèle de la 
gravitation, soit en analysant les proximités statistiques d’unités voisines, la 
part d’autocorrélation spatiale qui semble exister dans une distribution 
géographique (coefficient d’autocorrélation spatiale) ; et par conséquent ; 
éliminer ainsi un facteur de ressemblance, d’agrégation qui ne dépendrait que 
de la distance ; dès lors on mets en valeur des discontinuités et certaines 
structures (auréoles, bandes, secteurs). Les mesures d’autocorrélation spatiale 
dépendent des échelles géographiques et temporelles auxquelles elles sont 
réalisées, et des ordres de contiguïté auxquels on se réfère pour définir la 
proximité des lieux. L’autocorrélation temporelle est plus simple à analyser 
étant unidirectionnelle. » 

 (Brunet R., et al., 1995) 

 

Une synthèse des définitions 

La relation entre lieux est donc décrite puis étudiée du point de vue d’une variable (ou de 

plusieurs), et conformément à un schéma de voisinage entre lieux. Il s’agit de la matrice 

d’adjacence, qui est résumée dans la matrice de contiguïté dans les représentations de type 

matriciel en carroyages réguliers, ou dérivée de la matrice de distance dans les 
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représentations de type ponctuelles, où l’on utilise la distance entre points. L’analyse de la 

relation d’adjacence peut s’avérer plus compliquée lors de l’étude de carroyages irréguliers. 

Dans l’étude des relations entre lieux, la distance détermine l’amplitude du voisinage 

considéré, et les lieux voisins sont comparés sur leurs attributs, en introduisant par exemple 

une loi de pondération de la variable basée sur la distance entre lieux. Lors des comparaisons 

entre lieux, on parle en général de similarité d’attribut (sur le trait ou l’attribut z), étudiée 

sur la variable descriptive du phénomène observé, et de similarité de position (position sur 

un référentiel en x et en y), qui décrit la relation de proximité entre lieux. La résolution de la 

grille d’analyse utilisée dans un modèle aréal, correspond à la notion d’échelle à laquelle on 

étudie l’autocorrélation spatiale, et dont la mesure est sensible à ce choix. Enfin le signe et 

l’intensité de l’autocorrélation spatiale renseignent sur la forme de l’hétérogénéité révélée. 

D’un point de vue statistique, l’autocorrélation spatiale est l’équivalent, mais dans un univers 

bidimensionnel, de la « redondance » d’information. 

Finalement la revue bibliographique et le recours aux définitions académiques, à propos de 

l’autocorrélation spatiale, suffisent ils à en définir un champ d’étude, et un concept clair ? 

Nous aurons donc recours à une analyse historique, pour isoler plus précisément les usages de 

l’autocorrélation spatiale. 

 

Un bilan historique : les neuf acceptions de l’autocorrélation spatiale: 

En 1992, Griffith dans une remarquable analyse publiée dans la revue « l’espace 

géographique », s’interrogeait encore sur la définition de l’autocorrélation spatiale et sur son 

usage, à propos de 25 ans de statistiques spatiales. Il rejoignait dans son approche les efforts 

de clarification de la mesure en analyse spatiale, tels que ceux popularisés dans les journaux 

comme « Journal of Geographical Systems » ou « Geographical analysis », pour une 

approche théorique et le plus souvent quantitative, appliquée aux phénomènes socio-

économiques. Il faisait à cette occasion le bilan des usages et acceptions multiples de 

l’autocorrélation spatiale, et suggérait « qu’il n’en existe pas de définition simple claire et 

concise» (Griffith D. A., 1992), ce qui rejoint notre propre bilan, bien que plus modeste. 
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Les 9 valences (ou acceptions) de l’autocorrélation spatiale (source Griffith, 1992) 

La corrélation d’une variable avec elle-même, provenant de l’ordonnancement géographique 

des données 

Un instrument de description de la nature et de l’intensité d’une structure spatiale. Nous 

utiliserons tout particulièrement cette interprétation 

Un indicateur de la quantité d’information latente contenue dans les données spatialisées, 

en particulier l’information qui s’avère toujours négligée dans les estimations statistiques 

classiques, quand elles sont appliquées aux séries de données spatiales. Les nouvelles 

méthodes de modélisation en statistiques spatiales tentent de capturer cette information latente 

et de prendre en compte l’autocorrélation spatiale. 

Un outil permettant de repérer l’existence de variables significatives mais non prises en 

compte dans le modèle [explicatif]. Il s’agit par exemple de l’étude de l’autocorrélation 

spatiale des résidus de régression 

Un substitut à des données manquantes [sous entendu : on justifie la mise en œuvre des 

méthodes d’interpolation, et on remplace une donnée manquante par une valeur voisine] 

Un obstacle à l’application des méthodologies statistiques conventionnelles, à des séries de 

données spatiales. Cette valence fait référence à la notion d’indépendance et de stationnarité 

déjà évoquée. 

Un indicateur du bien fondé d’une partition spatiale, voire un artefact introduit par les 

frontières [dans l’exercice de discrétisation de l’espace, certaines frontières créées a priori 

peuvent s’avérer fausses quand deux sous-espaces voisins se ressemblent, cette valence 

traduit le rapport entre l’autocorrélation spatiale et la régionalisation] 

Un mécanisme d’un processus spatial [sous entendu un processus dynamique et le plus 

souvent spatio-temporel, dont la forme et la mesure de l’autocorrélation spatiale par des 

indices, traduit une caractéristique propre, par exemple un phénomène de diffusion] 

Un effet de redistribution sur les lieux avoisinants 
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Griffith propose une illustration de chacune de ces acceptions, à partir des différents auteurs 

qui ont développé une approche plutôt qu’une autre. Ces valences traduisent différentes 

perspectives d’analyse, dont trois ne dépendent pas de la prise en compte du temps, et une 

quatrième en dépend : premièrement, l’analyse du contenu spécifique de l’information 

spatiale ; deuxièmement, la perspective de l’erreur de spécification des modèles statistiques 

sur variables régionalisées ; troisièmement, la perspective « métrologique » de l’analyse 

spatiale sensible à l’effet d’échelle et au positionnement de frontières, c’est à dire à la 

représentation géographique choisie, et à la résolution d’analyse, qui sont modifiables (en 

anglais le problème du MAUP, modifiable areal unit problem) ; quatrièmement, la 

perspective du processus spatial sous jacent (dynamique de diffusion spatio-temporelle).  

Cette dernière classification nous semble un outillage plus pratique, pour finalement 

introduire l’usage de l’autocorrélation spatiale en santé, ce qui est l’objectif de notre 

thématique de travail à partir de l’épidémiologie vétérinaire et de la géographie de la santé 

animale. Nous réduirons néanmoins notre effort d’analyse spatiale à la description statique 

d’un ordre sanitaire donné, et les valences 2, 7, et 3 seront les plus utiles à notre travail 

d’étude de cas. 

 

I.2-2 Quelques démarches spécifiques d’analyse spatiale en santé 

 

Afin de clarifier l’usage spécifique du concept en santé, nous procéderons ici et en 

introduction, à un complément d’enquête bibliographique sur l’utilisation de l’autocorrélation 

spatiale en analyse spatiale en santé, présentée selon les caractéristiques des études ; 

descriptifs et prédictifs d’une part, et explicatifs d’autre part. Nous dresserons ainsi un 

premier tableau de synthèse des approches géographiques en santé, incluant l’autocorrélation 

spatiale, avec quelques références bibliographiques illustrant notre propos. Nous montrerons 

qu’il existe d’autres indices d’étude des structures spatiales d’évènements sanitaires, en 



 

50 

particulier des indices de concentration d’évènements, utilisés principalement en 

épidémiologie (humaine et vétérinaire, ou végétale).  

Le bilan nous conduira à admettre que l’essentiel des travaux portent sur les maladies et non 

sur le système de santé, d’une part sur la recherche des corrélations écologiques (association 

maladie avec des facteurs de risque), et d’autre part sur la notion de concentration spatiale 

d’évènements. La majorité des études sont descriptives, et tentent de cerner les « modalités de 

la chaîne épidémiologique » et du complexe pathogène de Sorre, dont la maladie n’est que 

l’aboutissement (Picheral H., 2001).Leurs résultats ouvrent la porte à des hypothèses 

explicatives reprises en épidémiologie. Ce champ de la recherche est ancien, et il a porté ses 

fruits dans l’étude de l’écologie des maladies parasitaires, ou génétiques, et maintenant dans 

l’étude du rapport entre cancer et environnement, Cependant, peu d’études descriptives 

intègrent l’ensemble de la diversité géographique sous jacente aux phénomènes qu’elles 

étudient, en particulier les phénomènes sociaux et économiques (modes de vie), intégrés à la 

chaîne épidémiologique et au « système pathogène », ou « complexe socio-pathogène » 

(Picheral H., 1975). Nous aborderons dans l’étude de cas de la deuxième partie, une analyse 

du système social et économique d’une petite région éthiopienne qui ira dans ce sens, et 

permettra d’éclairer les facteurs intervenant dans la répartition spatiale d’une maladie 

respiratoire bovine. Pour ce qui concerne les études explicatives, la plupart des articles traitent 

de méthodologie statistique, et des problèmes de spécification des modèles spatiaux. 

Afin d’approfondir ces aspects, nous reprendrons en détail dans le chapitre III, une revue 

historique des courants de pensée de la recherche de « type épidémiologique » en santé, 

appliquée au domaine vétérinaire mais avec des exemples en santé humaine, c’est à dire la 

prise en compte progressive des composantes non spatiales puis spatiales du « système socio-

pathogène », en épidémiologie, en géographie médicale (dont l’écologie médicale), en 

écopathologie, en géographie de la santé, et en géographie des risques.. Auparavant, il nous a 

semblé utile d’illustrer cette première introduction à propos de l’analyse spatiale de structures, 

par une revue d’articles en santé vétérinaire et humaine, organisée en fonction de l’objectif 

des études. 
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Distribution spatiale de maladies et recherche des échelles spatiales associées 

Dans une étude sur les cancers du sein, de l’ovaire et de l’utérus, l’analyse des 

corrélogrammes d’autocorrélation spatiale (I de Moran) et de la distribution des cancers, 

étudiés sur la base des découpages DCP (départements de santé communautaire) au Québec, 

suggère que la structure spatiale du risque (les facteurs de risque associés) diffère pour les 

cancers considérés (Drapeau, et al., 1995). Dans une étude similaire, on procède à une 

recherche de structures spatiales, par l’identification de regroupements spatiaux des cancers 

du poumon, de l’estomac et du colon. La méthode se fait par analyse de l’autocorrélation 

spatiale (test Join Count Statistics, et I de Moran58), à partir d’une mesure standardisée du 

taux d’incidence par DCP au Canada (Gbary, 1995). Elle permet de conclure sur les échelles 

utiles pour l’analyse des facteurs de risque sous jacents, et qui seront l’objet d’une 

investigation ultérieure. La méthode sous entend qu’en vertu des résultats, on vérifie que 

l’échelle d’information du système de surveillance sanitaire en place (les registres de cancer 

sont établis à l’échelle DCP d’agrégation des données récoltées), est adaptée à l’échelle des 

phénomènes à décrire. Ce registre sanitaire est donc particulièrement efficace et exhaustif, et 

peut permettre de disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour effectivement 

conclure à l’existence d’une structure, et d’une corrélation écologique. Si c’est souvent le cas 

dans les pays développés et en santé humaine, c’est en revanche rarement le cas en santé 

vétérinaire et en Afrique, où la qualité des données est plus disparate et les échelles 

d’agrégation de données extrêmement variées et rarement standardisées. 

 

Distribution spatiale de maladies et des facteurs de risque, et recherche des corrélations 

écologiques. 

Aux USA, le cancer du sein et son association pathologique avec les facteurs de risque 

environnementaux que représentent les pesticides, ont été étudiés au travers des tests 

d’autocorrélation spatiale, et à partir des données sur la maladie et les facteurs de risque, 

agrégées aux échelles disponibles. D’une part les tests d’autocorrélation spatiale sur 

                                                
58 Nous aborderons les tests et la mesure de l’autocorrélation spatiale dans le chapitre II 
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variable nominale (JCS Join count statistics), et d’autre part l’indice d’autocorrélation 

spatiale I de Moran sur variable quantitative (taux d’incidence), ont été utilisés. Ils ont été 

complétés par une étude de modélisation de la relation, par régression linéaire (Muir, et al., 

2004). 

 

Distribution spatiale (concentration, clusters) de maladies, et interprétation des résultats 

par la recherche de marqueurs de risque dans les caractéristiques d’élevage. 

Dans le domaine de l’épidémiologie humaine et vétérinaire, les méthodes de détection des 

clusters spatiaux (groupement ou concentration spatial de cas de maladies, ou agrégat 

remarquable de faits de santé en général), se développent. Il s’agit en fait d’une famille de 

méthodes d’analyse spatiale, qui se différencient d’une part, par le type de données 

géographiques qu’elles utilisent (données décrivant un évènement ponctuel et le plus souvent 

non agrégées, ou plus rarement des évènements groupés en zones), et d’autre part le type 

statistique de la méthode et du critère d’agrégation des unités spatiales choisi pour détecter 

une concentration particulière d’évènements (méthodes de discrimination, méthodes de 

partition telles que les nuées dynamiques en analyse de données, etc..). On en trouve une 

revue sommaire dans (Levine, 2002). Nous montrerons dans l’étude de cas (partie II), que la 

recherche de cluster peut aussi se faire par des études d’autocorrélation spatiale locale. 

Un premier exemple en est donné par l’utilisation des techniques d’analyse de la 

concentration spatiale (techniques de clumping ou de cluster), pour des cas de tuberculose 

bovine en Argentine. Les données sanitaires sont collectées par zones, depuis l’abattoir, et 

permettent de déterminer les districts d’origine des animaux (county d’origine). Les méthodes 

d’analyse utilisées ne relèvent pas exclusivement de l’usage de l’autocorrélation spatiale, mais 

aussi de l’usage des indices de concentration (méthode du plus proche voisin, NNA Nearest 

Neighbour Analysis), dont le calcul est basé sur l’étude de la distribution spatiale 

d’évènements ponctuels (Perez, et al., 2002). La concentration observée de la tuberculose est 

significative, et est ensuite interprétée en fonction de l’étude des conditions d’élevage, et en 

particulier, de l’analyse de la répartition spatiale des différents systèmes d’élevage bovin 

connus au niveau des districts argentins. Cette approche d’interrogation du système 
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économique sous jacent sera en partie reprise dans l’étude de cas. Le principe statistique est 

d’effectuer la comparaison des semis de points d’évènements observés, avec une distribution 

spatiale de référence, issue d’un processus générateur aléatoire connu, la loi de Poisson, ou 

non aléatoire connu, la loi Binomiale négative (Pumain D., 1997, p.70). 

Un autre exemple est illustré par l’utilisation mixte des techniques d’analyse de la 

concentration spatiale, et de l’autocorrélation spatiale, pour l’étude des cas de brucellose 

humaine et bovine aux USA (il s’agit d’une zoonose),  à partir de données fournies par county 

(zones). Diverses procédures de détection des clusters spatio-temporels (concentrations) ont 

été mises en œuvre, comme les tests d’Ederer-Myers-Mantel, du I de Moran, et du I de Moran 

ajusté sur la population (Fosgate G. T., et al., 2002). 

 

Recherche d’indices plus performants pour étudier la distribution spatiale 

(concentration) de maladies. 

Des équipes de recherche essentiellement américaines travaillent sur un plan méthodologique, 

à l’élaboration de tests et d’indices d’association et d’autocorrélation spatiale, qu’ils valident 

très souvent sur des données de surveillance sanitaire. On assiste ainsi au développement de 

statistiques variées, élaborées pour le diagnostic de l’autocorrélation spatiale locale (ou 

globale), et de l’association spatiale, au travers  de l’étude d’évènements de santé. Getis 

recommande ainsi d’utiliser conjointement les tests d’autocorrélation spatiale (I de Moran), et 

la famille des statistiques G (G*, G) qui mesurent l’association spatiale, concept dérivé de 

l’autocorrélation spatiale (Getis A., 1992). En effet, ces derniers indices (développés sous une 

forme globale et locale), n’ont pas les mêmes performances relatives pour détecter et 

caractériser de petites « poches » de concentration d’évènements (et donc d’agrégation 

locale), structures qui ne seraient pas révélées par le I de Moran. L’auteur illustre sa 

démonstration par un exemple à propos de la mort subite des nourrissons, sur des données 

aréales (county), en Caroline du Nord (USA). La plus grande partie de notre étude de cas 

démontrera aussi l’utilité d’un tel indice local d’autocorrélation spatiale, le I local de Moran, 

ainsi que du G de Getis, dans l’étude des structures géographiques du risque sanitaire. 
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Un petit bilan 

On retrouve dans ce « catalogue » d’études plus spécifiques de la santé, comme dans celui 

plus général au paragraphe précédent, la diversité des problématiques de l’analyse spatiale 

utilisant des indices descripteurs de structures et d’échelles ; l’analyse des formes, l’analyse 

des patrons de distribution spatiale d’évènements. Nous retiendrons que pour caractériser la 

structure géographique d’une maladie ou d’un facteur de risque, on doit d’abord rechercher ou 

s’assurer du choix d’une échelle d’étude pertinente, compatible avec les variables, et utiliser 

plusieurs types d’indices et de tests (I, G et G*, JCS..), car tous ne sont pas adaptés à 

l’ensemble des cas de figures. On doit aussi disposer de données de qualité, et procéder à des 

études sur des structures globales et locales. Une fois cette (ces) structure(s) confirmée(s) 

statistiquement, il est nécessaire de procéder à une interprétation géographique des 

mécanismes qui peuvent l’expliquer.  

En santé humaine, qui constitue l’essentiel de la ressource bibliographique disponible, la 

recherche se concentre sur les cancers, ce qui est un résultat de la transition épidémiologique 

et démographique (Omran H. P., 1971). La recherche des clusters représente donc l’essentiel 

des études. Des indices de concentration viennent épauler les indices de l’autocorrélation 

spatiale dans la caractérisation des structures. L’épidémiologie spatiale vétérinaire a 

finalement suivi le mouvement initié par l’épidémiologie humaine, et grâce à la bonne 

diffusion de sa littérature, lui a bien naturellement emprunté ses méthodes. Pour autant la 

transition épidémiologique est loin d’être terminée en santé vétérinaire, particulièrement en 

Afrique subsaharienne, et l’étude des maladies contagieuses reste l’objectif essentiel des 

études économiques en santé vétérinaire, un peu partout dans le monde. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous tenterons d’aller plus loin que ce court catalogue, pour 

mieux catégoriser les démarches scientifiques d’étude de l’autocorrélation spatiale, et les 

modèles qui y sont associés, démarches qu’on peut séparer en deux champs scientifiques 

compatibles avec les 9 valences de Griffith ; celui des approches descriptives, et celui des 

approches explicatives. 
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I.2-2-1 Le champ de la modélisation spatiale par les approches exploratoires descriptives et 

prédictives 

 

Les objectifs de l’approche descriptive sont d’explorer l’échelle la plus pertinente pour 

représenter le phénomène de santé, d’étudier les formes spatiales de la distribution de la 

maladie, puis de rechercher et de décrire la distribution de variables du risque sous jacentes 

(variables à forte variance globale ou locale). Cet objectif peut être atteint en particulier grâce 

à l’apport des méthodes de l’analyse spatiale exploratoire (ESDA59). Ensuite, on tend à 

étudier la corrélation entre ces variables et le phénomène aléatoire connu (la maladie, ou un 

facteur de risque), par des méthodes statistiques et géographiques. Dans les études 

précédemment citées en santé humaine, on s’intéresse par exemple à des évènements rares et 

ponctuels (maladies sur un individu), dont on recherche une hypothétique structure 

géographique en concentration. Dans ce cas, tous les évènements rares sont connus car le 

système d’information est parfait grâce aux « registres de cancer », qui sont informés selon 

une structure géographique maillée dont l’échelle est imposée, par exemple au Canada, par la 

taille du district sanitaire le DCP. Puis on s’intéresse à certains facteurs de risque de type 

pollution chimique, dont la répartition peut être assimilable à une structure en gradient de 

dispersion. Nous utiliserons cette approche dans notre étude de cas, mais inversée, en 

débutant notre analyse par la représentation d’un facteur de risque connu (la mobilité 

animale), et sur lequel il est plus facile60 d’enquêter et de « mesurer » que sur la maladie. Puis 

on le représentera selon une régionalisation géographique continue mais discrétisée, dont la 

taille de maille nous est a priori inconnue. Cette première étape pourra, ainsi qu’il est fait en 

santé humaine, nous renseigner sur la taille de maille nécessaire à la collecte et l’agrégation 

de données de surveillance sanitaire, à propos de facteurs de risque génériques en santé 

vétérinaire. Puis nous projetterons une autre connaissance géographique spécifique, selon le 

modèle d’évènements ponctuels, à propos de la maladie bovine étudiée dans des élevages, et 

                                                
59 Exploratory Spatial Data Analysis, ESDA 
60 et surtout moins cher, car la mesure de la maladie nécessite la mise en œuvre de tests sérologiques coûteux 
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en étudierons la concentration dans les différentes régions du risque générées dans l’étape 

précédente. La relation entre les deux modèles pourra alors être étudiée. On peut donc parler 

d’approche par étapes inductives et déductives, dont nous développons les avantages au 

paragraphe suivant. 

L’autocorrélation spatiale comme outil de l’arsenal de l’analyse spatiale exploratoire, de 

type ESDA 

L’objectif de l’exploration de données spatiales, se situe tout d’abord dans un univers 

descriptif, utilisant d’abord la méthode inductive, et c’est dans ce sens que nous souhaitons 

d’abord travailler à la recherche de variables, et de structures spatiales d’intérêt sanitaire. 

Dans ce cadre de recherche, l’autocorrélation spatiale est un atout car elle permet de signaler 

l’existence et les caractéristiques (de taille, de forme..) de structures plus ou moins fortes, 

associées à divers attributs descriptifs des lieux. Pour autant, dans l’étude de cas qui portera 

sur une maladie bovine, on ne partira pas du néant, mais de la connaissance épidémiologique 

du rôle de la mobilité des animaux dans la transmission et la persistance de maladies 

contagieuses, dimension qui constitue par hypothèse un facteur de risque quasi certain et de 

caractère explicatif. Mais cette relation a été établie à l’échelle non spatiale du troupeau, ou de 

l’animal61, faisant toujours l’hypothèse que ces unités d’observations constituent une unité 

pertinente et « homogène » de fonctionnement. Le passage à une échelle géographique 

agrégée constitue une approche nouvelle de cette relation, car l’extrapolation à une échelle 

spatiale, de corrélations connues entre un facteur de risque et une maladie mais étudiés à 

l’échelle individuelle, ne peut être faite directement sous peine de provoquer une erreur 

qualifiée « d’atomiste » en géographie. C’est pourquoi après la phase descriptive de l’étude, 

nous poserons l’hypothèse que ce facteur de risque étudié à l’échelle spatiale choisie, 

constitue un risque au sens statistique et épidémiologique du terme, et poserons une hypothèse 

théorique de « seuil d’endémicité » de la maladie, seuil associé à un niveau de la mobilité 

spatiale des animaux. Cela constituera le début d’une approche déductive. Nous adopterons 

                                                
61 la méthode épidémiologique analytique utilise des techniques quantitatives de mesure d’excès de risque, par le 

calcul d’indices, le risque relatif ou l’Odd ratio, qui sont le plus souvent conduites à l’échelle individuelle. 
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donc la démarche hypothético déductive dans l’ensemble des analyses présentées dans ce 

document. 

 

 « Comme dans les autres sciences physiques ou sociales, la démarche 
géographique est tour à tour inductive et déductive. La démarche inductive 
consiste à généraliser une série d'observations empiriques à travers une loi ou 
un modèle. On observe, on localise, on dénombre, on mesure, on classe. Puis 
on cherche des régularités qui permettent de faire progresser la connaissance. 
La démarche déductive, au contraire, part de la formulation d'une règle, 
formulée sous forme d'hypothèse, que l'on suppose avoir une portée générale. 
On cherche ensuite à valider ou infirmer cette hypothèse en la confrontant à 
des données expérimentales. Le cheminement normal de la pensée scientifique 
consiste en un va-et-vient entre ces deux démarches, c'est la méthode 
hypothético-déductive. L'observation du réel conduit à formuler un modèle 
qui est ensuite confronté à la réalité ; les écarts entre le modèle et la réalité 
peuvent conduire à une nouvelle formulation qui devra à son tour être 
confrontée aux données du monde réel, etc. » 

C. Grasland, cours en ligne, Jussieu, 2002 

L’approche hypothético déductive est résumée et commentée à partir du diagramme et du 

tableau suivants, empruntés à Grasland et Gumuchian. 
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Figure 2 : Le cheminement complémentaire des deux démarches inductive et hypothético 

déductive 

 

Source : Grasland, 2002 

Tableau 1 : Comparaison entre démarche inductive et déductive 

 

Source (Gumuchian H., 2000) 
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Dans les phases inductives qui constituent l’essentiel du travail proposé, nous étudierons la 

structure spatiale de certains facteurs et marqueurs qui caractérisent le territoire étudié, et le 

système d’élevage. Nous ferons de même pour la maladie animale. Puis nous mettrons ces 

faits en relation et proposerons des hypothèses expliquant la relation observée. La phase 

déductive sera simplement initiée. 

Construire un modèle descriptif représente bien souvent la première étape d’une démarche 

plus complète, aboutissant à l’analyse et la modélisation prédictive, puis explicative, du 

phénomène étudié (cf. paragraphe suivant). Nous illustrerons dans la suite du paragraphe une 

première démarche descriptive en santé vétérinaire, essentiellement construite à partir 

d’exemples sur la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), maladie qui nous occupera 

dans l’étude de cas, mais à une autre échelle. Les différentes étapes proposées dans l’analyse 

exploratoire descriptive, seront l’occasion de débattre des sources de données sanitaires 

vétérinaires, des échelles géographiques de cette information, et finalement de l’utilisation 

possible de l’autocorrélation spatiale, aux échelles envisagées. 

Une première approche descriptive est la simple représentation cartographique et statistique 

des évènements de santé, établie suivant l’échelle et le niveau d’agrégation où les données 

sont diffusées, comme dans les atlas de maladies. 

 

Etape numéro 1 : la description statistique en tableau, et l’échelle des atlas nationaux de 

maladies 

Les premiers examens de variables sanitaires (dont la plus importante est en général la 

pathologie), se font en général par la statistique descriptive et par l’examen des graphiques de 

distribution (histogramme des classes, courbe de densité de distribution). C’est la « vision » 

de l’examen statistique le plus usuel, que nous n’approfondirons pas dans ce travail dédié à la 

géographie. Mais on peut montrer qu’une distribution identique sur deux variables visualisée 

en histogramme, peut mener à des distributions cartographiques très différentes. C’est le signe 

que l’information statistique classique ne prend pas en compte la position des objets d’étude. 

Or c’est bien la structure spatiale de ces objets que nous étudierons avant tout. La simple 



 

60 

cartographie thématique permet déjà d’aborder le problème de la structuration des données 

sanitaires. Bien entendu, la qualité de la représentation et l’échelle influencent l’interprétation 

des structures spatiales révélées. Celle ci dépend avant tout du niveau d’agrégation préalable 

des données disponibles. A une échelle nationale ou continentale (par exemple en Afrique 

subsaharienne), on peut déjà étudier les structures apparentes d’une maladie, à partir de 

données publiques agrégées au niveau national. 

Application à la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), dans le domaine 

vétérinaire. Les statistiques publiques de maladie, une première source d’étude des structures 

sanitaires. 

Les statistiques sanitaires vétérinaires publiques (d’accès et d’utilisation libres), sont rarement 

disponibles à l’échelle supérieure (au sens géographique) du district, elles le sont par contre 

fréquemment à l’échelle nationale. C’est le cas des données publiées en ligne par l’OIE62 sur 

son site de veille sanitaire, dans le cade de son système d’information Handistatus (OIE, 

2005b). Il a été produit en outre de nombreux atlas thématiques des maladies contagieuses 

animales, faisant notamment l’état des lieux sur les maladies à notification obligatoire et à 

l’échelle continentale (Lefèvre P.C., 1991). On dispose donc de modèles géographiques, mais 

à l’échelle des « polygones administratifs » les plus courants (et dont l’échelle peut aller de 

l’équivalent de la commune, à des « massifs » administratifs plus larges comme la région, et 

les frontières nationales). Ce sont les échelles où les données sont le plus souvent agrégées 

(comme en santé humaine, mais pour d’autres raisons63). Ces cartes donnent donc une idée 

générale du phénomène étudié, et sont relativement bien comprises par les utilisateurs. Les 

données peuvent y être dichotomiques (statut sanitaire simplifié par rapport à une maladie : 

présence absence), ou ordinales (modalités ordonnées d’une variable qualitative de type fort, 

moyen, faible), ou quantitatives continues et plus ou moins ordonnées (mise en classes, ce qui 

relève de la statistique et d’un principe de représentation géographique). 

                                                
62 Office International des Epizooties 
63 C’est par exemple une solution au problème d’éthique et du respect individuel de la personne en santé 

humaine. Pour la santé animale, on assimile l’information à une caractérisation de l’éleveur (et de l’élevage), ce 

qui revient plus ou moins au même, le statut sanitaire individuel de ses animaux étant peu sujet à des problèmes 

éthiques, s’il est connu de manière individuelle (Gould P.R., 1995). 
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Nous proposons dans les cartes sui suivent, une illustration fondée sur l’étude des déclarations 

officielles des Etats africains en matière de PPCB, la variable considérée étant l’incidence des 

nouveaux foyers (nombre de nouveaux foyers par année, par pays. Ces données sont 

disponibles sur le site OIE Handistatus, qui n’en propose pas encore une cartographie. La 

carte en symboles proportionnels de la répartition de la PPCB, est présentée pour deux années 

consécutives, en 2002 et en 2003. Il s’agit d’une juxtaposition cartographique simple qui peut 

être interprétée comme une série de cartes temporelles (à différentes périodes). Ces cartes 

proposent une première vision du processus morbide à l’échelle continentale. Il est pourtant 

intéressant de s’interroger sur les « structures apparentes » que pourraient révéler ces cartes, et 

nous mobiliserons l’autocorrélation spatiale pour cet usage et à titre de première 

démonstration. 
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Figure 3 : Cartes en symboles proportionnels de répartition des foyers déclarés de PPCB, en 

Afrique subsaharienne, en 2002 et 2003. 

Nombre de nouveaux foyers PPCB déclarés à l’OIE durant l’année 2002 et 2003. Source: 

données OIE - Handistatus, (Incidence annuelle, Mapinfo symboles racine carrée, ne tenant 

pas compte des présences douteuses) 
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Nous avons étudié l’autocorrélation spatiale à partir des données qui précèdent. Nous 

présenterons plus loin les détails de calcul64. L’étude de l’autocorrélation spatiale globale, à 

partir des indices de Geary et de Moran, est négative. On ne peut rejeter l’hypothèse d’une 

distribution aléatoire de la maladie en Afrique, ou autrement dit, on ne décèle pas de structure 

géographique de la maladie. Notons cependant qu’au premier abord, une structuration spatiale 

de la PPCB parait pourtant bien « visible ». Nous avons donc reconduit une étude, cette fois ci 

avec un indice d’autocorrélation spatiale locale, concept que nous introduirons plus en détail 

dans le chapitre II, un outil qui s’intéresse aux hétérogénéités locales du phénomène, et non 

plus à la structure globale. Dans ce dernier cas, les tests sont positifs, et nous identifions 

plusieurs structures significatives de la PPCB en Afrique subsaharienne. 

Figure 4 : Carte chloroplèthe de l’indice local de l’autocorrélation spatiale LISA de Moran 

(étude sur les foyers 2002), et des valeurs en symbole proportionnel de l’incidence annuelle 

des foyers de PPCB en Afrique subsaharienne en 2002 et 2003. 

 

                                                 
64 cf. Addendum, paragraphe II.2-2 dans la présentation du logiciel statistique Splus, contiguïté d’ordre 1 et 2, C 

de Geary et I de Moran 
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La carte de l’autocorrélation spatiale locale a été calculée à partir d’une matrice de contiguïté 

d’ordre 1. On ne s’intéressera ici qu’aux valeurs extrêmes de l’indice discrétisé. La carte 

montre en rouge foncé des groupements significatifs de pays ressemblants (d’autocorrélation 

spatiale locale positive), et en bleu foncé les groupements significatifs de pays dissemblables 

(l’autocorrélation spatiale locale négative), sur le critère du nombre de nouveaux foyers en 

2002. Le blanc correspond à des zones non structurées. Les pays du Nord (Maghreb) sont 

indemnes de PPCB. Les pays infectés du groupe Kenya Tanzanie et Ouganda sont fortement 

atteints, et la PPCB semble y posséder une dynamique similaire. Des pays voisins et infectés 

comme le groupe de la Namibie, l’Angola, et la Zambie forment une structure sur la base des 

tests, mais pas en tant que région homogène. Il en est de même du groupe Mali à l’ouest, et du 

groupe Ethiopie à l’est. Ces deux configurations extrêmes illustrent les contributions locales 

de certains groupes à la structure réelle du domaine d’étude, le continent africain. Si cette 

structure existe réellement, ce qui doit être étudié en complétant avec d’autres méthodes, la 

question est de savoir quels sont les phénomènes qui la sous tendent. S’agit il d’un mode 

d’élevage particulier commun à certains groupes, ou des formes de mobilité différentes, ou 

traduit elle une inégalité des politiques d’intervention vétérinaire ? Nous ne répondrons pas à 

ces questions, mais ce paragraphe illustre comment la démarche peut être lancée. Or la plupart 

des atlas proposés (et prochainement en ligne), décrivent avant tout l’état des lieux des 

maladies, sous la forme de cartes en plages ou en symboles. Il s’agit de simples 

« photographies », d’atlas de situations statiques des maladies, qui dans le cas de maladies 

contagieuses peuvent très vite changer (du fait de la dynamique de ces pathologies ou de plans 

d’intervention mis en place). Pourtant dès cette étape, une analyse spatiale en serait possible65, 

et permettrait d’émettre des hypothèses sur certaines caractéristiques de la diffusion des 

                                                
65 Une autre analyse spatiale aurait ici un intérêt, l’analyse centrographique; dans la mesure où nous disposons de 

chroniques temporelles. En effet le centre de gravité et la distance type d’un semis de points (foyers épidémiques 

par exemple), renseignent sur l’évolution spatiale et temporelle d’un phénomène diffusant. Nous reprendrons ce 

type d’analyse dans l’étude du système de soins 
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maladies66. Elle pourrait épauler les techniques d’épidémiologie moléculaire, qui traquent 

l’origine phylogénique et génétique de l’agent causal bactérien. 

 

Etape numéro 2 : un changement d’échelle vers des atlas régionaux de maladies, et une 

interprétation du statut épidémiologique des lieux, à partir de caractéristiques 

géographiques sous jacentes 

 

Il s’agit dans cette étape de rapprocher la distribution d’une maladie, avec celle de ses facteurs 

et autres marqueurs de « risque », c'est-à-dire de procéder à une étude des structures spatiales 

combinées sur l’ensemble de ces facteurs.  

Au contraire des cartes d’atlas sur les maladies, qui décrivent l’ensemble d’un contexte de 

« l’aléa », les cartes des paysages épidémiogènes d’une maladie parasitaire, ou les cartes 

d’interprétation du statut épidémiologique d’une maladie, s’approchent d’une démarche 

analytique et réduisent la notion d’aléatoire associée à la simple cartographie des pathologies. 

De plus elles résistent mieux « au temps ». L’analyse spatiale se révèle ainsi être 

particulièrement utile en santé, dans la recherche et l’exploration des complexes pathogènes 

ou socio-spatiaux des maladies, y compris dans les épidémies les plus contemporaines comme 

le SIDA (Mbiaga C., et al., 2002), (Picheral H., 1975). Il s’agit alors de l’exploration spatiale 

des maladies et des facteurs de « milieu », qui contribuent à leur présence ou leur diffusion, 

dans une acception globale de la notion de milieu (y compris social). Il s’agit avant tout de 

démarches de régionalisation épidémiologique, basées sur diverses techniques de partition de 

l’espace, dont certaines cartographies issues d’analyses multivariées67. Nous en présentons 
                                                
66 Ainsi certains atlas ont très rapidement dépassé la fonction première des cartes, pour s’ouvrir aux méthodes de 

cartographie statistique et d’analyse spatiale complexe (Cliff A., 2000), y compris sur les facteurs associés aux 

maladies, à leur diffusion. Ils intégraient déjà de longs chapitres sur l’étude de l’autocorrélation spatiale. Bien 

que finalement ils n’abordaient pas toute la complexité multi acteur du système de santé, en particulier sur les 

données d’utilisation du système de soin. 
67 De véritables régionalisations sont obtenues avec les méthodes multivariées, à partir de données dont les 

sources et dimensions variées, mêlent informations socio-économiques et sanitaires, et de médicométrie (Bailly 
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deux exemples dans les figures qui suivent, tirées de la santé vétérinaire et humaine ;: une 

illustration de la régionalisation de la PPCB en Guinée, et une illustration de la régionalisation 

de la fièvre jaune au Burkina Faso. 

Ces approches d’écologie médicale ont suscité quelques débats méthodologiques, à propos de 

la prise en compte (ou non) de l’autocorrélation spatiale dans certaines méthodes de 

l’analyse des données, quand elles sont utilisées en analyse écologique factorielle, et à fin de 

classification d’unités spatiales (Johnston R.J., 1981). Johnston se réfère à la classification de 

Dogan et Rokkan, pour séparer les analyses sensibles à l’autocorrélation spatiale, des autres 

qui n’y seraient pas (Dogan M., 1969). Dans les analyses écologiques stricto sensu, ainsi que 

dans un autre type d’analyse écologique factorielle, le problème de l’autocorrélation spatiale 

ne se poserait pas. Car la localisation des unités d’observation les unes par rapport aux autres 

y est sans intérêt, du moment qu’on prend correctement en compte la structure interne de ces 

unités, et sous réserve d’examiner les contraintes usuelles des unités spatiales, sur leur forme 

et leur taille et sur les critères  d’homogénéité interne (Dauphiné A., Voiron-Canicio C., 

1988). Les unités spatiales sont alors considérées comme des systèmes fermés et 

indépendants. A contrario dans la majorité des analyses écologiques factorielles, la question 

de la prise en compte de l’autocorrélation spatiale ne serait pas résolue. Du fait de leur nature, 

les méthodes d’analyse factorielle les plus souvent utilisées ne font aucun usage de la position 

relative des lieux68, mais il serait possible de pratiquer une étude d’autocorrélation spatiale 

pour valider a posteriori le regroupement de régions. 

                                                                                                                                                   
A., 1995). Certains « quasi » atlas de géographie en santé humaine, ont ainsi proposé une analyse multivariée de 

paysages socio-sanitaires, issus de travaux de typologies (Lucas-Gabrielli V. et al, 1998). En effet, parmi les 

démarches proposées pour l’étude et la construction des régions, les analyses factorielles et la classification des 

unités spatiales d’observation, établie en fonction de la nature et de l’intensité de leur ressemblance, sont des 

plus utiles. C’est l’univers des méthodes d’analyse des données (analyses factorielles et classification ascendante 

hiérarchique), que nous utiliserons succinctement dans l’étude de cas (Saporta G., 1990), (Lebart L. et al, 1995). 

Dans ces démarches, il n’y a pas de prise en compte des relations de contiguïté spatiale, en fonction des positions 

relatives des unités, sauf à utiliser les derniers développements des classifications sous contraintes spatiales 

(spatial clustering) (Chessel D., 2003). 
68 Bien qu’il existe aujourd’hui des méthodes multivariées prenant en compte la contiguïté (Escoffier B., 2003) 
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Figure 5 : Carte de répartition de la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) en Guinée, par 

zones d’intervention et de statut sanitaire. 

 

Source: FAO, 2005 

Dans cette première carte, on mélange plusieurs dimensions de l’information. Une première 

stratification est donnée à propos de l’aléa (la PPCB, maladie respiratoire contagieuse des 

bovins) et en fonction de la connaissance épidémiologique acquise. Une deuxième 

stratification est proposée sur le type d’intervention sanitaire en place pour son contrôle, ce 

qui pourrait guider l’implantation de services particuliers69, ou l’adaptation de fonctions du 

système de santé en place. Ce type de carte régionale est construit par interprétation des 

données de prévalence, sans examen préalable de l’autocorrélation spatiale. L’agrégation 

proposée peut en être discutable sur le plan scientifique, mais ces modèles sont très 
                                                
69 Des ouvrages spécialisés ont été écrits sur l’organisation spatiale du système de soins (Thouez J.P., 1987). La 

notion d’autocorrélation spatiale n’y est pas directement abordée, mais on y parle des lois spatiales, de l’effet de 

la distance – temps, à propos des interactions entre lieux, ce qui a des conséquences concrètes en matière 

d’utilisation des services de soins, et d’allocation optimale de ressources (p.54, Thouez J.P., 1987). 
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opérationnels sur le plan de la planification d’interventions. Par ailleurs, il n’y est fait 

nullement référence à des facteurs sous jacents de risque, qui pourraient constituer les 

éléments d’un complexe ou d’un système socio-pathogène qui différencie l’espace. 

 

Figure 6 : Paysage épidémiogène de la fièvre jaune au Burkina Faso  

 

source : H. Picheral, communication personnelle, 2001 

Dans cette deuxième carte, on retrouve la stratification du type épidémiologique de la fièvre 

jaune sylvatique, associée à la représentation de régions, construites sur des facteurs biotiques 

du couvert végétal (facteurs écologiques de risque pour la présence du vecteur, le moustique 

Haemogogus), et quelques informations sur la présence du bétail et de l’homme. C’est un type 

de modélisation qui converge vers la description d’un complexe socio-pathogène évolué, 

constitué d’éléments faisant référence à la présence conjointe du vecteur, de la maladie (et 
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donc de l’agent), et de l’hôte ou victime (l’homme). Elle ne donne pour autant aucune 

indication sur le type d’intervention qu’on pourrait y placer. 

En santé vétérinaire et humaine, on a très souvent mis à contribution les grandes formations 

naturelles du risque (Hervouet J.P., 1995), (Yilma, Malone, 1998), pour décrire le complexe 

pathogène et certaines zones « iso épidémiogènes ». C’est en effet très pertinent sur les 

maladies parasitaires (dont les maladies vectorielles). Il s’agit d’une certaine façon, 

d’approches prédictives. La carte présentée ci-dessous compare la distribution constatée de 

l’agent de la douve animale, avec celle prédite de l’escargot hébergeant le miracidium 

(résultat de l’éclosion de l’oeuf de douve) dans le cycle parasitaire. Cette prédiction a été 

établie à partir d’indices d’humidité et de végétation, issues d’images satellite. 

Figure 7 : Comparaison des cartes du risque de présence de l’escargot Lymnea natalensis, 

hôte intermédiaire du cycle de la douve à Fasciola gigantica, avec la carte de distribution de 

la douve Fasciola gigantica en Ethiopie. 

 

La carte du risque potentiel est indexée à gauche, et est basée sur des indices agro-écologiques 

et météorologiques, tandis que la carte de l’aléa à droite utilise des sources sanitaires locales 

des programmes de lutte sur la maladie. Bien qu’on puisse débattre de la correspondance entre 

les deux modèles, et de l’échelle inadéquate pour en tirer des recommandations 

opérationnelles au niveau les services vétérinaires locaux, ce type de modélisation se multiplie 

aujourd’hui, grâce à la libre mise à disposition de données digitales. 
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A partir de ces trois exemples et types de modélisation géographique, les composantes 

essentielles qui peuvent être analysées, pour l’étude d’un système socio-pathogène, sont 

placées dans l’arène. Il s’agit de la maladie (aléa), du profil épidémiologique du territoire, au 

travers de certains facteurs et marqueurs de risque (ici des facteurs biotiques), de certaines 

zones d’interventions ou d’influence d’un système de soin, et des zones d’occupation de 

l’espace par la victime. Nous tenterons d’assembler ces couches d’information dans l’étude de 

cas, mais organisées selon une terminologie différente.  

 

Notons à ce stade et une fois encore, qu’une place plus prépondérante pourrait être donnée à 

l’utilisation de l’autocorrélation spatiale en géographie de la  santé, pour l’analyse 

structurelle des différentes dimensions entrant en jeu dans la constitution de ces 

« complexes » épidémiologiques. Le recours à l’autocorrélation spatiale permettrait de 

confirmer à quelles échelles, des structures spatiales d’intérêt épidémiologique et sanitaire 

(zones épidémiogènes) se matérialisent, et lesquelles sont plus pertinentes que d’autres. En 

effet, et comme nous l’avons noté dans l’étude bibliographique à propos des cancers 

d’étiologie incertaine, il est d’abord utile de rechercher une périodicité spatiale, pour l’analyse 

et la représentation de facteurs de risque jusqu’alors inconnus ou mal estimés, dans un objectif 

de recherche étiologique. 

 

Etape numéro 3 : Le recours « absolu » aux indicateurs de structure spatiale : un 

changement d’échelle vers des atlas locaux de maladies chroniques 

Plus récemment, c’est en santé humaine (un secteur toujours précurseur des évolutions en 

santé vétérinaire), et dans le cadre d’étude des pathologies d’évolution lente et rares (cancers, 

sociopathies) que des facteurs de risque (environnementaux, sociaux) ont du être pris en 

compte. Les études de l’autocorrélation spatiale et temporelle se sont alors généralisées, 

sinon systématisées, grâce à la mise à disposition de moyens informatiques considérables, 
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dont certains étaient disponibles librement en ligne (Openshaw S., 1986). On y trouve des 

approches variées d’étude des structures, soit uniquement spatiales, telles que les méthodes 

d’analyse des concentrations d’évènements, ou spatiales et temporelles (Fotheringham A. 

S., Zhan B. F., 1996). Il s’agit de l’étude des clusters « espace temps », qui appartient au 

domaine descriptif, mais qui est à la base de la production d’hypothèses explicatives. L’étude 

de l’autocorrélation spatiale y est prépondérante car on mesure un degré de structuration, et 

on analyse la relation entre lieux et entre dates, (Fosgate G. T., 2002), (Bartlett, Olsen G., 

2005). La plupart des études en santé humaine s’intéressent à ces pathologies non 

contagieuses (certains cancers), et en pays développé,, qui sont le reflet de leur transition 

épidémiologique et démographique (Omran H. P., 1971),. Elles profitent en outre de la mise à 

disposition de sources de données favorables à ce type d’investigation, et très avantageuse par 

rapport aux pays du Sud. En effet, ces méthodes sont extrêmement exigeantes en matière de 

qualité, et d’exhaustivité des données. Si, comme nous l’avons entrevu dans l’analyse 

bibliographique à propos de la santé vétérinaire, le contrôle des maladies contagieuses 

représente encore un défi historique, qu’il convient d’adresser avec les mêmes méthodes, le 

problème de la mise à disposition de données reste aigu en Afrique subsaharienne. L’analyse 

spatiale se développe dans les pays qui disposent de moyens de surveillance épidémiologique 

évolués, et de jeux de données de qualité, sur des maladies émergentes ou inconnues (BSE 

Bovine Spongiform Encephalopathy, ou maladie de la « vache folle »), ou d’importance 

économique (Fièvre aphteuse). Nous tenterons à propos de la PPCB et dans l’étude de cas, 

d’apporter une autre illustration de l’intérêt de l’analyse spatiale, dans le cadre d’un pays du 

sud. Nous étudierons une maladie à fort potentiel épidémique, mais qui cohabite fréquemment 

sous une forme endémique (une forme de rareté), en poches géographiques réduites. 

 

Conclusion sur les approches descriptives 

Cette introduction aux modèles descriptifs nous a permis de rappeler les bases de la 

constitution d’un jeu de cartes thématiques utiles en géographie de la santé, dans son 

acception la plus globale, et d’y envisager le potentiel d’utilisation de l’autocorrélation 

spatiale comme entrevu dans l’étude bibliographique. Finalement, c’est la juxtaposition de 
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modèles descriptifs en « portefeuilles de cartes », qui permet alors d’entretenir une relation 

complète avec l’espace d’étude, et de lever des hypothèses. 

C’est la démarche que nous adopterons dans l’étude de cas, pour décrire à propos de la 

Péripneumonie contagieuse bovine, des cartes de facteurs de risque, d’aléa, de marqueur 

de risque, complétées par des cartes d’accessibilité et de vulnérabilité socio-économique. 

Ce sont sur certaines de ces cartes que nous appliquerons des études d’autocorrélation spatiale 

adaptées, afin d’en étudier et d’en valider les structures apparentes70. Ces études 

correspondront à certaines valences de la liste de Griffith. A propos du délicat problème de la 

qualité des données épidémiologiques sur la maladie, et de leur mise à disposition à un public 

de chercheurs ou d’analystes, sujet récurrent en Afrique subsaharienne, nous nous proposons 

de travailler « sans filet », c'est-à-dire sans données géographiques connues a priori sur la 

maladie71. Nous privilégierons une investigation en aveugle des structures spatiales du 

« risque potentiel ». Ce travail se fera sur certains facteurs de risque de la PPCB, choisis pour 

leur pertinence dans la chaîne épidémiologique, et qui correspondent à des données socio-

économiques plus facilement collectées et mesurées que celles sur la maladie. Nous tenterons 

ensuite un exercice de validation de cette cartographie par l’examen comparé de la répartition 

et de la structure spatiale de la maladie, suite à la collecte des données nécessaires.  

Dans notre approche, nous privilégierons les « atlas » de facteurs et marqueurs de risque 

qui sont en fait dépendants de la dynamique de processus sous jacents à la maladie, et dont on 

espère qu’ils sont plus « robustes » au temps, ainsi que  nous le verrons dans la troisième 

partie. Il nous faudra d’abord trouver une variable de référence pour la mesure du risque, 

variable qui soit facilement étudiable et généralisable, qui représente un bon marqueur de 

l’espace, et enfin qui s’avère géographiquement corrélée au risque de maladie contagieuse. La 

démarche méthodologique qui sera celle de la thèse, sera de procéder à une régionalisation 

du risque, c'est-à-dire un regroupement d’unités spatiales d’observation, sur le critère de 

ressemblance spatiale d’unités voisines, et utilisant le critère de voisinage ou de contiguïté 

(sur la base de la similarité de lieux et d’attribut). C’est une démarche où l’étude de 
                                                
70 Les études d’autocorrélation spatiale locales seront complétées par des études de concentration spatiale, à 

propos de l’analyse spatiale des facteurs et marqueurs de risque et de la PPCB. 
71 Nous savons toutefois que la maladie sévit dans la zone d’étude, mais n’en connaissons pas la distribution 



 

73 

l’autocorrélation spatiale est fondamentale, avec toutes les variantes de mesure qui ont été 

développées à son propos. La position relative des unités les unes par rapport aux autres est 

alors de première importance et prise en considération. 

 

I.2-2-2 Le champ de la modélisation spatiale par des approches analytiques (explicatives) 

Nous ne présenterons pas de travaux personnels dans ce domaine, mais nous souhaitons 

contribuer à l’éclairage de cette partie de l’analyse spatiale, qui est une branche de la science 

spatiale quantitative extrêmement dynamique. L’étude descriptive de structures locales à 

l’intérieur d’un territoire, telle que nous l’envisageons dans l’étude de cas, doit permettre de 

« préparer le terrain » à l’élaboration de modèles explicatifs. Dans ce type de modélisation, on 

est à la recherche de hiérarchies sur les facteurs explicatifs. Dans la mesure où il s’agit de 

sciences non expérimentales, on ne devrait pas parler de causalité sensu stricto (Lazar P., 

1994). Par opposition à une approche exploratoire où elle est utile à la régionalisation, 

l’autocorrélation spatiale constitue ici en revanche un écueil qu’il faut contourner (une des 

valences de Griffith), mais aussi un outil pour mieux les spécifier. C’est pourquoi, dans les 

modèles de régression qui sont le plus souvent utilisés en géographie, on étudie 

l’autocorrélation des résidus des modèles (Banos A., 2001), ou on tente de dé-corréler les 

données sur des modèles généraux (Béguin H., 1974), (Vigneron E., 1997). En écologie 

factorielle et en écologie médicale, de nombreux auteurs ont dénoncé l’usage abusif des 

statistiques classiques, pour traiter de la modélisation causale avec des unités d’observation 

spatiales (objets géographiques d’agrégation). C’est pourquoi des méthodes et des principes 

spécifiques doivent être mobilisés. En effet, le sujet préoccupant dans cette partie, est celui de 

l’indépendance statistique des individus (unités géographiques), qui entre en compte dans les 

analyses explicatives. Arrêtons nous un instant sur l’étude de l’autocorrélation spatiale de 

résidus de régression, résumée dans la citation qui suit. 

« L’approche classique consiste alors à ajuster un modèle global à ce nuage de 
points (une droite), puis à cartographier les écarts à ce modèle. Cette stratégie 
n’a rien d’une nouveauté [.], et figure même parmi les grands classiques de la 
discipline. » 

(Banos A., 2001) 
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Après avoir étudié la régression linéaire avec un jeu de variables, on cartographie les résidus 

du modèle, et on examine l’autocorrélation spatiale des résidus. Si cette autocorrélation 

spatiale existe, on cherche alors un deuxième facteur qui n’était pas pris en compte dans le 

premier modèle, à partir des caractéristiques des lieux impliqués (Sanders L., Durand-Dastès 

F., 1985), (Brunet R., 1987). A ce niveau, notons cependant que le test de l’autocorrélation 

spatiale classique (par exemple le I de Moran), n’est pas en toute rigueur compatible avec 

cette étape de modélisation. Selon Anselin, il faut tenir compte du fait que le test utilise des 

résidus issus d’une régression (Anselin L., 2003c, p.10-11). Il convient donc d’utiliser les 

tests adéquats développés pour ces modèles. C’est par exemple possible dans le progiciel R72 

(développé sous Windows et Mac), grâce aux fonctionnalités du module « Spdep », module 

que nous évoquerons sommairement dans le chapitre réservé aux outils (Bivand R., 2002), 

(Anselin L., 2003a), (Cran R-project, 2004). 

D’une façon plus spécifique on peut étudier les effets de l’autocorrélation spatiale sur les 

résultats d’une régression linéaire OLS classique. L’existence d’autocorrélation spatiale 

positive va générer dans le modèle une surreprésentation des données agrégées et 

ressemblantes (formant une région, à partir de n unités spatiales). Les estimations des 

paramètres de la régression seront donc biaisées par cette surreprésentation et cet excès de 

précision inutile car synonyme de la redondance des données. Il est donc très important de 

tester la dépendance spatiale dans sa dimension multivariée. Les travaux les plus « pointus » 

dans ce domaine de recherche, concernent la performance de tests pour identifier et 

caractériser la dépendance spatiale, puis guider le choix de modèles alternatifs pertinents de 

régression spatiale (spatial lag model, spatial error model) (Anselin L., Rey S., 1991). 

Certains tests et indicateurs de dépendance spatiale seraient plus adaptés que les tests de 

l’autocorrélation spatiale (Anselin L., 2003). Les développements les plus récents 

s’appliquent surtout au domaine de l’économétrie spatiale (Anselin L., 2004). Ils évolueront 

certainement pour épauler la modélisation géographique explicative en épidémiologie 
                                                
72 il existe deux progiciels appelés « R » ce qui porte à confusion ; un premier issu de l’école canadienne de 

l’écologie quantitative est disponible pour système Mac OSX et OS 9 (Legendre, 1991), et une version Windows 

serait en développement ; un deuxième qui est dédié aux statistiques générales et possède des modules de 

fonctions de statistiques spatiales, est un gratuiciel clone du logiciel commercial « S », issu d’un consortium 

universitaire et disponible sous deux systèmes: Mac OSX et Windows (Cran R-project, 2004) 
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vétérinaire, comme composante d’études géographiques plus globales (La Roque (de) S., 

2001), (Michel J.F., et al., 2002). L’enjeu est ici d’adapter pour l’épidémiologie spatiale, une 

forme spécifique de modèles de régression multiple ou logistique, aujourd’hui développés 

comme modèles classiques de l’épidémiologie non spatiale (modèle linéaire généralisé) 

(Bouyer J., 1993). 

C’est pourquoi dans un modèle linéaire formulé sur des principes géographiques, il 

faudrait, selon Jayet, tenir compte de 5 principes (Jayet H., 1993). Nous les présentons ici 

pour mémoire, bien que nous n’aborderons pas dans ce travail la modélisation explicative 

quantitative. Cependant, un certain nombre d’hypothèses explicatives seront discutées dans 

les chapitres suivants, et il nous parait utile sinon nécessaire de soulever ces derniers points. 

Le principe d’interdépendance spatiale : « les modèles doivent être spécifiés d’emblée selon 

une interdépendance spatiale complexe entre toutes les variables, endogènes et exogènes. 

C’est un principe général que d’affirmer qu’il existe potentiellement une autorégression 

(interaction) spatiale globale sur toutes les variables des modèles ». 

Le principe d’asymétrie spatiale : « les relations spatiales sont asymétriques en ce sens 

qu’elles ne sont pas les mêmes selon les lieux. » Cela rejoint bien sûr le problème de la 

non stationnarité. 

Le principe d’allotopie: « les phénomènes (NDA : socio-économiques ou sanitaires) localisés 

dans un lieu, doivent être expliqués par des facteurs issus d’autres lieux (éventuellement à 

d’autres échelles) ». Les phénomènes de migration et de mobilité sont particulièrement  

sensibles à ce principe. Le choix d’une destination dans un modèle de libre migration , 

dépend des caractéristiques des lieux  d’origine et de destination, mais aussi souvent 

d’autres facteurs situés hors du champ du domaine d’étude, par exemple des 

caractéristiques d’étapes intermédiaires. Les modèles illustrant le choix d’un fournisseur 

de santé, dans un modèle de recours aux centres de santé vétérinaire, ou l’accès à un 

marché de bétail, illustreraient ce principe. 

Le principe de distinction ex ante / ex post : « les phénomènes ex post de fonctionnement, et 

les phénomènes ex ante d’installation (de choix de lieux) doivent être distingués dans un 

modèle de migration ». Ainsi on recommande pour l’étude des déplacements résidence - 
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travail, de séparer le choix des lieux de résidence d’une part, et la forme des flux 

migratoires d’autre part. Ce sont des phénomènes à distinguer dans les modèles de 

localisation des choix résidentiels. Nous verrons dans notre étude de cas, que les 

déplacements étudiés sur des animaux, peuvent être dans une certaine mesure, assimilés à 

ceux d’un bassin d’emploi, et qu’en conséquence toute tentative de modélisation qui 

suivrait devrait tenir compte de ce principe73. 

Le principe géographique : « Les modèles devraient explicitement faire apparaître l’espace 

géographique, en particulier au travers de variables de  distance, densité, coûts de 

transport, et des caractéristiques (NDA : indices) de forme ». 

Ce sont donc les principes que devraient suivre les modèles spatiaux de portée générale. A 

partir de ces cinq principes développés, Jayet introduit ensuite une classification en trois 

familles de modèles mathématiques : les processus spatiaux autorégressifs SAR, les modèles 

linéaires spatiaux avec autocorrélation, les modèles linéaires spatiaux avec autorégression. 

Anselin quant à lui propose deux modèles de régression spatiale linéaire, qui tiennent compte 

de l’autocorrélation spatiale et des spécificités locales des lieux, et qui sont intégrés désormais 

à certains logiciels (GeoDA, R avec le module Spdep: spatial lag model, spatial error model). 

D’autres auteurs ont cherché à développer des modèles locaux, tels que la régression 

géographique locale (Brunsdon C., 1996), (Brunsdon, et al., 2002). 

« [ ] il est possible de mettre en oeuvre des modèles locaux, s’appliquant de 
manière différenciée en tout point de l’espace. Lors de l’estimation d’un 
modèle statistique, tel que le modèle linéaire classique par exemple, on 
suppose en effet que les différents paramètres issus de la phase de calibration 
s’appliquent de manière constante à travers l’espace (stationnarité). En 
appliquant un modèle à chaque unité spatiale, sur la base de ses unités spatiales 
voisines, il est au contraire possible d’obtenir un aperçu des variations locales 
de ces paramètres (NDA : et de les cartographier). La régression géographique 
locale [.], est sans doute l’exemple le plus achevé en la matière. » 

(Banos A., 2001) 

 

                                                
73 à ceci près que le choix de la résidence foncière dans les hauts plateaux ruraux éthiopiens, ne correspond pas à 

une loi de marché, mais à une allocation par la puissance publique 
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Conclusion sur les approches explicatives 

L’examen approfondi et purement descriptif des structures spatiales, devrait permettre de 

formuler correctement les modèles de régression locale sur la base de ces nouvelles méthodes. 

Cela nous semble particulièrement important quand la modélisation concerne des variables, et 

des pratiques sociales et économiques, ainsi que Banos le résume. 

« Bien entendu, l’existence d’une simple contiguïté dans le temps et dans 
l’espace ne saurait impliquer une absence d’indépendance entre les valeurs 
prises par les attributs de ces unités géographiques, mais en travaillant sur des 
données sociales, nous savons que du fait même de leur caractéristique sociale, 
les personnes, les groupes ainsi que leurs caractéristiques, sont liés les uns aux 
autres et non indépendants » 

(Banos A., 2001) 

Cependant, et au contraire des structures à risque issues des caractéristiques du milieu naturel, 

qui sont souvent étendues à de grands territoires, et étudiées sur des échelles compatibles avec 

le recours désormais généralisé à l’imagerie satellite, les pratiques sociales ne sont pas 

« observables », sont souvent très diverses, et nécessitent une discrimination spatiale fine. Les 

travaux géographiques sur la santé urbaine l’ont déjà démontré, en étudiant les spécificités des 

quartiers (Perron M., 1997), (Salem G., 1998). La criminologie urbaine américaine suit 

actuellement le même chemin à partir des modèles urbains par blocs de bâti (Levine, 2002), 

car la ségrégation socio-spatiale est un fait reconnu aux Etats Unis. L’étude de cas proposée 

partira donc de ces principes, mais appliqués à une cartographie du risque sur des zones 

rurales densément peuplées (bien qu’elles ne soient pas les plus denses d’Afrique74), à forte 

contrainte foncière, et où la coopération sociale comme l’entraide pour les travaux des 

champs, est un trait marquant de l’économie agricole. 

 

                                                
74 l’annexe X, page 2, présente une comparaison de densité humaine : alors que la densité moyenne du Nigeria et 

des pays des grands Lacs est autour de 240 hab/ km2 , la moyenne en Ethiopie est d’environ 50 hab/km2, à 

comparer à la zone d’étude choisie dont la densité est estimée à 110 hab/km2 
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Chapitre II : Les formulaires, les outils logiciels et opérationnels du 

savoir faire ou « de la mesure » de l’autocorrélation spatiale 

 

Nous quittons désormais le champ élargi de l’analyse spatiale pour nous concentrer sur le 

calcul de l’autocorrélation spatiale, appliqué au domaine sanitaire. Ce chapitre en présente 

certains indices de mesure, leurs formulaires et les outils logiciels de calcul. 

Une première introduction à la formulation mathématique des indices : Le quadruplet 

de l’autocorrélation spatiale: [x ,y ,z ,t]: 

L’étude générale de l’autocorrélation spatiale à une échelle donnée, nécessite le recours à un 

ensemble de quatre variables décrivant les lieux, que nous nommerons le quadruplet 

statistique, traduisant les caractéristiques mesurables d’un évènement en tant qu’objet 

géographique d’étude, à un moment donné. 

Description des lieux 

x et y : elles décrivent la position des lieux, ce sont les deux variables de localisation dans un 

espace référentiel bidimensionnel, dont la métrique est connue. Elles représentent la 

localisation absolue des lieux sur la surface de la terre (modèle sphérique en longitude 

latitude, et mesure en degré décimal par exemple), ou leur localisation relative dans un 

référentiel simplifié (en mètres par rapport à un zéro de référence, comme dans le système 

de coordonnées UTM75). Ces coordonnées peuvent être celles d’un évènement ponctuel 

par nature, ou d’un point remarquable ou conventionnel d’un polygone, ou d’un arc 

linéaire. 

Z : la variable d’étude qualifiant ou mesurant le phénomène: elle peut être qualitative, 

dichotomique à deux modalités (ou à plusieurs), quantitative, continue et discrétisée 

(codage), ou ordonnée (variable ordinale)  

                                                
75 système de coordonnées UTM, Universal Transverse Mercator 
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T : le temps de la mesure : à ti ou pendant dT = cela traduit comment la variable z est 

mesurée, soit en stock pendant une durée (ex : en santé le taux de prévalence annuelle 

d’une maladie), soit en mesure instantanée à un temps donné (ex en santé : taux 

« d’incidence » instantanée = taux de variation instantanée, selon le pas de temps 

raccourci choisi) 

Description des relations entre lieux 

Pour établir les relations entre lieux, s’ajoutent la prise en compte, le choix, et la mesure de la 

relation de proximité, de contiguïté entre lieux i et j, et le choix de la pondération Wij (0 

ou 1 en cas de contiguïté), utilisée pour corriger l’attribut des lieux voisins. Cette dernière 

variable est censée représenter la « friction » de la distance, et traduite par une loi 

d’interaction (distance decay). Les distances géographiques (ou géométriques) s’appliquent 

le plus souvent pour décrire la relation de distance entre lieux, les fonctions de pondération 

étant spécifiques d’une thématique. 

L’étude complète de la structure des processus spatio-temporels se fait à partir de cet 

ensembles, et permet d’introduire une science globale de la dynamique des processus 

spatiaux. L’étude partielle des processus spatio-temporels, par exemple sans information 

temporelle, se réduit à l’étude « statique » de l’autocorrélation spatiale, c'est-à-dire à une 

période donnée. C’est celle que nous utiliserons dans l’étude de cas. 

 

II.1 Vers une mesure de l’autocorrélation spatiale: concepts topologiques et 

statistiques (indices) 

A Propos d'HORACE (extraits) Victor Hugo , 1831 

J’étais alors en proie à la mathématique 

Temps sombre! Enfant ému du frisson poétique, 

Pauvre oiseau qui heurtait du crâne mes barreaux, 

On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux 
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Loin de vouloir « mathématiser » à outrance la géographie de la santé, il faut bien admettre 

qu’elle a besoin d’accompagner sa démarche globale par des techniques d’analyse 

quantitative éprouvées, tout en étant respectueuses du sens géographique. Cliff et Haggett ont 

montré, dans leur étude sur la rougeole, que le recours aux outils mathématiques et 

statistiques est nécessaire à l’élaboration de modèles géographiques performants en 

épidémiologie (Cliff A., Haggett P., 2000). Nous ferons donc preuve, et particulièrement en 

géographie de la santé, d’un « quantitativisme raisonnable » (Vigneron E., 1995). 

L’autocorrélation spatiale en tant que concept géographique incontournable, doté d’un 

outillage statistique élaboré, offre cette double perspective. Au delà de la statistique classique, 

elle donne les moyens de réconcilier géographie et mesure spatiale, autour de ce concept 

multidimensionnel, finalement assez simple pour sa partie de calcul. 

L’autocorrélation spatiale est adoptée par des disciplines variées, mais elle reste avant tout un 

instrument spécifique de l’analyse spatiale. Elle fournit une information complémentaire des 

statistiques classiques et descriptives, et donne une valeur plus précise et objective d’un 

phénomène géographique qui serait sinon seulement perçu au travers de l’observation de la 

carte. Grâce à sa mesure elle caractérise mieux des distributions géographiques, les patrons76 

spatiaux, révélateurs de processus spatiaux sous jacents (la diffusion par exemple). 

En outre le choix de « l’échelle de résolution » de l’analyse de l’autocorrélation spatiale influe 

directement sur la représentation d’un objet géographique, par nature unique, mais dont la 

représentation du « grain » peut être multiple en cartographie. Le travail géographique en 

milieu urbain en apporte une démonstration. On peut représenter les villes comme des points 

dans des représentations à petite échelle géographique. Ces points sont assimilables aux 

centroïdes de coordonnées x et y, où sont affectés les variables z. On peut aussi représenter la 

ville comme une surface, un polygone irrégulier, dans une représentation à grande échelle 

géographique, dont le centroïde de coordonnées x et y sera affecté de la valeur de l’attribut z, 

par construction de la méthode de géocodage. Dans notre étude de cas, les fermes et les enclos 

du bétail sont considérés comme des points. Cette usage du « grain géographique » est dérivée 

                                                
76 nous parlerons désormais de patron spatial, un « québécisme » adapté de la terminologie anglaise pattern, et 

qui traduit une forme d’organisation des objets dans l’espace 
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du style d’analyse spatiale envisagée, et peut être imposé par les sources de données. Le choix 

a priori d’une échelle locale ou globale va influencer en retour la façon de collecter des 

données, et la possibilité ultérieure d’agréger ou non les données (la désagrégation étant en 

général délicate). Ces principes sont associés à plusieurs types d’approches en géographie, 

approches qui sont résumées par le facteur d’échelle proposé dans le diagramme suivant. 

L’étude de cas se situe dans l’approche locale. 

Figure 8 : Diagramme multi scalaire de l’approche géographique 

 

source, (Clouet Y., Tonneau J.P., 1996). 
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II.1-1 : Préliminaires sur le vocabulaire statistique et géographique de l’outillage spatial 

Il est souhaitable de faire un retour sur la définition de certaines notions, et leur formulation 

dans le domaine statistique et géographique, afin de préparer la mise en place des séquences 

quantitatives et graduelles de la mesure. Nous emprunterons ici certaines illustrations à 

l’étude de cas qui suivra, dans la partie suivante. Nous tenterons ainsi de clarifier la 

“mécanique” de l’autocorrélation spatiale. 

“Many geographers would say I don’t understand spatial autocorrelation. 
Actually they don’t understand the mechanics, they do understand the 
concept.” 

(Lembo A. J., 2005) 

 

II.1-1-1 : le vocabulaire de l’autocorrélation spatiale 

Le vocabulaire statistique de la construction des indices. 

La covariance est une mesure de l’association linéaire entre deux variables aléatoires. 

Figure 9 : Formulaire de la covariance appliquée à un jeu de données spatiales (lieu i, 

variables aléatoires X1, et X2, valeurs x1, x2, moyenne avg, N observations) 

( ) ( ) [ ][ ]1 2 1 1 2 2
1, ( ) ( )i i

i

Cov x x x avg x x avg xN= − −∑
 

C’est donc la moyenne du produit croisé des déviations à la moyenne, pour chaque 

observation. Si elle est positive, on a affaire, du fait des observations, à une association entre 

fortes valeurs (valeurs HH ou High High), ou entre de faibles valeurs (valeurs LL ou Low 

Low). Il y a alors identité (similarité) de comportement, et  de covariation des variables 

étudiées. Si elle est négative, on a des signes différents des déviations à la moyenne, et les 2 

variables ne se comportent pas de manière identique. Il s’agit donc d’une mesure 

d’association appliquée sur les valeurs brutes des variables.  Dans certains outils d’analyse 

exploratoire de jeux de données spatiaux (ESDA), on trouve des fonctions de diagramme de 

dispersion (scatter plot), qui s’appliquent à représenter l’association linéaire et spatiale entre 

deux variables sous forme de treillis de graphiques et de cartes, comme dans GeoDA 
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(Anselin, 2003) (cf. figure suivante) . C’est la covariance qui est représentée par défaut dans 

les graphiques. 

Figure 10 : Le travail de l’exploration géographique et statistique de données spatiales sous 

GeoDA 

 

L’exploration passe par de nombreuses représentations des diagrammes de dispersion, ayant 

des liens dynamiques avec les cartes, pour l’identification des unités d’observation. 

 

La corrélation est une mesure standardisée de l’association linéaire entre deux variables 

aléatoires. Sa valeur fluctue ente -1 et +1. 

Figure 11 : Formulaire de la corrélation appliquée à un jeu de données spatiales (variables 

aléatoires X1, et X2, réalisations x1 x2, SD = écart type) 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2, , / .Corr x x Cov x x SD x SD x=  
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Il s’agit donc d’une covariance standardisée, et qui permet la comparaison des résultats 

d’analyse dans les démarches exploratoires de jeux de données spatiales sur des variables de 

dimensions très diverses (pas d’effet d’unité). Dans les outils d’analyse exploratoire (ESDA), 

on trouve des fonctions de standardisation des données (pour une définition cf. Chadule, 

1997). Elles sont mises en œuvre préalablement à l’étude des diagrammes de dispersion 

(scatter plot), qui s’applique à représenter l’association linéaire sous forme de treillis de 

graphiques, par exemple dans GeoDA (cf. figure suivante). C’est la corrélation qui est alors 

représentée. C’est aussi une mesure de l’intensité de l’association (Schwartz D., 1963). 

L’autocorrélation qui est présentée dans sa version spatiale, est donc une propriété dérivée 

de la corrélation, mais d’une variable avec elle-même, c’est donc une mesure d’association 

linéaire. On étudie la corrélation de la variable en un lieu i, avec sa réalisation dans le 

voisinage (résumé par un lieu j). 

 

La dépendance spatiale est sur le plan strictement statistique une propriété de dépendance 

multivariée entre les lieux d’observation, qu’il est très difficile sinon impossible de vérifier et 

de tester (Anselin L., 2003d). C’est cette dimension qui est explorée dans les modèles de 

régression géographique à portée explicative. 

 

L’association spatiale représente le plus souvent un synonyme de l’autocorrélation 

spatiale. Ainsi, dans l’étude de l’association linéaire bivariée entre l’attribut quantitatif z d’un 

lieu, et la moyenne pondérée (par la distance) du même attribut dans le voisinage (souvent 

appelée, lagged variable dans les logiciels), le cœfficient de l’autocorrélation spatiale I de 

Moran (un des indices utilisables) est représenté par la pente de la droite d’ajustement dans le 

diagramme de dispersion. Ce diagramme représente le graphique statistique principal de 

l’analyse de l’autocorrélation spatiale, associé aux cartes. D’autres indices d’association 

spatiale ont été développés qui ne relèvent pas complètement de la terminologie de 

l’autocorrélation spatiale, tels que les indices G et G* (G star) de Getis et Ord, basés sur des 

statistiques de distance et qui révèlent des formes de concentration (Getis A., 1992). 
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Figure 12 : Diagramme de dispersion de Moran étudiant la relation entre un attribut de lieu 

(ici un taux, variable quantitative) et la même variable au voisinage (mais pondérée ou 

lagged), c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée sur les voisins. 

 

 

La valeur pondérée est construite selon une relation de proximité spatiale qui peut être celle 

basée sur la contiguïté, et représente l’attribut du voisinage du lieu considéré.  

 

L’autocorrélation spatiale, que nous avons définie de manière géographique dans les 

chapitres ci-dessus, peut être mesurée par des indices locaux et globaux, dont nous 

développerons la formulation dans les chapitres qui suivent. Cette notion géographique 

d’autocorrélation spatiale est importante, car une mesure en est permise au travers d’indices. 

Ces indices (ou coefficients), mesurés sur des patrons géographiques observés, représentent 

sur le plan statistique une estimation d’un processus spatial, ce qui est propice à la mise en 

place de tests de significativité (ou de vraisemblance), et ils représentent sur le plan 

géographique une mesure d’un phénomène géographique qui peut être interprété. Ces 

estimateurs peuvent en effet être testés par diverses procédures statistiques77, afin de tester 

une hypothèse nulle Ho, d’absence d’autocorrélation spatiale. On teste en d’autres termes en 

quoi l’autocorrélation spatiale mesurée diffère significativement d’une autocorrélation 

                                                
77 dont la simulation via les méthodes de Monte Carlo, à partir de l’étude de la distribution de l’indice mesuré sur 

des réalisations de permutations multiples de position effectuées sur les lieux voisins 
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spatiale qui aurait été mesurée dans le cas d’une distribution spatiale aléatoire. L’existence de 

ces tests assure une rigueur méthodologique au concept géographique, sans en modifier le 

sens. 

Tests de l’autocorrélation spatiale : Comme dans tous les tests on doit poser les hypothèses 

concurrentes avant de procéder. 

 Hypothèse nulle H0 : il n’existe pas d’autocorrélation spatiale, les patrons géographiques 

sont aléatoires, ou le patron géographique observé est comparable à un patron aléatoire sans 

structure (homogénéité). Par voie de conséquence les mesures effectuées sur les unités 

d’observations ne dépendent pas des unités d’observations voisines, ou en d’autres termes, 

toute permutation de lieu (changement de position xy) effectuée sur les mesures (z) n’altère 

en rien l’information contenue dans le jeu de données. 

Hypothèse alternative H1: il existe une autocorrélation spatiale, les patrons géographiques 

ne sont pas aléatoires. Elle peut être positive et traduire une relation de ressemblance entre 

voisins, une tendance au groupement d’unités spatiales voisines sur le critère (attribut) étudié. 

Elle peut être négative et traduire une relation de dissemblance entre voisins et on parlera d’un 

patron contrasté en « échiquier » ou en « damier ». Il existe de l’information spatiale 

redondante. 

 

La concentration spatiale et les indices de concentration sont utiles à la caractérisation de 

l’hétérogénéité d’un espace, comme par exemple dans les modèles de semis de points. La 

concentration y fait l’objet d’une attention particulière, ainsi que nous l’avons évoqué dans 

les modèles de cancer. Jayet propose un résumé des principales mesures qui la concerne 

(indices de Theil, cœfficient de Gini, p.23, Jayet H., 1993). L’indice G de Getis possède des 

propriétés de diagnostic de telles structures.  Le calcul de l’autocorrélation spatiale locale 

(indices LISA de Moran), représente une alternative complémentaire du G, à la recherche de 

structures spatiales avec concentration locale, alternative que nous utiliserons dans l’étude de 

cas. 
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Le vocabulaire géographique de la construction des indices 

Dans ce paragraphe, nous souhaitons reprendre les concepts entrevus dans celui qui précède, 

mais en alimentant le texte d’un vocabulaire plus géographique. Dans la construction des 

indices d’autocorrélation spatiale, nous étudions la corrélation entre deux variables et entre 

deux lieux, un de référence (généralement noté i), et un lieu moyen représentant le voisinage 

considéré (le plus souvent noté j). Nous devons donc interroger la notion de voisinage (ou 

similarité de lieu), et distinguer la contiguïté, de la distance (rayon) d’interaction et de la 

connectivité entre lieux. En effet la matrice de voisinage qui est construite pour le calcul, 

impose un type de « structure des voisins ». Sa définition est donc cruciale pour le calcul des 

indices, et une définition différente aboutit à des résultats différents. On observe une forte 

sensibilité des calculs à la définition des voisins. Il est souvent nécessaire de se faire une idée 

de la forme et de l’intensité de l’interaction entre voisins à propos du phénomène étudié, pour 

justifier le choix d’un type de voisinage dans les calculs d’autocorrélation spatiale. Nous 

consacrerons un chapitre à cet aspect dans l’étude de cas, avant d’adopter la relation de 

contiguïté d’ordre 1, pour des raisons de simplification « raisonnable » des modèles 

géographiques, et de compatibilité avec l’interaction observée, et l’échelle choisie du modèle 

de carroyage. En toute rigueur plusieurs formes de voisinages doivent être testés dans les 

calculs d’autocorrélation spatiale, et la sensibilité des résultats sur les indices doit être 

appréciée. 

 

« Contiguïté: Deux unités géographiques sont contiguës si elles ont une 
frontière en commun. Une matrice de contiguïté est un tableau carré dont les 
cases indiquent (en général par un 1, ou zéro 0) si les unités géographiques 
portées en ligne et en colonne sont contiguës ou non. Une contrainte de 
contiguïté peut être ajoutée à un programme de classification automatique afin 
de produire une régionalisation. » 

 (Hypergéo, 2005) 

« Contiguïté : deux unités spatiales sont contiguës lorsqu’elles ont une 
frontière commune. C’est une notion fondamentale en topologie. L’analyse de 
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matrices de contiguïté permet de détecter les voisins d’une unité spatiale 
(contiguïté d’ordre 1), mais aussi les unités spatiales que l’on peut atteindre en 
n’en traversant qu’une seule autre (contiguïté d’ordre 2). Cela permet de 
constituer des sous ensemble spatiaux par voisinage, en s’affranchissant des 
regroupements administratifs ou de procéder à des traitements d’analyse 
spatiale. Le calcul des autocorrélations pour des contiguïtés d’ordres différents 
est un moyen puissant de l’analyse spatiale. » 

(Brunet R., et al., 1995) 

 Dans un modèle maillé régulier et irrégulier (carroyage), on procède le plus souvent à une 

analyse de l’autocorrélation spatiale basée sur la relation de contiguïté entre mailles. On parle 

de contiguïté d’ordre n (un entier positif), quand le déplacement d’un lieu i à un lieu j entraîne 

la traversée d’au moins n frontières (on utilise le plus souvent les centroïdes des lieux à 

l’origine et à la destination). L’automatisation des tâches pour construire la matrice de 

contiguïté dans un SIG vectoriel, impose le contrôle de qualité des données géographiques, 

pour garantir le respect d’une topologie scrupuleuse. Ainsi, il est courant que les sources de 

données libres disponibles en Afrique proposent des couches géographiques corrompues (par 

une double frontière entre polygones adjacents par exemple). On peut encore parler de 

contiguïté dans un modèle en points quand la disposition des points est régulière, et 

correspondrait de fait à la disposition de nœuds (sommets) d’un carroyage. 

 

En théorie des graphes on retrouve des notions voisines, dont la connectivité, qui recoupe le 

concept de contiguïté. Ces concepts sont utilisés dans des modèles géographiques de réseaux 

et de nœuds (réseaux de villes en tant que nœuds, et infrastructures de communication les 

reliant). La notion de connectivité est intégrée quand on établit la matrice de contiguïté entre 

lieux sur la base de leurs liens (réseaux) physiques sur la base d’infrastructure ou de voies de 

communication, c'est-à-dire en échappant au lien basé sur les frontières. Nous n’avons pas 

utilisé les modèles en réseau dans notre étude car les moyens de déplacements du bétail et des 

bergers sont simples, ils se déplacent à pied, et il n’existe pas à proprement parler de règles de 

déplacement du bétail empruntant uniquement les routes et pistes en place. De plus et nous le 

justifierons, le relief non agressif de la région d’étude et les habitudes de déplacement des 

populations éthiopiennes correspondent mieux à un modèle continu de l’espace. 
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« Connectivité : connectivity. Les mots français connexion (action de lier et 
résultat de cette action), et connexité (qualité d’être connexe, d’avoir des 
rapports étroits avec une ou plusieurs choses) rendent mal compte de la 
connectivité entendue comme la mesure du degré de connexion dans un 
graphe. Les matrices de connectivité sont des tableaux carrés ou chaque ligne 
et chaque colonne représentent un lieu. Si deux lieux sont liés la case 
correspondante prend la valeur 1, et 0 dans le cas contraire. » 

(Brunet R. et al., 1995) 

« Connexité : Proximité assurée par un ensemble de relations (nexus) fortes et 
complexes. S’emploie en statistique pour des points ayant un ensemble de 
valeurs proches et associées dans un ensemble d’indicateurs. La notion de 
connexité empruntée à la théorie des graphes caractérise la densité des liaisons 
entre les lieux d’un réseau. » 

(Brunet R., et al., 1995) 

 

Matrices spatiales 

On associe à ces notions, la construction de matrices de relation spatiale, où les lieux (unités 

d’observation) sont en ligne et en colonnes. Dans ce travail nous utiliserons deux types 

principaux de matrices de relation spatiale. Tout d’abord les matrices de relation spatiale en 

terme de proximité spatiale ; les matrices de distances, matrices de connexité, matrices de 

contiguïté. Enfin les matrices de relation spatiale en terme de relation de similarité sur les 

attributs (ressemblance et dissemblance entre les attributs) représentent la deuxième famille 

de relation spatiale étudiée dans ce travail78. 

Matrice d’adjacence et histogramme de connectivité 

La matrice de contiguïté doit être construite avant le calcul des indices. On peut aussi parler 

de matrice d’adjacence, qui établit les relations spatiales, par exemple par les frontières 

communes (une frontière commune pouvant être un point). On peut apporter une pondération 

                                                
78 il existe en outre des matrices de proximité territoriale (qui servent à l’élaboration du concept de 

l’autocorrélation territoriale (Grasland C., 2002) , et les matrices de relation d’échanges qui renseignent sur des 

flux physiques ou informationnels entre lieux.  
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(colonne weight), suivant l’importance du voisinage, par exemple selon la longueur de la 

frontière commune dans un maillage irrégulier, et elle viendra donc modifier les valeurs 

établies par défaut de la contiguïté binaire, 1 ou 0. Construire la matrice de contiguïté et 

l’examiner, c’est aussi le moyen d’identifier des îlots qui ne sont pas connectés, et qui 

peuvent fausser le calcul de l’autocorrélation spatiale (Anselin L., 2003). Dans le diagramme 

qui suit, élaboré sous la forme d’un histogramme de contiguïté à l’aide du logiciel GeoDA, on 

ne note aucun isolement, toutes les mailles (ici 89 mailles du domaine d’étude) ayant un 

voisin. Ce diagramme donne une information sur le nombre de voisins contigus en prenant en 

compte tous les lieux tour à tour (il s’agit ici de l’histogramme de contiguïté des mailles de 

l’étude de cas). 

Figure 13 : L’histogramme de connectivité des lieux (mailles) sous GeoDA 

 

Matrices de voisinage basées sur la distance 

On peut construire d’autres matrices de contiguïté selon des procédés comparables à la 

matrice basée sur les frontières, et qui servent au calcul des indices d’autocorrélation spatiale. 

En plus de la contiguïté sur la frontière, il existe des relations de voisinage établies sur la 

distance entre lieux voisins. Cette conception est relayée dans les logiciels de calcul de 

l’autocorrélation spatiale, qui proposent l’ensemble des configurations de voisinages. On peut 

recenser les voisins sur la base d’un rayon de recherche (tous les voisins qui sont dans ce 

rayon sont considérés, les autres exclus), ou selon un nombre maximum de voisins (on prend 

donc par défaut les k plus proches voisins). Tous les voisins considérés sont reliés dans la 

matrice de contiguïté par un code 1, tandis que les relations de non voisins sont codées 0. Une 

pondération peut être introduite à partir des distances de ces voisins au lieu considéré et 
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suivant une loi d’interaction, par exemple une fonction puissance inversement proportionnelle 

à la distance entre voisins (distance decay). Partant d’un lieu i et d’un attribut z du lieu, la 

mesure du même phénomène dans le voisinage sera ainsi influencée par la distance de ces 

voisins, ce qui représente en l’occurrence une première interprétation géographique de la 

similarité de lieu. Plus les voisins sont éloignés, moins ils interviennent dans la mesure 

moyenne du phénomène dans le voisinage (lois d’interaction géographique). 

 

Similarité (dissimilarité) : la recherche de similarité ou de dissimilarité sur des critères de 

position et d’attribut, implique que dans une étude d’autocorrélation spatiale, parler de 

ressemblance entre lieux c’est parler à la fois de similarité d’attributs (attribute similarity), et 

de similarité de lieu, c'est-à-dire définir les lieux voisins (ou locational similarity) (Anselin L., 

2003). 

 

Les études d’autocorrélation spatiale permettent entre autre d’agréger les lieux qui se 

ressemblent beaucoup (ce qui est testé par les indices), afin d’opposer et de comparer sur le 

territoire d’étude des sous systèmes homogènes, qui peuvent être séparés par des frontières 

plus ou moins brutales. Parmi les structures, nous traiterons de celles qui nous intéressent en 

santé, en rappelant tout d’abord une définition académique de concepts géographiques 

complémentaires, en particulier de la discontinuité spatiale (Gay J.C., 1995). 

« Hétérogène (hétérogénéité spatiale) : désigne ce qui est fait de parties de 
nature différente et peu liées, ce qui manque d’unité : un peuplement 
hétérogène (syn : cosmopolite). Le contraire est homogène mais, si les 
géographes ont souvent invoqué la région homogène ils se sont abstenus de lui 
opposer des régions hétérogènes. » 

 (Brunet R., et al., 1995) 

« Discontinuités: ruptures apparaissant dans l’espace ou le temps. L’espace est 
riche en discontinuités de toutes sortes, marquées par des interfaces, des limites 
des frontières. Elles peuvent être franches et brutales (une frontière, un mur), 
ou progressives et ménagées (une transition, une marge, une marche, une 
plage). Elles peuvent être exogènes et provoquées de l’extérieur ; ou endogènes 
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et produites par le processus lui-même, par le fonctionnement du système sans 
intervention directe de l’environnement. De nombreux cas de discontinuités 
existent aussi dans l’étagement des phénomènes géographiques en altitude.[.]  
Les discontinuités apparaissent fréquemment dans les processus non linéaires 
et peuvent être introduites par l’entrecroisement de fonctions distinctes. Le plus 
souvent dans l’espace géographique elles apparaissent liées au passage d’un 
sous système à un autre. On distingue quatre grandes sortes de discontinuités : 

1/ associées aux appropriations, maillages (limites de parcelles, de propriétés et 
de frontières) y compris des appropriations tacites (bandes et clans, quartiers, 
ghettos)  

2/ résultant du jeu des principales lois de l’espace (gravitation, cantonnement), 
à l’origine de la création de structures spatiales auréolaires ou bandées (Von 
Thünnen) 

3/ les lignes de contacts ou interfaces (montagne plaines, ville campagne, 
amas de peuplement et vide), ou les rivages (franges bordures, front pionniers) 

4/ les limites de contrées qui marquent le passage d’un système spatial à un 
autre, les phénomènes de spéciation et de différenciation accentuée (îlots), une 
création d’ordre avec néguentropie. » 

 (Brunet R., et al., 1995) 

Ces différentes acceptions de la notion de frontière adaptées aux régions épidémiologiques, 

seront reprises dan l’interprétation des limites des zones iso épidémiogènes, ou homogènes 

sur le plan socio-économique, étudiées dans l’étude de cas. La première étape de notre travail 

de recherche sera de construire des zones homogènes, sur la base de facteurs et de marqueurs 

de risque. En conséquence les caractéristiques de la frontière statistique et géographique de 

ces zones importeront, signalant le degré et la forme de la rupture entre ces zones, et la région 

environnante sur le critère étudié.  

 

II.1-1-2 : les objets géographiques supports de l’autocorrélation spatiale 

Diverses formes géographiques des lieux peuvent être étudiés par l’autocorrélation spatiale. Il 

peut s’agir de points, de surfaces continues, de surfaces en polygones fermées (souvent 



 

93 

appelés maillage en réseau ou lattice, en statistique spatiale79). Ce sont les équivalents 

géographiques des dates, et des périodes (intervalles) d’étude d’une série temporelle. 

 

Représentation en points 

Les semis de points sont des modèles courants en géographie, et permettent de représenter des 

processus discrets et historiques de localisation, par exemple de l’habitat humain. L’analyse 

spatiale et la recherche de structures géographiques dans un semis de points, peuvent se faire 

par l’étude de l’autocorrélation spatiale, à partir d’une variable thématique (z l’attribut de lieu, 

par exemple le nombre d’habitants), nécessaire à son calcul. L’autocorrélation spatiale sensu 

stricto n’est calculable qu’avec une variable thématique. On peut aussi envisager d’autres 

méthodes de statistiques géographiques, considérant aussi une variable thématique z, ou plus 

simplement les seules variables de lieu (position x et y). Elles présentent un intérêt si on a 

affaire à une structure; elle peut être agrégée (groupements de points), ou dispersée 

(dispersion non aléatoire de points, signe d’influence entre les points par inhibition), c'est-à-

dire s’écartant de la distribution aléatoire du fait même de la distribution spatiale observée. 

Pour ce qui concerne ces méthodes, c’est d’abord l’absence d’aléa sur la localisation qui est 

importante à considérer (l’information géographique en xy est seule structurante), mais il 

existe des méthodes explorant la structure des « processus marqués » où la variable z joue un 

rôle. Ces processus de création de « patrons » de points sont étudiés par des statistiques 

spécialisées, et nous utiliserons certaines d’entre elles dans l’étude de cas (Ripley, Quadrats, 

NNA). Certains logiciels sont plus spécialisés que d’autres à traiter ce type de données 

géographiques. 

Dans ces modèles, de simples relations de distance caractérisent la notion de voisinage, et 

définissent le degré de similarité de lieu qu’on accepte. Elles déterminent donc la sélection 

des voisins qui seront pris en compte dans le calcul de l’indice de structure, dont 

l’autocorrélation spatiale. On peut par exemple définir un rayon de recherche des voisins en 

                                                
79 La notion de réseau est trompeuse car elle signifie plutôt un carroyage en statistique spatiale, et un réseau 

linéaire fait de nœuds en géographie 
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tout point de l’espace étudié. Une fois ces voisins sélectionnés et codés 1, leurs attributs 

(variables thématiques) sont pris en compte pour calculer la mesure de la variable pondérée 

du voisinage (lagged) autour du point considéré. La pondération nécessaire pour le calcul de 

l’attribut des voisins (zj) d’un point i (dont l’attribut est zi), se fait au travers d’une fonction 

de distance (distance decay), qui peut prendre plusieurs formes et peut être étudiée à part. Elle 

est souvent une fonction inverse et puissance de la distance du type 
2

1
Dij . Chaque point 

voisin contribue donc à la construction de la variable pondérée de voisinage, en fonction de sa 

distance au point de référence, ou outlier local pouvant plus ou moins influencer la mesure en 

fonction de sa position spatiale. La similarité d’attribut est donc pondérée par la distance des 

unités entre elles, et la portée du voisinage considéré. Plus on est loin du point de référence, 

tout en étant inclus dans la liste des voisins, et moins on contribue à définir l’attribut du 

voisinage. Ces fonctions de distance dépendent de la thématique abordée, Haggett en propose 

une illustration dans un chapitre de son livre sur l’analyse spatiale en géographie humaine 

(Haggett P., 1973). Un certain nombre de fonctions d’interpolation, implantées dans les 

logiciels de SIG, utilisent la même notion pour le lissage statistique et cartographique des 

variables. Nous utiliserons une fonction de lissage sur le voisinage dans l’étude de cas à 

propos de la variable de risque à l’aide du logiciel GeoDA. 

Des formes dérivées des semis de points 

Si les semis de points sont des configurations géographiques à part entière, les points sont 

utilisés pour résumer et porter l’information d’autres formes de configurations, comme des 

arcs courbes, des lignes droites (portion de réseau, ou flux), et des polygones, représentés 

dans un souci de simplification topologique dans les logiciels SIG vectoriels. L’exemple déjà 

cité plus haut en accidentologie en est une démonstration, et la variable d’étude y est 

appliquée au centroïde80 des hectomètres de routes (Flahaut B., 2001). On devrait donc 

séparer conceptuellement ces deux formes de représentations, qui diffèrent dans leur nature 

géographique, mais pas dans les modèles statistiques finaux. Les calculs des indices 

d’autocorrélation spatiale suivent ensuite les mêmes étapes, à partir des représentations en 

points, quelques soit la nature originelle des objets géographiques. 
                                                
80 le centroïde calculé par les SIG, n’est pas toujours le centre de gravité de l’objet 
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Afin d’étudier les coefficients d’autocorrélation spatiale, il a été proposé de transformer une 

représentation en points en une représentation en polygones (Le Rouzic L., 1981). C’est le 

principe de la triangulation (tesselation), que l’on retrouve dans de nombreux algorithmes 

intégrés dans des logiciels SIG, ou dans des outils intégrables aux SIG (Gamma, 1998), ou 

des modules indépendants (Anselin, 2005). Elle est basée sur les travaux de Delaunay 

(triangulation de Delaunay), Voronoï81 et de Thiessen. La méthode définit, à partir d’un 

semis, des frontières optimales autour des points, sur la base de la distance minimale au 

centroïde des polygones. Les points d’origine deviennent alors des centroïdes de triangles, les 

triangles voisins deviennent « la zone de voisinage », qui peut être paramétrée selon l’ordre de 

voisinage choisi (premiers polygones voisins, ou second ordre). On peut appliquer les 

méthodes automatisées de mesure de l’autocorrélation spatiale, à partir des schémas 

d’adjacence de ces polygones reconstitués, dont les schémas simplifiés de contiguïté binaire et 

d’ordre multiple. Nous n’avons pas mis en place ces méthodes dans l’étude de cas. Elles sont 

couramment employées pour représenter un espace continu à partir de points de mesure 

(stations météorologiques, ou de mesures de paramètres de pollution), et servent souvent au 

lissage par interpolation sur le voisinage. L’exemple qui suit propose une illustration tirée des 

données de l’étude de cas, où l’on a représenté le semis de points de 2388 élevages (carte du 

bas), puis procédé à la triangulation, et enfin créé une carte thématique en plages sur la base 

d’une variable portée par les points originaux (carte du haut). La figure illustre ici une 

variable de taux de mobilité animale à l’échelle de l’élevage, nombre d’animaux mobiles dans 

l’année / effectif du troupeau de propriété82. Elle montre en outre l’existence apparente de 

certains sous systèmes spatiaux plus ou moins lâches, sur le critère de la distance entre 

élevages. la mobilité des animaux à l’échelle individuelle semblant y être associée. 

 

                                                
81 extrait de la documentation du module Gamma pour Mapinfo: “Voronoi Polygons are the boundaries around a 

point dataset such that any location within a given boundary is closer to the boundary's point than any other point 

in the dataset”. 
82 Nous débattrons plus loin du problème posé par le dénominateur de ce taux, ce qui justifiera le choix d’une 

agrégation en mailles 
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Figure 14 : Exemple de la transformation d’une représentation en semis de points, en 

polygones (triangles de Delaunay) centrés sur les points originaux. 
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Représentation en surfaces continues (champs) 

C’est le domaine des géostatistiques, issues de la recherche minière, et de l’élaboration de la 

théorie spécifiquement géographique des variables régionalisées (par opposition au champ 

des variables aléatoires propres à la statistique), et mises en œuvre pour l’étude des champs 

continus (Matheron G., 1970). Elles sont très utilisés en sciences du sol, qui par nature est un 

support continu, et donc en agronomie, pour représenter une caractéristique mesurable en tout 

lieu de l’espace (critère physico chimique par exemple). On utilise une technique 

d’interpolation83 de mesures discrètes établies sur des échantillons choisis en certains points 

                                                
83 par lissage statistique dont le krigeage est la méthode de choix. 
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de l’espace continu. L’autocorrélation spatiale et l’étude des variogrammes y sont les deux 

techniques usuelles (Dauphiné A., 1988).  

Notons que ces modèles peuvent servir pour étudier la diffusion de certaines maladies virales 

comme la Fièvre aphteuse, l’agent pouvant diffuser selon des gradients météorologiques. Ils 

ont aussi été mobilisés pour l’étude de certaines maladies parasitaires à forte composante 

écologique (et donc quasi météorologique), où l’on peut admettre l’existence de champs 

continus du risque, comme dans le cas de la maladie du sommeil (trypanosome animale et 

humaine),. Ils permettent de disposer d’un modèle du risque continu basé sur des critères 

écologiques (La Roque (de) S., et al., 2001), ou afin de représenter l’occupation spatiale de 

bovins de manière continue (Michel J.F., 1999). L’adoption d’un modèle continu en 

concurrence avec un modèle ponctuel en santé animale, dépendra des caractéristiques 

épidémiologiques des maladies étudiées. La transmission de la péripneumonie contagieuse 

bovine, maladie contagieuse respiratoire que nous étudierons en détail dans la deuxième 

partie, nécessite un contact direct entre les animaux, et son agent ne peut être transmis par 

l’air84. Les recherches sur l’influence de la température et de l’humidité ambiante en milieu 

ouvert (de plein air), n’ont jamais vraiment démontré une contribution significative de ces 

facteurs, comme pour d’autres maladies respiratoires étudiées en milieu confiné. En 

conséquence, nous ne traiterons pas directement de ces objets géographiques (des champs 

continus en gradients de valeur), dans l’exemple sur la cartographie de la péripneumonie 

contagieuse bovine. Pour ce qui concerne certains de ses facteurs de risque, en particulier la 

mobilité animale, nous tenterons d’utiliser d’autres types de représentations géographiques 

agrégés à partir de points comme les carroyages, qui simulent aussi un espace continu, mais 

d’une manière plus classique. 

 

Représentation en surfaces fermées, régulières ou irrégulières : les carroyages. 

C’est la représentation de choix que nous utiliserons dans notre étude de cas sur la 

péripneumonie contagieuse bovine. Il s’agit d’une représentation de l’espace continu, mais 

                                                
84 Il existe quelques références qui le mentionnent 
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discrétisé, donc à mi chemin entre espace en champ et espace ponctuel. C’est la représentation 

historiquement la plus utilisée en géographie de la santé, dans la mesure où la plupart des 

statistiques sanitaires sont fournies par division administrative, conséquence des procédures 

de collecte et d’agrégation. Dans ce cas de figure le carroyage est le plus souvent irrégulier, et 

il existe des contraintes et des biais de forme et de taille dans l’analyse statistique des 

données, dont le calcul de l’autocorrélation spatiale (Dauphiné A., Voiron-Canicio C., 1988).  

Quand on dispose d’informations ponctuelles, il est courant de transformer un modèle en 

semis de points, en un modèle en carroyage régulier. Dans ce cas de figure, on élimine la 

contrainte de forme, et seules persiste la contrainte de taille (échelle) dans le calcul de 

l’autocorrélation spatiale. Nous illustrons cette construction par les deux figures qui suivent 

empruntées à l’étude de cas. Le choix de la taille de maille est donc essentiel, et peut être 

dicté par les caractéristiques connues du phénomène étudié, ou en l’absence d’hypothèses par 

une analyse variographique. Les résultats des analyses de l’autocorrélation spatiale diffèrent 

le plus souvent selon les échelles (Grasland, 2000). Les anglo-saxons parlent à ce propos du 

« problème de la modification de l’unité aréale» (MAUP modifiable areal unit problem), 

associant l’effet d’échelle et de taille (Paelinck, 2000).  

Figure 15 : Application d’un carroyage régulier sur un semis de points d’habitats, en vue de 

transformation du modèle de représentation géographique. 
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Figure 16 : Représentation de la variable d’effectif animal (bovins), géocodée aux centroïdes 

du carroyage, à partir d’une information ponctuelle à la ferme, sommée à l’échelle de la 

maille. 
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Le deuxième cartogramme présenté fournit un peu d’information spatiale. On note une 

différenciation apparente de l’espace sur la base de ce critère. Ces formes de représentations 

simplifiées influent directement sur le modèle de l’autocorrélation spatiale, par une 

simplification de la relation de voisinage. Pour ce qui concerne le calcul de l’autocorrélation 

spatiale, c’est alors la similarité d’attribut entre voisins qui est plus aisée à considérer (la 

comparaison sur la variable thématique),. La figure ci-dessus démontre déjà une certaine 

capacité à révéler l’état de la ressemblance entre voisins, sur la base de l’examen de blocs 

carrés à 9 mailles et centrés sur une maille. Le voisinage est simplement défini par une 

matrice de contiguïté (les voisins d’ordre 1 ou 2), ou par une matrice de distance considérant 

soit la distance entre les centroïdes de mailles voisines, soit la distance entre deux frontières. 

 

Métrique de calcul de la distance 

Chaque fois qu’on utilisera une notion de distance pour le calcul de l’autocorrélation spatiale, 

on devra faire référence à une métrique de calcul de distance sur la surface de la terre. Un 

espace est métrique, s’il est muni d’une mesure de la distance entre deux points quelconques. 

Une métrique est donc une façon de mesurer les distances (Chadule, 1997). Dans l’étude de 
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cas proposée en Ethiopie, plusieurs arguments convergent pour utiliser la distance euclidienne 

canonique (crow fly). Le site est près de l’équateur, le relief est faiblement marqué, et le 

système de coordonnées et de projections utilisées dans le SIG, en référence aux cartes 

topographiques éthiopiennes, est par nature métrique (Universal Transverse Mercator UTM, 

Adindan Clarke 1880) (Sillard P., 2000). Cela permet en routine de calculer des distances 

entre points, qui rendent compte de la distance réelle à partir d’un SIG comme Mapinfo, et 

d’outils associés (Distcalc). De plus, et peut être le point le plus important, la distance 

concurrente la plus utilisée est utile pour mimer le déplacement réel des personnes en milieu 

urbain85, et n’est pas pertinente si on l’utilise avec le type de parcellaire agricole que nous 

avons rencontré en Ethiopie, qui est très ouvert. Il s’agit de la distance de Manhattan ou 

rectilinéaire (ou city block, ou distance de Gower) (Chessel D., 2002). 

 

II.1-1-3 : les variables ou attributs des lieux 

Selon une définition classique en statistique descriptive, les variables peuvent être : 

qualitatives ou nominales, c’est à dire organisées en modalités, dont la forme la plus simple 

est la variable booléenne ou dichotomique à deux modalités, très couramment utilisée en 

santé ; présence et absence de la maladie en un lieu, y compris dans les dispositions 

réglementaires du code internationale de la santé animale, pour qualifier un espace 

sanitaire et politique 

ou quantitatives : une mesure continue, ou une mesure ordinale ou ordonnée, ou une mesure 

continue discrétisée ou mise en classes, ce qui revient à une variable nominale. Elles sont 

aussi fréquentes en santé animale pour mesurer des niveaux de la maladie (prévalence, 

incidence), ou d’exposition à un risque et correspondent surtout à une utilisation 

épidémiologique des données (certaines peuvent aussi documenter les conditions d’un 

arbitrage réglementaire, basé sur des « faits scientifiquement solides »). 

 

                                                
85 en particulier dans les systèmes de rues américaines organisées autour des blocs 
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De nombreuses variables sanitaires quantitatives sont ainsi exprimées en taux (taux de 

mortalité), ce qui posera des problèmes statistiques spécifiques en analyse spatiale. En effet 

dans un calcul d’autocorrélation spatiale, l’hypothèse de stationnarité est alors souvent violée 

(à cause de l’instabilité des variances des taux). Cela est du à l’hétérogénéité des 

dénominateurs calculés sur la base du modèle géographique choisi (par ex. valeurs faibles et 

fortes mélangées dans un carroyage). Les dénominateurs des taux utilisés en épidémiologie 

représentent les populations à risque. Quand on s’intéresse à la représentation géographique 

de variable en taux, en vue de comparaison, on devra porter une attention toute particulière au 

problème des petits dénominateurs. En effet un pourcentage de 50% peut être issu d’une 

mesure de type ½, comme d’une mesure de type 10/20. Il faut alors être très prudent dans le 

calcul de pourcentages, et vérifier que les dénominateurs sont du même ordre de grandeur. Ce 

sera une justification complémentaire au choix d’un carroyage de 2000m dans l’étude de cas. 

Ce peut être en effet une qualité recherchée (et donc une contrainte) d’un maillage 

géographique optimal, quand il faut rassembler des effectifs populationnels homogènes entre 

les mailles. Dans le cas des statistiques sanitaires usuelles, mesurées sur des évènements rares 

(numérateur faible), telles que taux de mortalité, morbidité, létalité, mesures de prévalence ou 

d’incidence, il faut être particulièrement attentif. Certaines procédures permettent de corriger 

de tels taux, avant de passer au calcul de l’autocorrélation spatiale. On a proposé des 

transformations de taux classiques en estimateurs corrigés à partir de méthodes statistiques 

bayésiennes (Devine O. J., et al., 1996), (Cressie, 2000), (Biggeri, et al., 2003). Certains 

logiciels que nous présenterons permettent de procéder à cet ajustement. Il s’agit par exemple 

des méthodes de lissage des taux EB (Empirical Bayes), que l’on trouve dans GeoDA, qui 

propose cette transformation à partir des données brutes (numérateur et dénominateur 

informé) (Assuncao R., 1999), (Epicentre, 2004), (Anselin, 2005).  

Sources et échelles multiples de mesure des variables 

Enfin, les variables géographiques décrivant des lieux, il est souvent nécessaire de vérifier la 

cohérence d’échelle des sources de données. Il est fréquent  d’avoir accès à des données 

décrivant des lieux de nature, de forme, et de taille fort différentes, ce qui pose le problème de 

la synthèse et de la modification des données avant modélisation (Grasland, et al., 2000). Les 

données en semis de points représentent sur ce point l’information maximale, mais pas 
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forcément optimale du point de vue de l’analyse spatiale (du fait justement de la très forte 

autocorrélation à laquelle on peut s’attendre). Grasland note par ailleurs, « qu’on ne peut se 

satisfaire des méthodes de modélisation par interpolation appliquées aux données originales, 

quand celles ci ne sont pas issues du même type et de la même échelle de représentation 

géographique », car les performances de ces méthodes divergent d’une représentation à 

l’autre. La figure suivante illustre la double démarche de désagrégation et d’agrégation de 

données pour aboutir dans un modèle commun, due à l’hétérogénéité des sources de données 

géographiques. Ce processus peut être reconduit à différentes échelles. 

Figure 17 : La démarche d’agrégation et de désagrégation des données avant de procéder à 

l’élaboration de modèles. 
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Matrice de stockage des données, variables géographiques 

Dans une analyse spatiale, on « stocke » les données dans des matrices d’information 

géographique, qui décrivent les lieux (en ligne dans la matrice), et leurs attributs (colonnes). 

Si l’on dispose en plus de données temporelles, on a affaire à un cube d’information 

géographique et temporelle, une matrice plan correspondant à une période. Le contenu d’une 

cellule décrit alors la variable z, au temps t, pour le lieu i, soit zit. Les variables de position 

sont informées ainsi dans les données tabulaires des SIG, ce qui est facile dans le cas de 

points (longitude et latitude formant deux variables géographiques), et n’est pas pas 

spécifique des systèmes d’information géographique (une base de données relationnelle 

comme Access© aura les mêmes fonctionnalités). Dans le cas d’objets géographiques 

complexes (polygones, et réseaux), seuls les SIG ont une « mémoire » de leur topologie et 

permettent des requêtes spatiales complexes. 

Définitions utiles en géographie de la santé animale : les variables thématiques en santé 

et en élevage. 

En fonction de l’approche thématique et graduelle que nous proposons dans ce travail (cf. 

étude de cas), nous utiliserons tout à tour des variables décrivant des dimensions différentes et 

complémentaires de la géographie de la santé et des risques sanitaires. Partant de ces 

dimensions de la géographie de la santé, et selon le type d’information et de variable dont on 

disposera, on pourra appliquer le calcul d’un indice adapté d’autocorrélation spatiale. A 

propos de ces variables, nous utiliserons tour à tour les terme d’aléa pour parler de la 

maladie86, de risque pour évoquer des facteurs épidémiologiques de risque, ou dans un 

deuxième temps des marqueurs spatiaux du risque (une variable caractérisant un territoire, et 

géographiquement corrélée au risque), et de vulnérabilité, pour aborder des caractéristiques 

socio-économiques des territoires et de leurs acteurs (vulnérabilité endogène propre à ce 

territoire, ou exogène due à un facteur extérieur). Ces dimensions feront l’objet d’un analyse 

spatiale, utilisant l’autocorrélation spatiale ainsi que d’autres indicateurs de structures 

                                                
86 en toute rigueur, il s’agit d’abord d’un aléa géographique, quand on ne peut s’attendre à, ou reconnaître une 

forme d’organisation spatiale associée, mais dès qu’une analyse spatiale est conduite, elle révèlera le plus 

souvent une structure particulière de la maladie, et le mot aléa ne convient plus 
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géographiques. Pour aborder certaines pratiques sanitaires associées à la  « correction » du 

risque et de l’aléa, on étudiera le recours (l’accès) et l’accessibilité aux services de santé. 

Nous parlerons à leur propos et en fonction du contexte, de facteurs de protection (à l’opposé 

des facteurs de risque), ou de facteurs contribuant à la réduction de la vulnérabilité 

intrinsèque du territoire. Cette dernière dimension fera l’objet d’une analyse spatiale sur la 

base d’une étude centrographique, et de l’application d’un modèle de géomarketing.  

 

II.1-1-4 : L’interprétation thématique des coefficients d’autocorrélation spatiale dans les 

phénomènes contagieux 

Nous abordons dans ce paragraphe, non pas l’interprétation statistique des coefficients 

calculés et testés, mais leur interprétation thématique en santé animale, une fois établies la 

valeur et la vraisemblance de ces coefficients. 

Relations entre autocorrélation spatiale, contagion et diffusion. 

Un des avantages de l’utilisation de l’autocorrélation spatiale en géographie, est qu’il existe 

une relation entre les concepts d’autocorrélation, de contagion et de diffusion, ce qui 

évidemment interpelle l’épidémiologiste et le géographe de la santé. En effet, une 

autocorrélation spatiale positive, et seulement positive, sur une variable de maladie ou de 

facteur de risque, traduit une relation des unités spatiales d’observation compatible avec la 

diffusion87, par rapport à l’attribut thématique étudié. On parle à ce propos de contagion 

apparente, résultant en une première hétérogénéité spatiale observée sur le domaine. A 

l’inverse, la distribution aléatoire est incompatible a priori avec la notion de contagion. On 

parlera de contagion vraie, si on a affaire à des observations spatio-temporelles répétées, 

quand on peut observer une évolution du processus. Ce dernier phénomène peut s’étudier sur 

un pas temporel simple (deux périodes), grâce à l’étude de l’autocorrélation spatiale 

multivariée dont la plus simple est l’autocorrélation spatiale bivariée (Anselin, 2005). Elle 

                                                
87 Le phénomène de diffusion tend à être associé avec un modèle d’autocorrélation spatiale positive mais 

l’inverse n’est pas vrai (Anselin L., 2003), nous verrons dans l’étude de cas qu’il existe un processus compatible 

avec la diffusion, à propos de la variable essentielle de l’étude décrivant les pratiques de mobilité. 
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permet d’étudier les variations de patrons géographiques entre un lieu et son voisinage, à des 

temps différents.  

Dans le cadre de l’étude de cas proposée en Ethiopie, nous ne disposerons que de données 

transversales (enquêtes), et nous ne pourrons aborder la contagion vraie à partir des données 

de terrain disponibles. Nous l’envisagerons donc dans la partie de discussion, à propos de la 

généralisation  possible des pratiques spatiales à risque88 (diffusion du facteur de risque), 

considérées comme une innovation technique, et de son impact attendu sur l’évolution spatio-

temporelle de la maladie. La cartographie établie à partir des indices locaux d’autocorrélation 

spatiale sur des indicateurs de mobilité des animaux, nous permettra de débattre de l’évolution 

du contexte endémique de la Péripneumonie contagieuse bovine, et de l’épidémisation 

possible de la maladie, en fonction d’une interprétation des caractéristiques du territoire. 

En se situant par rapport à la contagiosité, cette caractéristique si essentielle de l’étude des 

maladies, l’autocorrélation spatiale devient donc un allié du chercheur, afin de mieux 

interpréter les résultats de l’analyse spatiale. Elle permet de se situer dans un contexte 

épidémiologique, et d’adapter la lutte à la forme observée du processus de diffusion.  

 

Parmi les propriétés de l’autocorrélation spatiale, que nous avons déjà évoqué dans le chapitre 

sur les définitions, le signe de l’autocorrélation spatiale est essentiel pour définir si l’on a 

affaire à une ressemblance ou une dissemblance entre lieux voisins. L’autocorrélation spatiale 

positive, en particulier quand elle est étudiée localement, est le signal statistique pour 

effectuer un groupement de lieux voisins ressemblants et formant région, à partir de laquelle 

on peut raisonner de manière plus précise la propagation du processus étudié dans un espace 

géographique. Il faudra différencier le regroupement de lieux à valeurs fortes de la variable 

thématique, de ceux à valeurs faibles, ces derniers pouvant s’interpréter comme une barrière 

dans un processus de diffusion. Il est plus délicat d’interpréter l’autocorrélation spatiale 

négative, mais il est possible que certaines caractéristiques de contraste qu’elle révèle au sein 

de territoires, soient aussi associées à la notion relative de barrière sanitaire dans un 

                                                
88 La mobilité des animaux entre fermes 
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phénomène de relais hiérarchiques de la contagion. Cliff et Ord signalent l’intérêt, pour 

l’interprétation d’un phénomène, de l’examen croisé entre le signe de l’autocorrélation 

spatiale, et l’ordre de voisinage (le lag, ou pas d’étude du voisinage, ) (Cliff Andrew.D., Ord 

J.Keith., 1981). Ils proposent le tableau suivant, pour faciliter l’interprétation croisée des deux 

dimensions. 

Tableau 2 : Tableau résumant les interprétations possibles à partir de l’examen croisé entre le 

signe de l’autocorrélation spatiale, et l’ordre de voisinage d’une étude 

 

Dans l’étude de cas et partant du carroyage choisi, nous nous limiterons à un ordre de distance 

basé sur la contiguïté d’ordre 1. Dans le cas de l’autocorrélation spatiale positive, qui sera le 

type d’autocorrélation le plus remarquable pour établir des zones homogènes de la variable du 

risque (mobilité animale), on peut donc s’attendre à décrire trois types de configurations du 

quadrant low positive : des gradients (une tendance spatiale en champ orienté), de grandes 

zones favorables au risque, ou de petites zones dispersées. L’examen concomitant d’autres 

caractéristiques du territoire étudié, nous aidera à mieux nous situer entre ces trois 

possibilités ; notamment la deuxième (qui sera étudiée en détail avec les pratiques locales du 

système agraire, pratiques de mobilité animale associées à l’intensification laitière et 

céréalière), et la troisième (qui sera évoquée dans le cadre de la présentation d’un front 

pionnier d’agriculture, à une autre échelle). Parmi les autres manières d’utiliser 

l’autocorrélation spatiale, pour interpréter un processus spatial en particulier vis-à-vis de la 

contagion, nous souhaitons revenir sur l’autocorrélation spatiale multivariée déjà évoquée. En 
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effet pour étudier les processus spatio-temporels, c'est-à-dire l’évolution d’un processus 

spatial au cours du temps, on peut retenir et interpréter son étude. 

Etude de processus spatio-temporels par l’autocorrélation spatiale multivariée. 

Quand une mesure géocodée est répétée par périodes égales et sur les mêmes lieux, on peut 

utiliser une extension de la notion d’autocorrélation spatiale locale classique, appliquée à la 

relation entre un lieu et des lieux voisins, à deux temps différents. On utilise alors la mesure 

de la variable en un lieu à t, et celle de la même variable dans le voisinage à t+1.  On prend 

donc en compte simultanément un temps et son voisin postérieur d’une chronique temporelle, 

associés à un lieu et son voisinage dans une chronique spatiale. Un cas particulier de cet 

indice d’autocorrélation spatiale bivariée est en effet la corrélation espace-temps. Nous 

n’aurons pas de données correspondantes dans l’étude de cas, mais il est fréquent que des 

observatoires sanitaires aient à disposition des chroniques spatio-temporelles. Les données 

épidémiologiques annuelles de l’OIE en Afrique subsaharienne que nous avons déjà présenté, 

pourraient ainsi servir à l’étude de l’évolution spatio-temporelle de certaines maladies, sur une 

échelle annuelle de temps et une échelle  géographique nationale89. 

 

On peut ainsi étudier la relation linéaire entre la valeur d’un attribut z à un temps t dans le 

voisinage j d’un lieu i (variable pondérée ou lagged), et la valeur de cet attribut z à un temps 

t+1 dans le lieu i. On représente cette relation en tous lieux, sur un diagramme de dispersion 

de Moran (nous définirons ce diagramme dans la partie présentant les outils de calcul), et la 

pente de la droite d’ajustement est le coefficient d’autocorrélation spatiale global I de 

Moran. On peut étudier deux types de schémas de relation, dans un diagramme de dispersion 

multivariée de Moran. Nous illustrons ces deux variantes dans la figure qui suit. Un premier 

schéma de test utilise en ordonnée y, où on a toujours une variable « pondérée » : ici un trait 

du voisinage j du lieu i mesuré au temps t, alors qu’en abscisse x, on a la même variable en i 

au temps t+1. C’est alors une procédure qui teste l’évolution du processus entre t et t+1 sur le 

mode de la diffusion centripète (inward diffusion). Le deuxième schéma de test montrerait 

                                                
89 le problème de la forme et de la taille des unités spatiales comparées resterait posé 
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toujours en ordonnée y, une variable pondérée : ici un trait du voisinage j du lieu i  mesuré au 

temps t+1, alors qu’en abscisse x, on a la même variable en i au temps t. C’est alors une 

procédure qui teste l’évolution du processus entre t et t+1 sur le mode de la diffusion 

centrifuge (outward diffusion). C’est évidemment la procédure la plus intéressante pour 

l’étude de la diffusion d’une maladie, ou d’une pratique, considérée à partir d’un point 

d’introduction de l’innovation, ou d’une infection sur un territoire donné. Il sera utile de 

rapprocher cette courte présentation avec celle proposée par Haggett et reprise dans le 

chapitre IV (paragraphe IV-3), à propos des hypothèses de contingentement possibles d’une 

épidémie type modélisée dans un modèle maillé.  

Figure 18 : Les procédures de test de l’autocorrélation spatiale bivariée dans un diagramme de 

dispersion de MORAN, procédure inward et outward  

notes de sémiologie: à gauche le temps t, et à droite le temps t+1, en jaune le lieu considéré au temps considéré, 

procédure inward testant la diffusion centripète au dessus et procédure outward testant la diffusion centrifuge en 

dessous 

 

 

 

Après ces longs préliminaires sur le vocabulaire et les concepts associés en statistique et 

géographie, puis sur l’interprétation thématique des résultats de l’autocorrélation spatiale en 

santé, nous abordons le calcul de certains indices et la présentation des résultats. 
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II.1-2 : Vers une analyse quantitative des cartes : le formulaire de l’autocorrélation spatiale, 

un indicateur global ou local testable au sens de la statistique 

Une première généralisation simple de la mesure d’autocorrélation spatiale en un lieu 

Une première indication d’une méthode générale d’étude de l’autocorrélation spatiale sur 

variable quantitative, est donnée dans l’ouvrage de D. Pumain (Pumain D., 1997). On étudie 

la relation (corrélation), entre le tableau d’information géographique (croisant les lieux et la 

variable descriptive Z), et la matrice des distances entre les lieux. Si on dispose de deux lieux 

i et j, distants de dij, on peut étudier la corrélation statistique entre d’une part la variable 

représentant la différence de l’attribut  sur deux lieux (Zi et Zj, soit zi-zj), et d’autre part la 

distance dij entre ces lieux. La différence sur l’attribut quantitatif représente une première 

mesure possible de la similarité d’attribut introduite au paragraphe précédent, la distance 

représentant la similarité de lieu. D’autres mesures de similarité d’attribut ont ensuite été 

proposées (la différence Zi-Zj élevée au carré, ou le produit croisé Zi*Zj), et se retrouvent 

dans la formulation d’indices que nous étudierons dans les pages qui suivent. 

La corrélation étudiée est alors mesurée par le coefficient de Bravais Pearson qui est différent 

de zéro, en cas de corrélation positive, et ce coefficient est testable (cf. table du coefficient de 

corrélation (Schwartz D., 1963)). La corrélation mesure l’intensité et le sens de 

l’autocorrélation (et de la ressemblance) spatiale, entre les lieux « mesurés » sur la même 

variable d’intérêt z. Les deux variables quantitatives sont donc dépendantes, quelque soit le 

type de relation observé (linéaire ou non linéaire). Cela traduit donc le degré de ressemblance 

des lieux à une certaine distance. A ce titre, une première représentation cartographique de la 

différence est souvent informative. C’est celle qui par exemple fait apparaître en symbole 

cartographique (diagramme en barre, ou en camembert), la mesure d’un attribut en tout lieu i 

à coté de la moyenne pondérée du même attribut calculé sur les lieux j du voisinage. Ce type 

de cartes permet une comparaison visuelle simple de la différence de mesure des attributs, et 

un premier examen des similarités et dissimilarités locales apparentes (spatial lag pie chart et 

spatial lag bar chart, cf. (Anselin L., 2003). La figure suivante en donne un exemple. 
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Figure 19 : Cartogramme en carroyage représentant les histogrammes juxtaposés d’une 

variable z, et de la même variable (lagged) pondérée sur le voisinage 

 

Source : étude de cas, variable « SMR » d’excès de risque calculée sur la variable quantitative 

de mobilité animale en taux, spatial lag bar chart (ArcView) 

Ce principe général de mesure de l’intensité, et de la forme de l’autocorrélation spatiale est le 

même dans toutes les mesures spécifiques qui ont été développées par ailleurs. La pondération 

spatiale correspond en fait à une mesure de l’interaction entre lieux, ou à la relation de 

similarité de position, concept proposé par certains auteurs (Anselin L., 2003d). 

 

Une synthèse des indicateurs d’autocorrélation spatiale utiles 

Si la démarche simple d’étude graphique illustrée au dessus, renseigne déjà assez bien sur une 

tendance, il existe par ailleurs une multitude d’indices suggérés dans la littérature pour la 

mesure de l’autocorrélation spatiale. Upton propose un graphique de classification des indices 

d’autocorrélation spatiale selon d’une part, leur degré de simplicité et d’autre part, le degré 

d’information intrinsèque  qu’ils délivrent (Upton G. J. G., 1985). 
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Figure 20 : Graphique de classification des indices d’autocorrélation spatiale selon deux 

critères: en ordonnée le degré d’information contenu, en abscisse la simplicité 

 
Source : Upton, 1985 

En bas et à droite de diagramme, les coefficients les plus simples sont applicables aux 

données binaires. Ils font partie de la famille des Joint Count Statistics (JCS), il s’agit des 

tests BW (Black & White), que nous détaillerons dans paragraphe suivant. La part 

d’information qu’ils délivrent est limitée, du fait du manque de puissance de ces tests à 

révéler une structure globale, et à en permettre une interprétation. Au milieu du diagramme, 

on trouve les coefficients les plus connus, le I de Moran et le C de Geary, qui renseignent sur 

l’autocorrélation spatiale globale à une échelle donnée, d’un espace géographique, à partir 

d’une mesure de variable quantitative plus interprétable. Enfin en haut du diagramme, on 

trouve des procédés qui évaluent la part d’autocorrélation spatiale dans un espace, et les 

échelles statistiquement importantes à considérer. Il s’agit des corrélogrammes, c'est-à-dire 
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l’étude de la variation d’un indice d’autocorrélation spatiale, en fonction de la distance prise 

en compte dans la relation de voisinage des lieux considérés. Depuis Upton, de nombreux 

tests et procédures se sont développés, ainsi que nous l’avons montré dans l’étude 

bibliographique. Les plus intéressants pour la santé sont les indices locaux d’étude des 

structures spatiales. Ce sont ceux qui seront utilisés en priorité dans l’étude de cas. 

 

Les tests d’inférence de l’autocorrélation spatiale. 

Les indices d’autocorrélation spatiale ont une capacité d’inférence statistique. Il est possible 

de tester la significativité (la vraisemblance) du résultat du calcul d’indice sur le domaine 

géographique observé, par rapport à une distribution empirique de cet indice, obtenue par des 

simulations de permutations spatiales des unités géographiques, avec calcul itératif des 

indices. On aboutit à une distribution graphique de référence, et au calcul d’une valeur p 

(pseudo significance), et on compare l’indice mesuré sur les observations, avec la distribution 

empirique issue de la simulation. La figure suivante donne une illustration des résultats de ce 

test, effectué avec le logiciel GeoDA, et de la distribution empirique. 

Figure 21 : Test de significativité de l’indice d’autocorrélation spatiale calculé sur les 

observations, comparé à la distribution empirique des indices obtenus par permutation des 

lieux et simulation de Monte Carlo  
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Une distinction entre indicateurs globaux et locaux de structures 

La justification du calcul d’un indicateur d’autocorrélation spatiale globale ou locale part d’un 

principe fondateur identique, celui de tester l’existence d’une structure spatiale. Cependant, 

les statistiques globales permettent seulement de trancher sur le caractère hétérogène (versus 

homogène), ou dit autrement sur le caractère structuré de la région d’étude envisagée dans son 

ensemble. La réponse est finalement assez binaire. L’étude des corrélogrammes, permet 

d’avancer et de comprendre les échelles qui contribuent à différentes structures dans un 

domaine géographique. Il arrive fréquemment que ces statistiques ne décèlent pas de 

structures du tout, alors qu’il en existe bien une, mais de dimension locale. Les statistiques 

locales d’autocorrélation spatiale étant attachées à des sites précis du domaine d’étude, 

interrogent directement les notions d’agrégation et d’hétérogénéité locale. Leur utilisation 

supporte l’objectif maintenant généralisé en épidémiologie, de la recherche de groupements 

spatiaux (clumping), de concentrations spatiales (cluster), donc d’agrégats locaux qui 

contribuent bien sûr à la structure globale (quand elle est signalée par un indice global), mais 

sont surtout remarquables pris isolément, et quand aucun indicateur global ne s’avère 

performant. Il est fréquent de ne déceler aucune autocorrélation spatiale globale significative, 

ou que les tests d’inférence de l’autocorrélation spatiale soient à la limite de l’interprétation, 

alors que les indices locaux d’autocorrélation spatiale révèlent une structure. Il s’agit d’une 

certaine façon d’un manque de performance des indices. Nous reviendrons sur ce point dans 

l’étude de cas, lors de l’étude de la structure apparente de la maladie (PPCB), étudiée grâce à 

des données d’enquêtes sérologiques. 

Ces indicateurs sont particulièrement importants à considérer dans le cadre de phénomènes 

relativement rares, ou « discrets » c’est à dire peu remarquables, comme les phénomènes de 

persistance de maladies animales, d’endémicité chronique dans un territoire d’élevage. Ils 

peuvent permettre de rechercher des structures locales « responsables » de cette endémicité, et 

de les « attaquer » par les moyens de la lutte sanitaire. C’est cette qualité que nous 

rechercherons dans le cas spécifique de la PPCB, étudiée dans la région des hauts plateaux 

éthiopiens. Un des indices qui nous est apparu comme les plus prometteurs est un indice local 

d’autocorrélation spatiale (LISA), développé par Anselin sur la base du I de Moran. Les 

paragraphes qui suivent présentent les indices que nous avons utilisés au cours de l’étude, 
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indices globaux et indices locaux, organisés selon la caractéristique de la variable z, 

dichotomique ou quantitative. Cette classification permet d’envisager d’une part des travaux 

d’analyse spatiale à partir de données sur le statut sérologique PPCB des fermes et des mailles 

territoriales (infecté non infecté), et des travaux d’analyse sur des facteurs de risque (mobilité 

animale exprimée en taux), ou des marqueurs territoriaux du système agraire ou socio-

économique sous jacent (ratios). 

II-1-2-1 Choix d’une variable qualitative dichotomique ou à n classes  

Le test JCS (Join Count Statistics) ou BW (Black & White test) est sans doute le plus utilisé 

(Moran P.A.P., 1948), (Cliff A.D., 1981), (Vigneron E., 1997), (Lee J., 2001). Nous 

présentons ici son utilisation la plus simple, avec deux modalités (dichotomique ou booléen), 

ce qui est bien adapté à des situations sanitaires, à propos de variables d’aléa et de risque 

(malade et non malade, fumeur-non fumeur). Ces modalités sont représentées par les 

« couleurs » noire ou blanche, d’où la terminologie Black & White. Le test est basé sur le 

décompte des configurations entre lieux voisins, de type BW (WB). 

Figure 22 : Formulaire du test Join Count Statistics JCS, équations fondamentales 
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Source : Vigneron E., 1997 

*F nombre de frontières entre unités spatiales, B nombre d’unités spatiales noires, W nombre d’unités spatiales 

blanches, n nombre total d’unités spatiales, Li le nombre d’unités spatiales voisines d’une unité i (il existe en 

effet des effets de bord) 

Ho répartition aléatoire du patron spatial BW, H1 une structure devrait révéler un nombre plus faible qu’attendu, 

de liens contrastés BW. Le test est basé sur l’écart réduit de la différence entre Obw et Abw, qui suit une loi 

normale 
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Conditions d’application : Hypothèse d’homogénéité de premier ordre (la probabilité de porter la caractéristique 

est uniforme en tous lieux sur le domaine étudié) (Kabos, 2002). Nombre suffisant d’unités spatiales (n>30), 

fréquence des B ou W > 20% 

 

Interprétation du test JCS (BW) : 

Cliff propose une interprétation simple du signe de l’autocorrélation spatiale, adaptée au test 

BW, dans le cadre de l’étude de la diffusion des maladies. Cette interprétation est résumée 

dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Tableau d’interprétation du signe de l’autocorrélation dans le test sur variables 

dichotomiques en santé, (test JCS Join Count Statistics ou BW Black & White) 

 

Signe de l’autocorrélation spatiale avec test BW 

 

 

Hypothèses sur les types de patrons rencontrés 

 

Les maladies diffusent depuis quelques sources 

 

Ce sont le plus souvent de grandes zones 

géographiques de morbidité, qui favorisent ce type de 

patron spatial, associé à un niveau unique de la 

maladie 

 

l’autocorrélation spatiale positive 

 

Le plus souvent il existe un gradient, une tendance 

directionnelle, associée à l’intensité de la maladie sur 

la carte 

 

La zone d’étude est hétérogène 

 

l’autocorrélation spatiale négative 

 

Ce sont le plus souvent de petites zones géographiques 

qui favorisent ce type de patron spatial  

Source: (Cliff A.D., Haggett P., 1988, p. 35)  

 

Il existe deux « options » de calcul du test. 
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En effet, on peut concevoir deux définitions de l’hypothèse nulle H0 d’absence 

d’autocorrélation spatiale, selon le type de tirage (Jayet H., 1993) : Hypothèse N équivalente à 

un tirage probabiliste ; dont la terminologie est souvent free dans les logiciels (tirages 

indépendants, avec remise, sous H0, et assignation en chaque lieu, de la couleur B ou W de 

manière indépendante, avec une probabilité p et complémentaire 1-p) ; et Hypothèse R ou non 

free (tirages sans remise et le nombre de couleurs B ou W est fixé avec donc une probabilité 

unique a priori d’être B ou W, et une répartition spatiale aléatoire). C’est une dichotomie que 

nous retrouverons dans le chapitre sur le I Moran ou le C de Geary, et qui est reprise dans de 

nombreux outils logiciels de calcul90. 

 

Intermède à propos d’un outil de calcul. 

Le logiciel Rookcase est un gratuiciel disponible sur Internet qui fonctionne de manière assez 

simple, en interface avec Excel© (Sawada  M., 1999). Cette présentation propose une 

première introduction à l’utilisation concrète des outils statistiques et géographiques de calcul 

de l’autocorrélation spatiale, à partir des indices présentés. Le paragraphe suivant passera en 

revue de nombreux autres logiciels accessibles aux chercheurs du Sud, et dont la plupart sont 

des freeware91. La séquence qui suit présente une série de figures qui correspondent à une 

séquence d’analyse type avec Rookcase. 

 

 

 

                                                
90 On trouvera aussi la terminologie random (R) et normality (N) à propos de ces deux options de H0, pour les 

indices I et C sur variables quantitatives 
91 nous avons souhaité que le cadre de ce travail dépasse l’exercice de recherche académique pure, dans la 

mesure où le document sera ensuite destiné à supporter la diffusion de certains principes d’analyse spatiale en 

santé, chez nos confrères épidémiologistes vétérinaires africains. C’est la justification de la présence de certaines 

parties, qui contiennent des volets pratiques à visée pédagogique. Le lecteur exercé voudra bien excuser ce 

dépassement de la norme d’une thèse académique 
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Figure 23 : L’écran d’invite de la macro Rookcase sous Excel (Join Count Statistics) 

 

Etape 0 : Choix de la matrice d’information spatiale dans Excel, une matrice rectangulaire 

symétrique n * m (coin nord ouest dans la cellule A1 de la feuille Excel). Le code 1 représente 

le White, Le code 0 représente le Black, on compte les liens de type BB, WW, et BW (ou WB) 

Tableau 4 : Matrice d’information spatiale dans Excel pour le test Join Count Statistics avec 

Rookcase 

1 1 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 

1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 0 1 

 

Etape 1 : choix de la relation de contiguïté cardinale, donc du type d’adjacence, en référence 

au jeu d’échec on utilise la terminologie suivante : fou (bishop) tour (rook) ou reine (queen92) 

(ordre 1 uniquement). On peut répéter les études en changeant d’adjacence. 

                                                
92 Dans notre étude de cas, nous avons privilégié la formulation d’adjacence selon le mode « reine », du fait 

d’une forte hypothèse d’iso-probabilité dans les directions cardinales des déplacements animaux (la probabilité 

de mobilité n’était pas prédominante dans une ou l’autre direction). 
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Figure 24 : L’écran de choix des tests JCS Join Count Statistics avant le calcul 

 

Etape 2 : résultats 

Figure 25 : L’écran de résultat du test Join Count Statistics dans Rookcase 

 

Etape 3 : Exportation des résultats Join Count Statistics vers une feuille Excel (depuis 

Rookcase) 
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Tableau 5 : Tableau des résultats d’un test Join Count Statistics sous Rookcase 

ROOKCASE Spatial Autocorrelation Analysis - Join-Counts for Regular Lattice Data    

Origin: From virtuelJ2 in file joincountRook_edited10.xls    

Adjacency = Queen's Case    

Summary: Join-Counts    

 BW Joins BB Joins WW Joins 

# of Joins 56 18 57 

z-Rand. Statistic (a) -,71774 140 971 -,11698 

Variance Rand. (b) 2 575 171 868 508 191 718 

Expected # of Joins (c) 5 964 228 1 384 553 575 122 

    

Global Summary    

Number of Observations (d) # of B's # of W's Total Joins 

42 14 28 131 

(a) z-Rand. statistic : La statistique z sous hypothèse N aléatoire et pour les comptages BW, BB, WW. La 

statistique permet de retenir l’hypothèse nulle Ho, quand la valeur absolue du z, |z| < 1,96 au risque alpha prêt 

(95%) ; ou de la rejeter au contraire quand la valeur absolue du z, |z| >= 1,96 au risque de première espèce alpha 

prêt (95%) par rapport à une distribution gaussienne de la statistique z. 

(b) Variance Rand : La variance sous hypothèse aléatoire 

(c) Expected # of Joins : Effectifs attendus sous hypothèse nulle Ho, par catégorie 

(d) Number of Observations : Effectifs calculés de mailles B ou W, total des observations, nombre total de 

jointures prises en compte à partir des observations 

 

Dans l’exemple  |z|=0,717 et Ho ne peut être rejetée, et le nombre de liens BW observé n’est 

pas considéré comme extrême. On ne peut rejeter l’hypothèse H0 de répartition aléatoire. 

Nous présentons en annexe (Annexe I) un test similaire, basé sur les données de l’étude de 

séroprévalence de la Péripneumonie contagieuse bovine sur le site d’étude (partie II). 

 

II-1-2-2 Choix d’une variable quantitative  

Indices globaux d’autocorrélation spatiale 
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Les indices les plus utilisés sont ceux de Moran (I) et Geary (C) pour les variables 

quantitatives. 

Le coefficient I de Moran93 : 

Ce ratio utilise au numérateur un produit croisé de valeurs (les écarts à la moyenne) sur la 

variable d’intérêt (de type zi*zj). Il est souvent préféré à celui de Geary car plus stable (Upton 

G. J. G., Fingleton B., 1985). Développé dans les années 1950 par Moran, il représente un 

« standard ». Il peut être aisément appliqué à des points, des lignes de réseau, et des zones. Sa 

valeur fluctue ente -1 et +1 (indice global). Un test est disponible. 

Tableau 6 : Le formulaire du I de Moran (équations) 
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Numérateur est un terme de 

covariance 

Wij est la pondération de 

voisinage entre les lieux i et j : sa 

valeur est une contribution du 

voisin j basée sur une relation de 

distance, à partir des points 

considérés dans le voisinage (1 ou 

0 sur une matrice de contiguïté 

binaire) 

zi*zi est le produit croisé des 

différences à la moyenne 

 

zi est la différence observée de la 

mesure y au lieu i avec la 

moyenne 

So la somme des pondérations 

appliquées sur le voisinage 

 

une formulation  complète 

                                                
93 on trouve plusieurs façons de résumer l’indice I ou M, nous utiliserons I 
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Source (Vigneron E., 1997), (Lee J., Wong D. W. S., 2001), (Anselin L., 2003) 

Numérateur : terme de covariance coV pondérée entre observations contiguës (pondération wij reflétant les 

relations de proximité), coV nulle si l’autocorrélation spatiale est nulle, coV >0 si l’autocorrélation spatiale > 0, 

ou <0 inversement, yi et yj attribut quantitatif affecté au lieu, ici zi est la différence entre la  valeur y en i et la 

moyenne des valeurs y, n nombre de lieux décrits. Les valeurs voisines sont comparées indirectement entre elles, 

par la comparaison à la moyenne générale. 

Dénominateur mesure de variance des observations sur le domaine 

 

Le ratio C de Geary94 

Ce ratio utilise un produit croisé des différences de valeurs sur la variable d’intérêt, ce qui diffère du I de Moran. 

Les valeurs voisines sont comparées directement entre elles. Il varie de 0 (l’autocorrélation spatiale positive 

parfaite, où toutes les valeurs sont les mêmes dans le domaine), à 2 (l’autocorrélation spatiale négative). La 

valeur attendue du C est 1 sous H0. Un test est disponible. 

Figure 26 : Formulaire du C de Geary 
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N nombre d’unités spatiales, So la somme des pondérations identique à la formulation de Moran vue 

précédemment, x la variable étudiée, zi la différence de la variable xi à la moyenne au lieu i,  

 

Indices locaux d’autocorrélation et indices de concentration spatiale 

Des mesures locales d’autocorrélation spatiale sont développées depuis les années 1990 en 

particulier par Getis (Getis A., 1992), et Anselin (Anselin L., 1995). 

Les premiers appartiennent à la famille des LISA (Local indicators of spatial association, 

indicateur local d’autocorrélation spatiale), dont le plus utilisé en vue d’une analyse locale est 

l’indice local I de Moran. Selon Anselin, les conditions requises pour la construction d’un bon 

                                                
94 on trouve plusieurs façons de résumer l’indice C ou G, nous utiliserons C 
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indicateur local d’association (d’autocorrélation) spatiale sont les suivantes (Anselin L., 

1995), et correspondent aux deux interprétations possibles des résultats d’un LISA : 

pour chaque lieu d’observation, l’indicateur LISA donne une indication du regroupement de 

valeurs similaires ou dissimilaires dans son voisinage 

la somme des indices locaux sur l’ensemble des observations du domaine d’étude est 

proportionnelle à l’indice global d’autocorrélation spatiale 

 

Les indices LISA indiquent donc, en chaque lieu de la mesure (maille d’un carroyage), le 

caractère significativement ressemblant (et agrégé) des lieux considérés et voisins. La version 

locale du I de Moran en constitue un exemple. La somme des I locaux de Moran est de plus 

proportionnelle à l’indicateur global I d’autocorrélation spatiale, ce qui en fait un LISA 

(Anselin L., 1995). Il existe des formes locales de LISA pour la plupart des statistiques 

d’autocorrélation spatiale globales connues (Geary, Gamma, Moran). 

Il existe deux formes d’interprétation d’un LISA. La première interprétation mets l’accent sur 

la concentration spatiale particulière d’un niveau de valeur ressemblant sur une variable 

(première condition d’Anselin). La deuxième interprétation réside dans la mise en évidence 

d’une instabilité locale, dans le cas où on a, au préalable, mis en évidence une structure 

globale, et dont il faudrait tenir compte dans une modélisation explicative (deuxième 

condition d’Anselin).  

Dans son interprétation descriptive, la cartographie des LISA en tout lieu du domaine d’étude, 

et la cartographie des valeurs extrêmes (LISA cluster map), permet de différencier les lieux 

ressemblants et contigus, de valeurs hautes ou basses de la variable. Les indices locaux sont 

donc particulièrement importants pour identifier des contributions locales de certains lieux à 

une structure globale95. . Ils servent ainsi à identifier les « zones chaudes » (hot spots), ou 

froides (cold spot), ou clusters. Il n’est donc pas nécessaire de déceler une structure globale 

pour les mettre en pratique. Dans cette première valence, ils sont équivalents aux indices de 

                                                
95 on retrouve ce principe de contribution d’une variable à la structure d’un jeu de données, en analyse 

multivariée 
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concentration spatiale comme les G (le G et le G*) de Getis-Ord, que nous aborderons dans le 

paragraphe qui suit. 

Quand on identifie une structure globale d’autocorrélation spatiale, il faut être prudent dans 

son interprétation. L’analyse des LISA devrait alors être conduite. Couplée à l’examen du 

diagramme de dispersion de Moran (Moran scatter plot), elle peut aider à  déceler des lieux 

voisins de valeurs contrastées (par ex. valeur haute entourée d’une valeur basse, association 

de type LH Low High, ou l’inverse). Il s’agit alors d’identifier des outliers (valeurs 

anormales), d’un régime spatial prédominant dans le domaine96, de poches de non 

stationnarité, dont il faut tenir compte en modélisation. Finalement ils décèlent une instabilité 

structurelle locale de l’espace, une déviation locale du patron global. Les LISA s’interprètent 

comme le I de Moran sur le plan des tests statistiques, et on dispose de deux hypothèses nulles 

H0 (formes N et R vues dans les test JCS). 

 

Figure 27 : Formulaire de l’indice local de Moran LISA 

 

I local ou LISA en un lieu i, pour une variable x, 

mesurée en i, est pondéré par le poids wij donné au 

voisinage local entre i et j 

 

zi est la déviation standard à la moyenne de la variable 
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Source (Anselin L., 1995) , (Lee J., Wong D. W. S., 2001) 

 

Le calcul fournit une valeur de I dans chaque unité géographique de l’espace géographique 

d’étude, ce qui peut être cartographié. Contrairement au I de Moran, le LISA de Moran varie 

                                                
96 une tendance spatiale 
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au-delà de la fourchette (-1 et +1), ce qui permet une mesure continue d’association sur un 

intervalle adapté. 

 

Une alternative à l’autocorrélation spatiale sensu stricto, les indices d’association 

spatiale, l’Indice G de Getis 

Il s’agit avant tout d’une statistique globale (le G général de Getis et Ord) (Lee J., Wong D. 

W. S., 2001), qui décèle la présence de clusters locaux, c’est à dire d’une concentration 

spatiale dans un domaine général. Sa version locale existe, et ces statistiques locales sont 

calculées en tout lieu à partir d’une matrice de contiguïté basée sur les distances (rayon d de 

distance de recherche du voisinage) (Getis A., 1992). 

Getis propose deux statistiques locales : la première statistique calculée est G, et ne tient pas 

compte du lieu de référence i, mais uniquement de ses voisins j, tandis que sa variante G* en 

tient compte. Ils s’interprètent ainsi : une valeur positive montre un cluster local de valeurs 

hautes de la variable étudiée (association HH), tandis qu’une valeur négative montre un 

cluster local de valeurs faibles (association LL) de la variable étudiée. Il existe un test de 

signification, comparant la valeur calculée à une valeur attendue. La performance de ce test 

est quelques fois considérée comme meilleure que le LISA. Dans leur version locale, leur 

principale propriété est donc de déceler des clusters locaux, quand un indice global ne détecte 

rien. La famille des G locaux ne constitue pas des LISA au sens d’Anselin, car la deuxième 

condition des LISA n’est pas remplie. Ils sont complémentaires du LISA I de Moran, car le 

LISA indique des associations de valeurs similaires ou dissimilaires. 

Figure 28 : Formulaire de l’Indice G global de Getis et Ord 

( ) ( )ij i j

i j

w d x x
G d

x x
= ∑∑

∑∑  

Source (Getis A., Ord J. K., 1992), (Lee J., 2001) 
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La distance d qui intervient au numérateur est un paramètre important du G global, qui 

indique le rayon dans lequel on considère le voisinage du lieu de référence i. Le poids wij est 

égal à 1 si le lieu est dans le rayon de recherche, et à 0 s’il est en dehors. G est basé comme le 

C de Geary ou le I de Moran sur des statistiques de produit croisé de valeurs (xi*xj). Son 

interprétation dépend de la valeur de d, une valeur moyenne de G est le reflet d’une 

association spatiale de valeurs hautes à moyennes (cluster de valeurs fortes), tandis qu’une 

valeur faible de G reflète une association de valeurs faibles et inférieures à la moyenne de la 

variable (cluster de valeurs faibles). 

 

Conclusion 

La mesure de l’autocorrélation spatiale passe le choix d’un indice, dictée par l’adaptation à un 

type de données (variables qualitative et quantitatives), par l’adoption d’un modèle 

géographique de représentation (points, ligne, polygones), et enfin d’une définition de la 

contiguïté et des pondérations entre voisins. Nous appliquerons ces méthodes à un jeu de 

données en santé animale, où l’on disposait de la double représentation géographique en 

polygones et en points. C’est l’indice LISA que nous privilégierons dans l’analyse sur les 

mouvements animaux, associés au risque de Péripneumonie contagieuse bovine. Dans cette 

étude de cas, on étudiera l’association de lieux à fort taux de mouvements (les échanges 

d’animaux entre fermes), et formant des structures propices à la durabilité de l’agent causal de 

la PPCB dans le territoire. Le LISA peut alors être interprété comme un indice de « cohérence 

spatiale » du risque (validant des sous systèmes ou zones), et en complément des valeurs de la 

variable, comme un indice du potentiel de dangerosité de la zone pour la diffusion de la 

maladie après introduction de l’agent bactérien causal. Comme Flahaut le suggère en 

accidentologie routière, l’intérêt réside alors dans l’agrégation de lieux contigus et similaires, 

pour former un « territoire du risque » (Flahaut B., 2001). 

Avant de poursuivre vers l’étude de cas, nous proposons dans le paragraphe suivant (dont 

l’essentiel est disponible dans l’addendum), une présentation non exhaustive d’outils logiciels 

permettant les calculs et représentations nécessaires. 
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II.2 Une revue des outils logiciels 

Nous aborderons ici une comparaison entre différents styles d’outils, utilisés pour conduire 

une analyse spatiale de type exploratoire (ESDA), et calculer les indices d’autocorrélation 

spatiale. Une partie de leurs fonctions utiles concernera le travail de préparation des données 

tel qu’évoqué auparavant, une autre partie sera spécifiquement associée à l’étude de 

l’autocorrélation spatiale locale. Le stockage de la matrice d’information spatiale est commun 

aux logiciels de gestion relationnelle de base de données, et aux systèmes d’information 

géographique, la topologie en moins. Nous partirons donc du point où l’ensemble des 

informations sont réunies au sein d’un tableau, et d’un fond de carte associé, comportant au 

minimum les quatre variables du quadruplet statistique déjà évoqué. Par souci de 

simplification, et dans la mesure où nos données ne comportent pas de variable temporelle 

(les données sont agrégées sur une période annuelle), nous réduirons l’information à au moins 

trois variables, celles décrivant la position d’un lieu dans l’espace, et celle décrivant le statut 

d’un trait en ce lieu. L’étude de cas traitera de plusieurs dimensions et variables thématiques, 

dont les sources seront rappelées ultérieurement et en détail. Les exemples de manipulation de 

logiciels qui sont proposés dans les paragraphes suivants et l’addendum utilisent une partie 

des données de l’étude de cas. 

 

Au cours de cette présentation, nous discuterons le niveau d’intégration entre fonctionnalités 

graphiques, statistiques, et géographiques, fournies par ces différents outils, sélectionnés 

parmi une vaste gamme97. 

Dans la mesure où en analyse spatiale, nous dépassons la simple représentation des données, 

de simples outils de cartographie thématique ne suffisent pas à travailler sur l’autocorrélation 

spatiale. La complexité et la taille des bases de données géographiques d’intérêt sanitaire, et la 

multiplication des postes informatiques bon marché, imposent aujourd’hui de travailler avec 

un SIG (gratuiciel ou non), et un système de bases de données SGBD, afin de préparer les 

                                                
97 nous n’avons pas prétention à être exhaustifs 
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données et leur topologie. On peut aussi récupérer des fonds de cartes libres de droits édités 

en format SIG, et les renseigner avec les variables thématiques utiles. Ces jeux de données 

peuvent ensuite être utilisés dans des gratuiciels d’analyse spatiale. 

L’histoire même de la naissance et de l’évolution des outils que nous allons décrire, suggère 

un processus de maturation bien différent, suivant les différentes écoles et inspirations à la 

source de ces changements. Il pourra s’agir d’outils issus de la science géographique (SIG et 

cartographie) d’une part, ou des sciences statistiques (logiciel de calcul statistique) d’autre 

part, ou encore d’outils hybrides mariant les fonctions des deux familles.  

Les outils informatiques dédiés à l’ESDA que nous aborderons, possèdent en général une 

forte capacité d’analyse des structures graphiques, intègrent des modules de transformation 

des variables prenant en compte le voisinage, des fonctions de construction des matrices de 

contiguïté (matrices de contiguïté stricte ou matrices de voisinage basées sur les distances 

entre lieux), et des modules de calcul et de test des principaux indices d’autocorrélation 

spatiale globale et locale. Ces outils permettent d’examiner visuellement et de manière 

concomitante, les distributions statistiques des variables et leurs distributions géographiques 

cartographiées (le logiciel GeoDA par exemple, Anselin L., 2003b). Ces nouveaux outils 

permettent désormais d’aborder de grands tableaux complexes, tels que nous en trouvons en 

santé, et d’en automatiser l’analyse exploratoire, et ainsi de répondre à la demande légitime 

d’analyse spatiale. 

« Depuis la révolution des systèmes d'information géographique dans les 
années 1980, les bases de données spatiales se sont multipliées. La gestion 
d'une telle information a rapidement pris le pas sur son analyse, à tel point que 
Stan Openshaw n'hésitait pas à rappeler en 1995 que " analysis is no longer an 
optional activity ". Les spécificités de l'information spatiale impliquent 
cependant de recourir à des méthodes d'analyse et de modélisation 
spécifiquement spatiale, encore très rarement disponibles aujourd'hui au sein 
des systèmes d'information géographique. [.] L'analyse spatiale exploratoire 
des données pourrait permettre de renouveler notre boîte à outils défaillante. » 

(Banos A., 2001) 

Nous passerons en revue trois catégories d’outils, et leurs principales fonctions utiles par 

rapport au problème posé, depuis les logiciels de cartographie et les SIG d’une part, les 
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logiciels de statistiques d’autre part, et les logiciels totalement dédiés à l’exploration spatiale. 

Nous nous intéresserons aussi au caractère commercial ou gratuit des outils, afin de faciliter la 

diffusion de ces derniers dans la communauté des chercheurs en Afrique subsaharienne. Nous 

avons en effet tenté de privilégier l’analyse utilisant ces logiciels gratuiciels, car ce sont 

finalement les seuls qui soient réellement accessibles aux chercheurs et aux acteurs de la santé 

publique vétérinaire ou humaine en Afrique. En dehors de ces outils, le recours à des logiciels 

commerciaux souvent trop chers, dépend du « logement institutionnel » de l’expert national. 

En privilégiant la démonstration d’une analyse spatiale avec le recours aux gratuiciels, nous 

espérons démontrer que, sous réserve d’apprentissage adapté, tout chercheur ou tout acteur 

éduqué en géographie, et sur les concepts de l’autocorrélation spatiale, peut produire le même 

genre de résultats. L’ensemble de ce paragraphe II-2 est disponible en addendum. Les 

adresses Internet pour télécharger ces outils sont disponibles dans la liste des références 

bibliographiques, à la fin du document. 
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L’ensemble du contenu des paragraphes suivants est présenté dans l’addendum 

méthodologique en fin de document. Pour des raisons de cohérence, nous avons conservé ici 

les indications sur les titres des figures présentées, ainsi que sur l’organisation de l’addendum 

en paragraphes thématiques. 

 

II.2-1 Une revue sommaire des outils de mesure d’autocorrélation spatiale dans les logiciels 

de cartographie et les SIG (systèmes d’information géographique) :  

Figure 29 : L’écran de contrôle de Philcarto en matière d’exploration des données, et le 

module de calcul de l’autocorrélation spatiale. 

Figure 30 : L’écran de calcul de l’autocorrélation spatiale sous DIVA 

 

II.2-2 Une revue sommaire des outils de mesure d’autocorrélation spatiale dans les logiciels 

de statistique 

Figure 31 : L’interface entre Splus© et Arcview©, le menu des statistiques spatiales 

Figure 32 : La création d’une matrice de contiguïté d’ordre 2 sous Splus, (d’autres définitions 

de la contiguïté sont proposées, basées sur la distance) 

Figure 33 : Le calcul de l’autocorrélation spatiale globale sous Splus (choix de la variable 

d’intérêt, de l’indice et de la matrice de contiguïté, du nombre de permutations de la 

distribution empirique en vue de tester l’hypothèse nulle) 

 

II.2-3 Les derniers développements de logiciels, une convergence vers les logiciels mixtes 

dédiés à l’approche cognitive de l’exploration spatiale des structures géographiques et 

statisiques, et incluant les mesures d’autocorrélation spatiale 

Figure 34 : Création de la matrice de contiguïté avec geoDA 

Figure 35 : Ouverture d’un fichier de contiguïté pour l’analyse de l’autocorrélation spatiale 

avec GeoDA 

Figure 36 : Calcul du I de Moran global, à partir du diagramme de dispersion de Moran , avec 

GeoDA 
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Figure 37 : Sauvegarde des variables intermédiaires dans le tableau d’attributs de la base de 

données géographiques, avec GeoDA 

Figure 38 : Inférence statistique et test de permutation sur N simulations, calcul du p de 

pseudo vraisemblance (test multiple), et calcul de l’intervalle de confiance de la distribution 

empirique du I, avec GeoDA. 

Figure 39 : Examen des courbes « enveloppe » de simulation, représentant 95% de la 

distribution simulée du I de Moran (établies sur les percentiles 2,5 % et 97,5%), avec GeoDA 

Figure 40 : Choix des options de calcul pour la représentation des résultats de l’étude de 

l’autocorrélation spatiale locale, avec GeoDA 

Figure 41 : Sauvegarde des données de calcul intermédiaire dans les données tabulaires en 

vue d’exploitation dans un SIG, avec GeoDA 

Figure 42 : Carte de vraisemblance (p value) de la structure géographique révélée par l’étude 

de l’autocorrélation spatiale locale, avec GeoDA 

Figure 43 : Carte d’examen des structures locales concentrées (cluster map), avec GeoDA 

Figure 44 : Diagramme en boite à moustache, Box ou Whisker Plot , avec GeoDA 

Figure 45 : L’examen interactif de l’ensemble des sorties permettant l’examen simultané de la 

localisation géographique,, et statistique, des mailles d’intérêt, avec GeoDA 

Figure 46 : La procédure visuelle et interactive « brushing » sous GeoDA permet de localiser 

les unités géographiques qui contribuent le plus à la modification des patrons observés, avec 

GeoDA. 
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Chapitre III : Les enjeux d’une consultation spécifique de l’analyse 

spatiale et de l’autocorrélation en santé : épidémiologie, géographie de 

la santé vétérinaire, géographie et économie du risque sanitaire en 

élevage 

 

Les outils proposés dans le chapitre II et l’addendum sont utiles pour l’analyse des structures 

géographiques. Ils permettent d’appliquer certaines méthodes précisément choisies, méthodes 

qui doivent être mises en œuvre à différentes étapes de l’analyse spatiale en géographie de la 

santé et des risques sanitaires. Afin de mieux caractériser certaines raisons et objectifs 

« thématiques » qui justifient le recours  à une analyse spatiale, il nous est apparu nécessaire 

de réexaminer comment ces analyses ont été peu à peu mobilisées, dans différentes disciplines 

d’investigation du risque en santé animale et humaine, et ce à différentes échelles. Cette 

approche nécessite de redéfinir une partie du vocabulaire du risque en santé vétérinaire. 

Quelques concepts en épidémiologie vétérinaire : agent causal, facteurs et marqueurs de 

risque, milieu et environnement, écologie et maladies. 

Nous traiterons ici sommairement de l’évolution de la pensée scientifique et des méthodes 

d’étude, pour ce qui concerne l’étude de la relation causale des maladies sensu stricto, de la 

relation de risque (association statistique), et l’étude des corrélations écologiques et 

géographiques en santé animale et humaine. Ce sera ici l’occasion d’un premier bilan 

thématique et méthodologique, qui tendra à comparer les approches historiques dans les 

démarches générales des sciences de la santé (microbiologie, épidémiologie, écologie, 

géographie). Par voie de conséquence nous aborderons les objectifs de l’utilisation 

progressive de l’analyse spatiale, avec ou sans prise en compte de l’autocorrélation spatiale, 

pour l’étude des associations étiologiques. 
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Préalable sur la définition du risque. 

Au cours de ce chapitre nous introduirons les notions et modèles spatiaux de « risque », de 

« maladie » et de « vulnérabilité ». Afin d’éviter la difficulté sémantique d’utilisation du mot 

« risque », terme polysémique s’il en est, nous définirons d’abord le risque comme assimilé 

au « facteur » ou au « marqueur » de risque en épidémiologie, définitions que nous 

rappellerons dans la suite de ce chapitre. Pour le risque sanitaire quand il est assimilé à la 

maladie, nous palerons de l’aléa, quand aucun déterminisme spatial ne semble connu, ou 

simplement de la maladie. Enfin pour ce qui concerne la vulnérabilité du territoire aux effets 

d’une maladie, nous nous attacherons à la définir essentiellement dans son acception 

économique et sociale. Il existe des communautés entre ces termes, selon la perspective 

adoptée. Nous verrons ainsi dans l’étude de cas, que certains facteurs de risque de la PPCB (la 

mobilité animale), constituent aussi une « chance » pour l’économie du territoire et une 

opportunité de développement, même s’ils créent une certaine forme de vulnérabilité 

économique et sociale. Dans la suite de ce travail, nous nous positionnerons la plupart du 

temps, du point de vue de l’expert de santé animale qui doit gérer le risque sanitaire. Mais 

nous tiendrons nécessairement compte du point de vue de la communauté des éleveurs, qui 

adoptent certaines pratiques considérées à risque par les experts, mais qui constituent souvent 

une opportunité économique incontournable. 

 

III.1 Un premier point de vue non spatial et individuel: la recherche des 

causalités, des facteurs et marqueurs de risque épidémiologiques  

 

Par définition ces approches sont non géographiques, et ne comportent aucune approche de 

l’autocorrélation spatiale. Elles comportent cependant un certain nombre d’enseignements 

qu’il nous parait utile de rappeler. 
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Rappel de l’évolution des concepts en médecine vétérinaire. 

Nous passerons rapidement sur l’épidémiologie descriptive qui porte un faible intérêt à 

l’espace géographique et uniquement pour représenter les faits de santé (Rumeau-Rouquette 

C., et al., 1988).  

En épidémiologie analytique, on cherche à étudier les associations entre des facteurs de 

risque, comme certaines pratiques, et les maladies. La différenciation s’établit au sein des 

populations statistiques par l’étude des maladies, des marqueurs et des facteurs de risque. Par 

ailleurs on s’intéresse aux maladies observables, comme un résultat de pratiques d’éleveurs 

dans leur élevage, pratiques sanitaires y compris, mais sans référence stricte au milieu naturel 

ou social. Plus exactement le milieu est réduit aux installations d’élevage98, c'est-à-dire 

d’habitat ou de vie « zootechnique » des animaux. La position des fermes et des troupeaux y 

importe peu, et cette variable (longitude, latitude) n’est pas prise en compte dans l’analyse, ni 

certaines « distances » caractéristiques de l’espace. Il n’y a pas de recherche de différenciation 

spatiale sensu stricto, même si des mentions de l’espace y sont faites, quand certaines 

variables d’analyse sont issues de l’environnement. Les connaissances acquises sur les 

facteurs de risque et leur hiérarchie, peuvent ensuite nourrir la stratégie d’intervention et 

l’épidémiologie opérationnelle, le plus souvent à l’échelle de la ferme. 

L’épidémiologie classique descriptive et analytique s’intéresse aux données individuelles sur 

l’animal ou le troupeau (la ferme), mais peu aux lieux en tant que sujet d’observation et de 

mesure. 

Rappel des définitions sur le risque en épidémiologie analytique (Toma B., 1991), (Faye B., et 

al., 1994): 

Marqueurs de risque : caractéristique intrinsèque et donc non modifiable d’un individu ou 

d’un groupe d’individus, associée statistiquement à une maladie, et dont on peut user 

comme indicateur du risque de développer cette maladie (ex : climat et maladie 

respiratoire). Il n’est pas nécessairement fait mention de relation causale à ce niveau. 

                                                
98 certaines études conduites dans un milieu pastoral échappent à cette règle, notamment en Afrique 



 

134 

Facteur de risque : facteur associé à l’augmentation de la probabilité d’apparition ou de 

développement d’un phénomène pathologique. Une première acception considère 

uniquement un facteur de risque, si la relation de causalité probable a pu être établie entre 

le phénomène pathologique et le facteur. Une deuxième acception considère tous les 

facteurs associés au plan statistique avec la pathologie, sans qu’il y ait eu de relation 

causale établie. Le facteur de risque est contrôlable et modifiable par un programme de 

santé (prévention thérapeutique, mesures non médicales d’éducation ou de promotion de 

bonnes pratiques). La relation est mesurée par des indices statistiques tels que le risque 

relatif RR ou l’odd ratio OR. 

 

L’écopathologie en tant que discipline épidémiologique, et branche de l’épidémiologie 

analytique, est consacrée à l’étude des relations entre des facteurs de l’environnement et la 

pathologie d’élevage (Faye B., 1995). L’éco-pathologie voit sa naissance en France dans les 

années 1975-80, et subit diverses transformations pour aboutir aux grandes enquêtes 

épidémiologiques continues, s’intéressant de fait uniquement aux pathologies quotidiennes 

des élevages et aux facteurs qui leur sont associés. Elle se démarque donc de l’étude des 

maladies légalement réputées contagieuses (MLRC) (Barnouin J., 1986). Finalement 

l’écosystème considéré y est réduit à la ferme et son environnement direct, dont certaines 

composantes du milieu, et elle se concentre sur l’étude des pratiques des éleveurs dans leur 

environnement de décision. Dans cet axe, deux grandes directions de recherche ont été 

données, qui correspondaient à l’évolution des secteurs agricoles en Europe, et finalement à 

l’état des lieux de la spécialisation en élevage et dans des régions géographiques. Un premier 

axe étudiait les systèmes d’élevage assez homogènes et très normalisés, c'est-à-dire 

l’ensemble des élevages industriels de porc et de volailles (Tillon J.P., 1983). La figure 

suivante présente le diagramme le plus populaire de cette approche, un polygone à 6 faces 

représentant les dimensions d’étude des variables d’élevage, dont certaines sont à risque. 
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Figure 47 : Diagramme de base de l’écopathologie en milieu d’élevage industriel (d’après 

TILLON). 

 

Un autre axe étudiait les systèmes d’élevage laitier, qui par nature sont très hétérogènes en 

Europe, du fait de l’évolution historique des systèmes agraires et des politiques agricoles. Les 

facteurs étudiés étaient par exemple associés à une intensification de la production laitière au 

sens zootechnique du terme. Cette approche nous intéresse plus, car l’élevage en Afrique est 

divers, multifonctionnel, souvent associé à une forme de production laitière, et en voie 

d’intensification. Toutes ces approches se référeraient à l’approche systémique en écologie 

(Tuffery G., 1985), (Landais E., 1994). 

Pourtant malgré les déclarations d’intention (les conclusions d’un numéro spécial de la revue 

de l’INRA parlent alors de la « variation de fréquence en fonction de l’espace-temps »), on 

note que cette approche entretient peu de rapport avec le spatial (Brochart M., et al., 1986). 

L’écopathologie est centrée sur les pratiques des éleveurs et les caractéristiques de l’élevage, 

ce qui a permis des avancées significatives de la prévention, en particulier grâce aux 

recherches sur les maladies d’élevage (mammites, boiteries). En effet le vocabulaire de la 

géographie n’y est abordé que parce qu’on procède à la reproduction des études sur des 

élevages (unités d’observation) situés dans une région donnée99, mais sans envisager les 

                                                
99 et qu’on aura tendance à appeler par exemple « étude des élevages laitiers de la région Bretagne », sous 

entendu d’un territoire homogène, même si on établira des typologies d’élevage en son sein 
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relations entre lieux, et la géographie de ces régions et territoires. Le fait de travailler sur des 

maladies multifactorielles, dont le déterminisme est propre à l’élevage individuel relativise ce 

défaut. Pour autant, nous retiendrons de ces travaux la mise en évidence de facteurs de 

risque étudiés avec les méthodes de l’épidémiologie quantitative analytique, le concept de 

« maladie » étant remplacé par le concept de « profils sanitaires » et de « complexes 

pathologique » c'est-à-dire un « ensemble de troubles sanitaires liés entre eux et associés à un 

état physiologique précis de l’animal » (Faye B., 1994). Nous proposons deux illustrations à 

ce sujet. La première figure résume les trois catégories de la discipline épidémiologique 

« classique », et la place relative de l’écopathologie, science systémique. La figure suivante 

quant à elle, illustre la relation d’échelle entre le niveau de la ferme (en haut une combinaison 

de l’agent causal, de la maladie, et de l’animal), interfacé avec le niveau supérieur, au travers 

du concept de complexe environnemental, qui peut être lui-même désagrégé (ici sur des 

dimensions de structurel, de social, et de climat). 

Figure 48 : Les champs de l’épidémiologie et de l’écopathologie : une opposition entre 

discipline scientifique et approche systémique. 
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Figure 49 : La part de l’environnement dans les approches analytiques d’écopathologie, ou le 

complexe environnemental et ses constituants primaires selon le schéma contestable de Kelly 

en 1983, (cité dans Faye 1995). 

 

Les approches écologiques en santé vétérinaire sont nées, comme en santé humaine, à partir 

du moment où on a envisagé d’autres facteurs de causalité que l’agent biologique étiologique, 

qui dans une première acception de la causalité était « présent et directement responsable 

dans tous les cas », c'est-à-dire responsable de la maladie contagieuse selon la vision 

pastorienne. Cette déviation historique du raisonnement pastorien remonte finalement assez 

loin, et peu après la promotion des « postulats de Koch » en 1880 sur les maladies 

bactériennes, par ses suivants Rivers, Huebner, et Gibbs qui raffinaient les conditions du 

raisonnement étiologique. Après l’approche « sanitariste » post pastorienne (époque du 

vaccin rage en 1885), on a envisagé de prendre en compte l’environnement, le milieu et 

différents facteurs qui participent de la pathogénie des maladies, s’enrichissant de 

comparaisons établies à partir des maladies non contagieuses (comme les cancers), ce que 

nous ne développerons pas ici (Jenicek M., 1996). Nous retiendrons l’évolution majeure de la 

pensée ; que la présence seule de l’agent ne suffit pas à provoquer la maladie, et ne constitue 

donc pas le seul élément causal dans la relation de dépendance entre l’animal susceptible et 



 

138 

l’agent pathogène. En marge des vérifications expérimentales toujours d’actualité, les critères 

de jugement de la relation de cause à effet peuvent être alors redéfinies, pour être étudiées 

d’abord par des sciences d’observation telle que l’épidémiologie descriptive aidée de la 

statistique, puis surtout par l’épidémiologie analytique dont l’éco-pathologie fait partie. 

 

Nous noterons cependant, que ces approches épidémiologiques ne prennent pas directement 

en compte le système de soin. Plus exactement, elles l’influencent dans la mesure où des 

recommandations d’hygiène sont promues auprès des éleveurs, pris individuellement, ou dans 

leurs groupements et coopératives. Le paragraphe suivant tentera d’apporter quelques 

éclaircissements à ce sujet. Mais elles ne permettent pas une « approche spatiale » pour 

influencer un système de santé dans son ensemble, en particulier parce que les facteurs de 

risque incriminés, le sont dans le cadre de pathologies multifactorielles peu influencées par le 

milieu extérieur. En outre cette échelle de recherche est finalement le reflet de la forme du 

système de soin vétérinaire privé en France et en Europe, dont les acteurs travaillent à 

l’échelle de l’éleveur. L’approche que nous prendrons est celle d’une échelle d’intervention et 

de gestion territoriale du système de soin vétérinaire, commun en Afrique subsaharienne, et 

cela justifie en partie le diagnostic territorial des structures « pathogènes » envisagé grâce à 

l’analyse spatiale. Notre propos au cours de ce travail sera de « décortiquer » un territoire 

sanitaire ce qui inclut une analyse des services de santé, pour établir les bases de la 

connaissance de son complexe environnemental, évoqué dans l’approche écopathologique et 

en vue d’y adapter le système de soins. L’approche structurelle de la maladie, et des facteurs 

et marqueurs de risque en son sein, en constituera une illustration. 

 

Conséquences des approches de recherche, sur la vision, l’organisation, et l’idéologie du 

système de soins : 

Si l’approche écopathologique a permis des avancées notoires en épidémiologie, à propos des 

maladies dont l’occurrence est associée à des facteurs autres que l’agent bactérien causal, elle 

n’est pas restée totalement neutre en terme de vision et de planification du système de santé 
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vétérinaire, en particulier en France, dans un contexte de système de soins vétérinaires basé 

sur la privatisation quasi générale de la profession à l’époque, et pour une approche des soins 

centrée sur l’échelle individuelle animale. L’approche écopathologique permettait de 

s’interroger sur l’organisation optimale et la gestion100 du système de soins vétérinaires, la 

plus à même de résoudre les problèmes sanitaires dévoilés par la recherche. Même 

incomplète, elle s’ancrait donc dans une démarche d’économie et de géographie de la santé, 

en abordant les soins et services aux éleveurs, sans pour autant en aborder l’analyse spatiale, 

mais plutôt le type de coordination économique et technique le plus adapté aux problèmes 

de gestion sanitaire posés. En effet, en aval de ces approches de recherche qui étudiaient les 

facteurs et marqueurs de risque sanitaire en élevage, se profilait une vision assez différente de 

la gestion de la santé vétérinaire, et du mode d’organisation des services de santé animale (et 

donc du rôle et des fonctions du vétérinaire). Le point de vue que l’on y entretient, est que la 

gestion de la santé représente alors un enjeu de santé globale à l’échelle de l’élevage pris dans 

sa totalité. Ces élevages peuvent alors être l’objet de regroupements en types d’élevage, où 

l’on peut intervenir avec un programme sanitaire adapté, développé au sein de communautés 

économiques ; les groupements et coopératives, quand les facteurs de risque associés aux 

pratiques de gestion des troupeaux prédominent. A l’opposé de ce point de vue la santé reste 

un enjeu de santé individuelle quand seules les caractéristiques des animaux pris 

individuellement et de l’agent causal comptent. Elle traduit aussi la différence entre les 

approches cliniques sur l’animal pris isolement, et l’approche globale prônée sur le troupeau 

(ou la ferme), interprété comme une nouvelle unité de gestion sanitaire. On retrouve cette 

vision dans les approches de santé communautaire développées en santé humaine. La 

conséquence de ce nouveau point de vue en fut naturellement une forme de coordination 

économique de l’activité vétérinaire qui différa, et diffère encore, entre médecine 

contractuelle quasi mutualiste (on a créé alors de nouvelles formes de contrats de service, 

« contrats de vallée » en montagne, avec mutualisation des coûts de services et l’apparition 

d’une médecine vétérinaire forfaitaire), et une médecine libérale « pure et dure », basée sur 

l’examen clinique individuel (l’expression classique de l‘art vétérinaire) et payable à l’acte. 

                                                
100 mais encore une fois non spatiale 
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Il n’est pas dans notre objet de travail de débattre plus de cet aspect, mais de montrer que les 

conclusions d’un travail sur le risque sanitaire en épidémiologie peuvent influencer la 

« vision » d’un système de soins, et donc s’ouvrir sur l’économie du système de santé dans 

son acception la plus large. C’est une démarche similaire qu’on retrouve dans la géographie 

de la santé. Cela est intéressant à conserver en mémoire, car nous verrons en quoi la démarche 

de régionalisation du risque proposée dans notre travail conduit aussi à s’interroger sur les 

structures, les institutions et les fonctions les plus efficaces pour la lutte sanitaire. En ce sens 

cette démarche se rapprochait de celle de la nouvelle économie institutionnelle, en réduisant 

les « coûts de transactions » (Williamson O. E., 1994). 

 

Santé des agro-écosystèmes ? le lieu « malade » et la méthode épidémiologique appliquée 

aux territoires 

Une nouvelle voie de recherche a tenté récemment d’appliquer la méthode de l’écopathologie, 

à une échelle différente de celle de l’élevage, celle des écosystèmes, soit à la limite de la 

géographie et de l’écologie (Faye, et al., 1999). Ce sont alors les notions de territoire, de 

milieu et d’environnement, qui y sont enfin adressées, en tant qu’unités d’observation et 

d’étude. Le milieu physique naturel y est aménagé et transformé par les sociétés humaines, et 

y constitue donc une partie des caractéristiques du géosystème étudié. La « maladie » y est 

plutôt un désordre global, le déséquilibre d’un écosystème anthropisé. En Afrique 

subsaharienne, il s’agit souvent d’une zone agricole d’importance économique, où l’espace 

naturel est une ressource et un bien collectif, système où l’homme à sa place et ses 

responsabilités. Cette approche a, là aussi, généré une approche de gestion concertée par les 

communautés, et les approches participatives de gestion environnementale en sont les 

héritières. Cependant, si l’unité d’observation est bien spatiale, c’est la méthode éco 

pathologique et statistique qui est appliquée, méthode qui ne comporte pas de méthodes 

réelles d’analyse spatiale. 
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Conclusion 

Finalement cette revue confirme en partie le fait qu’en épidémiologie descriptive, analytique, 

et opérationnelle, il n’est fait aucune mention du spatial, ni a fortiori de l’autocorrélation 

spatiale. De plus dans toutes ces démarches en santé vétérinaire, on n’aborde pas directement 

le thème de la diffusion des maladies, ce qui est cohérent en écopathologie travaillant sur des 

pathologies d’élevage non contagieuses. Nous verrons par la suite que le passage à l’analyse 

spatiale est fait d’abord par l’épidémiologie spatiale, puis par la géographie de la santé. 

Les limites de l’analyse épidémiologique individuelle dans l’étude de cas, et l’avantage 

méthodologique de l’agrégation géographique 

Les données individuelles101 de l’étude de cas se prêteront en partie à l’analyse 

épidémiologique analytique, même si ce n’est pas du ressort direct de ce travail. Nous aurions 

pu étudier la relation de risque entre la maladie étudiée la PPCB, et la mobilité animale 

étudiée à l’échelle de la ferme. Cependant nous aurions du comme souvent en épidémiologie 

travailler sur des variables en taux, et comme nous le verrons, l’agrégation spatiale en maille 

présente alors et dans notre contexte de forte mobilité des animaux, un avantage 

méthodologique, celui de réduire l’instabilité de certaines variables en taux et pour deux 

raisons. 

Premièrement, dans le cadre du calcul d’un taux de mobilité animale, on utilise en 

dénominateur la population à risque moyenne dans la période et au lieu considéré, c'est-à-

dire la taille moyenne du troupeau. Or dans certains systèmes d’élevage tels que ceux que 

nous étudierons, les échanges entre fermes sont extrêmement fréquents, et ce dénominateur si 

on le calcule au niveau individuel, est extrêmement changeant selon la date à laquelle on se 

situe dans le cycle économique annuel. Si on effectue des enquêtes transversales, on ne 

capture qu’une photographie de la répartition spatiale des animaux, qui sera modifiée dans le 

mois qui suit. En l’absence de données longitudinales de suivi zootechnique, c’est par des 

enquêtes transversales et rétrospectives que nous avons pu étudier les variations de stock dans 

les troupeaux, et reconstituer le troupeau en propriété de l’éleveur qui est une donnée fixe. 

                                                
101 nos données sont constituées à l’échelle de la ferme 
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Dans la mesure où les échanges se font essentiellement sur de courtes distances, si on procède 

à l’agrégation des troupeaux dans une maille choisie à la bonne échelle, on s’assure de la 

stabilité de la population à risque dans la maille, l’ensemble des animaux « restant dans la 

maille ». La population à risque est alors stabilisée. 

Le deuxième argument qui plaide en faveur de l’agrégation, est le fait qu’une majorité des  

troupeaux étant de taille relativement faible dans la zone, dans un calcul de taux nous 

obtenons beaucoup de quotients (taux de mouvement individuel) basés sur des dénominateurs 

faibles, et qui seront comparés à des valeurs équivalentes établies sur des valeurs plus ou 

moins fortes de dénominateurs. Cela pose un problème d’instabilité des variances. Ce 

problème n’est pas totalement supprimé par l’agrégation en mailles, mais il est grandement 

atténué, et nous verrons que dans l’étude de cas, la population par maille est relativement 

homogène dans le domaine d’étude. C’est donc un avantage de l’analyse spatiale. Le 

paragraphe suivant présentera l’ouverture de l’épidémiologie vers le spatial. 

 

III.2 Entre une intégration raisonnée d’attributs géographiques (l’épidémiologie 

spatiale), et l’intégration partielle de l’espace géographique (la géographie et 

l’écologie des maladies) 

 

L’épidémiologie spatiale introduit les coordonnées des lieux, et étudie certaines relations 

statistiques entre lieux. On s’y intéresse aux structures de la maladie et de facteurs de risque 

du milieu. A ce stade l’étude des structures spatiales est un objectif, et cela introduit 

naturellement le recours à la « boite à outils » qui y correspond, celle des outils de diagnostic 

structurel dont l’autocorrélation spatiale fait partie. 
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La cartographie des atlas de maladie, Une première étape historique : Géographie et 

atlas de distribution des maladies. 

Les atlas descriptifs ont été les premiers véritables outils « d’analyse » des maladies. Les 

géographes y parlent explicitement de la géographie apparente et de la structure des maladies, 

puis progressivement des épidémies, en faisant référence à une description et une 

morphologie du processus spatio-temporel de diffusion, observable et analysable sur de 

petites ou grandes échelles géographiques. Les vraies approches analytiques et nécessairement 

plus complexes de données épidémiologiques contenues dans certains atlas de référence, sont 

cependant relativement récentes. L’exemple de la rougeole chez Cliff ou Haggett est 

particulièrement prégnant, (Haggett P., 2000). Dans certains de ces atlas, une partie 

méthodologique étoffée aborde sans ambiguïté la reconnaissance de formes et de 

morphologie, de « patrons » et autres structures de la représentation spatiale. 

L’autocorrélation spatiale y est définie comme un outil d’exploration des patrons 

cartographiques (patterns), c'est-à-dire de l’étude de la position relative des évènements 

cartographiés les uns par rapport aux autres (Cliff A.D., Haggett P., 1988). Elle est donc 

désormais parvenue dans la boite à outil du géographe de la santé. 

 

De tels atlas existent aussi en santé vétérinaire, où ils ont été développés à des degrés divers et 

selon des échelles variées, en fonction de la maladie et de l’objectif poursuivi (Lefèvre P.C., 

1991). L’OIE a pour projet de mettre en ligne une cartographie dynamique de l’état des lieux 

sanitaires, à partir des notifications faites par les pays membres. D’autres organisations des 

Nations Unies (FAO, WFP) ont déjà sauté le pas, et proposent un certain nombre cartes en 

ligne, où le volet de santé animale est intégré au volet agricole et socio-économique. La figure 

suivante montre la présentation du site du Programme Alimentaire Mondial, sur son site dédié 

à l’analyse de la vulnérabilité des populations. Les cartes de maladies animales et humaines 

(par exemple la malaria), sont alors interprétées comme des cartes de vulnérabilité des 

populations et des territoires socio-économiques, ce qui signe le changement de point de vue 

dans l’analyse spatiale. 
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Figure 50 : Site de consultation des cartes de vulnérabilité sanitaire et socio-économique du 

Programme alimentaire mondial (en ligne sur Internet) 

 

Source : WFP, VAM SIE (WFP, 2003) 

 

Une deuxième étape historique : Une démarche graduelle et exploratoire d’analyse 

spatiale ; l’écologie médicale et le passage à l’épidémiologie spatiale analytique. 

L’étude des corrélations écologiques en épidémiologie humaine et en écologie médicale va 

poser le problème de la relation spatiale et de la relation d’échelle entre la pathologie et un 

facteur du milieu. C’est le véritable début de l’introduction du  « problème » de 

l’autocorrélation spatiale dans l’interprétation des résultats, une valence problématique de 

l’analyse spatiale. 

La recherche étiologique s’est longtemps servie des études temporelles de répartition des faits 

de santé, pour étayer des hypothèses sur les facteurs et marqueurs de risque. En marge de 
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l’étude comparée de la répartition d’un indice de santé et d’un facteur de risque dans le temps, 

on peut procéder au même type d’étude dans l’espace, ce qui est particulièrement important 

quand les faits étudiés sont liés à des migrations. Ce fut à l’origine  en santé humaine des 

études des pathologies cardio-vasculaires, en association avec le risque alimentaire représenté 

par la consommation des graisses. Les études comparées de la dynamique spatio-temporelle 

de certains cancers, entre des populations de migrants asiatiques et de résidents au Japon et 

aux Etats-Unis, sont restées célèbres. Elles ont pu montré la prédominance de facteurs 

alimentaires sur les facteurs génétiques. Les changements d’état de santé survenus du fait de 

la migration spatiale des personnes, sont encore étudiés (Elliott, Gillie, 1998). En tenant 

compte de l’effet de latence, entre exposition au risque et occurrence du désordre de santé, on 

peut observer des corrélations visuelles entre deux cartes de répartition d’une part de la 

maladie, et d’autre part d’un supposé facteur de risque, représentées aux mêmes échelles 

(Rumeau-Rouquette C., 1990). 

 

Notons qu’il existe peu d’exemples en santé vétérinaire d’études de migrations animales 

comparables, associant conjointement des changements alimentaires et des états de santé, 

alors même que les migrations et mobilités des animaux sont des caractéristiques fréquentes 

dans certains systèmes d’élevage (transhumance et nomadisme, vaine pâture). Il est vrai que 

le cloisonnement progressif des frontières politiques aux mouvements animaux en réduit 

désormais l’intérêt102. Des modifications de changement alimentaire du bétail à la suite de 

migrations ont été quelques fois associées à des faits de santé lors de crises climatiques, c’est 

à dire quand les animaux sont déplacés sur des pâturages inconnus car peu fréquentés, et 

qu’ils ingèrent des plantes toxiques qui ne leur sont pas familières. On trouve par contre de 

nombreux exemples où la migration animale trans-frontalière de bétail infecté, a été 

clairement associée à la propagation d’une pathologie contagieuse, et à l’introduction de la 

pathologie dans un pays indemne. Inversement la migration de bétail non résistant à certaines 

                                                
102 c’est un sujet discutable car les transhumances transfrontalières d’animaux vivants en Afrique et en Europe, 

sont encore à l’origine de nombreuses épidémies, et justifient la mise en place de nombreux programmes de 

développement et de recherche , au cœur de ce qu’il est convenu d’appeler désormais le problème des « Trans 

Boundary Diseases » ou TBD 
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maladies parasitaires dans un territoire particulièrement pathogène, a pu entraîné de lourdes 

pertes, comme on a pu l’observer suite à la mise en place de programmes de développement 

de l’élevage, et d’aménagement économique du territoire en Afrique subsaharienne (par ex. 

du bétail non trypano-tolérant103 introduit en zone infectée de glossines). 

 

L’introduction de problèmes méthodologiques spécifiques à l’analyse spatiale 

L’association écologique, entre un territoire et une pathologie, qu’elle soit ou non compliquée 

d’un décalage dans le temps et l’espace comme dans le cas des migrations et des maladies à 

long temps de latence, est alors testée statistiquement avec la statistique classique du 

coefficient de corrélation (sur variables quantitatives), ou avec le coefficient de rangs de 

Spearman104, ou des tests non paramétriques (Argyrous G., 1997).Sur ce type de données, la 

disposition des mailles géographiques d’analyse (le plus souvent administratives), les unes par 

rapport aux autres, est de première importance,. La conclusion statistique peut conduire à une 

interprétation erronée, à partir d’un même résultat (corrélation significative), si 

l’autocorrélation spatiale est forte sur les deux critères, l’indice de santé et le facteur de 

risque. L’autocorrélation spatiale est donc introduite à ce niveau de l’analyse statistique, et on 

recommande que les zones contiguës qui se ressemblent sur les facteurs et l’indice de santé 

soient d’abord regroupées, avant de tester la relation écologique. Un autre problème posé par 

ces démarches, et qui a un lien direct avec le problème de l’autocorrélation spatiale, est le 

problème déjà évoqué de la taille modifiable des unités géographiques d’observation utilisées 

dans ces approches analytiques, et des conséquences du changement d’échelle sur l’analyse 

spatiale et ses résultats, ainsi que sur la mesure de l’autocorrélation spatiale. 

En effet le problème du choix de l’échelle spatiale et temporelle considérées pour la collecte 

et l’agrégation des données se pose. Il est fréquent que les données sur le facteur de risque 

                                                
103 on parle de trypano-tolérance quand le bétail dispose de propriétés de résistance à la trypanosome animale 

(équivalent de la maladie du sommeil chez l’homme), transmise par la mouche tsé tsé (glossine) ou par des 

insectes piqueurs, des vecteurs dont on peut étudier et cartographier l’écologie particulière  
104 quand on dispose du rang de classement de l’unité spatiale, par rapport à une hiérarchie établie conjointement 

sur la maladie, et sur le facteur de risque incriminé 
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aient été collectées à une échelle, et que les données sur la maladie l’aient été à une autre, ce 

qui peut être à l’origine d’un biais d’étude de la relation. La plupart des données dont on 

dispose en région tropicale sont déjà agrégées à l’échelle des régions ou des unités 

administratives de niveau supérieur, et en général sur des bases annuelles. C’est le cas par 

exemple en Ethiopie, pays qui servira à notre étude de cas, où les données socio-économiques 

sont fournies déjà compilées par les autorités en charge de recensement (Central Statistical 

Authority, 2001). Ce type d’agrégation aréale et le géo référencement au centroïde du 

polygone qui y est associé dans les SIG, cachent une grande diversité de situations, qui peut 

nuire à la mise en évidence d’une association pathologique (créant un biais de sous ou sur 

estimation de l’association écologique). Nous verrons dans l’étude de cas le grand soin 

apporté à cet aspect, où nous avons pu contrôler, dans une certaine mesure, ces facteurs. 

Ensuite la mise en évidence d’un lien entre facteur de risque et la maladie doit mener le 

chercheur à s’interroger sur l’existence d’un facteur de confusion, covariant avec le premier 

facteur et associé à la maladie. Des méthodes permettent de prendre en compte les interactions 

et les facteurs de confusion en épidémiologie analytique classique105 (Bouyer J., et al., 1993).  

Soulignons que lors du recours à des données de sources publiques, on dispose assez rarement 

de données complémentaires sur d’éventuels facteurs de confusion. En outre il faut être 

prudent dans l’analyse à ne pas mettre en valeur une structure triviale, un effet de la structure 

démographique par exemple106. La standardisation doit donc faire partie de l’arsenal du 

« chasseur de biais », car les effets de structure sont bien connus en épidémiologie et en 

statistique appliquée à la géographie (Lapointe C., 1982). Il convient toujours de corriger la 

présentation des résultats en utilisant des populations ou ratios de référence pour la 

comparaison des lieux. Finalement restent les deux problèmes de « l’erreur écologique » et de 

« l’erreur atomiste » bien connues des géographes, mais assez mal enseignées aux 

épidémiologistes. La mise en évidence d’une relation mesurée entre un facteur et un indice de 

santé à une échelle géographique, ne peut permettre de conclure sur l’existence de la même 

relation à une échelle différente en particulier à l’échelle individuelle non spatiale, et 

                                                
105 Les techniques d’ajustement sur facteurs de confusion 
106 le cas le plus admis est celui de la nécessaire répartition de maladies chroniques du vieillissement en classes 

d’âge, et de l’étude de taux standardisés 
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inversement. Cela pose un problème quand on dispose de sources de données agrégées sans 

aucune connaissance sur les données individuelles de départ, et sur le niveau de leur 

hétérogénéité interne. Nous verrons que notre étude de cas disposait de données individuelles, 

que nous avons agrégé, permettant un certain contrôle de l’interprétation aux deux échelles. Si 

l’on veut conclure à deux échelles, il faut nécessairement répéter l’analyse au niveau 

individuel et au niveau agrégé supérieur. 

 

Une première réponse à certains problèmes de l’analyse spatiale et de la prise ne compte de 

l’espace, fut d’abord donnée par les épidémiologistes quantitatifs, avec l’avènement de 

l’épidémiologie spatiale. 

Epidémiologie spatiale en santé vétérinaire107, et humaine. 

L’objet d’étude y reste la maladie, les unités d‘observation deviennent des lieux ou unités 

statistiques « localisées ». Elles sous tendant des structures spatiales, qu’on étudie par les 

techniques statistiques développées spécifiquement pour ce type d’analyse, révélant ainsi 

indirectement certaines dynamiques spatio-temporelles des maladies. C’est un progrès très 

important par rapport à la démarche précédente, même s’il n’y a pas à ce stade de démarche 

claire d’analyse du territoire, en rapport à son milieu social ou naturel et à ses enjeux. 

C’est à ce niveau qu’apparaissent de manière systématique, les premières méthodes d’analyse 

de l’autocorrélation spatiale et temporelle, en particulier quand on aborde les problèmes 

qu’elle pose dans les modèles explicatifs. En effet dans cette approche, l’existence de 

structures spatiales revient au centre de la problématique, avec sa composante d’analyse de 

l’autocorrélation spatiale. L’épidémiologie spatiale peut être résumée sur le diagramme qui 

suit. Ce diagramme résume les étapes proposées pour une analyse spatiale de phénomènes de 

santé (vétérinaire ou humaine), recommandée lors d’une analyse de données 

                                                
107 Exemples : analyse spatiale de distributions spatiales des maladies (en points, ou aires), et des facteurs de 

risque connus, étude de la dispersion et de la concentration des évènements de santé, prise en compte de la 

distribution des peuplements sous jacents, études de corrélation écologiques, sont considérées à ce niveau. 
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épidémiologiques contenant une information spatiale et selon que l’on dispose de données 

ponctuelles ou en aires (Epicentre, 2004). 

Figure 51 : L’approche séquentielle en épidémiologie spatiale vétérinaire, description des 

quatre étapes et de leurs composantes. 

 

Source : Epicentre, 2004 

Après la première étape de visualisation des données (représentation sous SIG), le processus 

spatial en jeu (par exemple: la maladie étudiée) doit être exploré (ESDA), et représenté, à 

partir de différents types de mesure (dont les taux qui posent quelques problèmes 

méthodologiques, d’où l’adoption de modèles bayésiens d’analyse). Le lissage des données 

est proposé au stade 2108, il est utile pour simplifier et mieux percevoir les modèles de 

                                                
108 Ici un lissage local par fenêtres spatiales mobiles, qui aide à l’identification de structures locales dans le 

domaine d’étude 
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structures en jeu. Enfin l’analyse des structures des maladies apparaît clairement dans l’étape 

3, où l’on s’intéresse d’abord à une tendance globale des données (effets fixes, tendances), 

puis à la mesure de l’autocorrélation spatiale globale sur des représentations d’évènements 

sanitaires en points ou en aires. Cette étape nécessitant le choix d’une échelle (non discuté 

dans ce diagramme), la définition d’un modèle de voisinage, avec la construction des matrices 

de pondération spatiale (spatial weight matrices). A ce stade, le voisinage peut être défini sur 

la base de la contiguïté des lieux, ou à partir de mesures de distances entre lieux (cf. Partie I). 

En découlent des modèles explicatifs à effet fixe basés sur la régression, pour expliquer les 

évènements de santé à partir d’un facteur particulièrement remarquable repéré dans 

l’approche exploratoire (un facteur explicatif dont l’étude d’autocorrélation spatiale n’est pas 

faite à ce stade). Enfin dans la dernière étape on réexamine le modèle, dont les résidus sont 

représentés109 (distribution statistique et géographique) et étudiés sur la base de leur 

l’autocorrélation spatiale. L’examen approfondi des structures d’autocorrélation spatiale 

locale, renseigne en outre sur les « accidents », les instabilités de structure, telles que nous les 

avons évoquées en détail au chapitre II. Ce diagnostic est nécessaire avant de choisir un 

modèle à visée explicative. Nous retiendrons comme en épidémiologie classique, le respect de 

l’objectif double de description préalable à la modélisation des données. 

En santé humaine, c’est la prise en compte progressive de maladies rares (dans l’espace et 

dans le temps), mais d’importance épidémiologique et sociale de plus en plus accusée 

(cancers associés au vieillissement), qui a « poussé » le développement de méthodes 

sophistiquées d’étude des micro- structures spatiales, comme les clusters espace temps, les 

méthodes bayésiennes, ou la modélisation à visée explicative. Ces évènements rares sont 

étudiés en association avec leurs facteurs de risque présupposés, et la mesure de l’exposition 

des sujets d’étude, ainsi que nous l’avons présenté dans la revue bibliographique. 

Depuis l’avènement de moyens de calculs et d’outils conceptuels évolués, des modèles 

mathématiques sophistiqués ont permis de faire des avancées notables en matière d’étude des 

                                                
109 Une autocorrélation spatiale positive des résidus mène en général à la recherche d’un deuxième facteur 

explicatif à inclure dans le modèle, ou peut conduire à utiliser des modèles de régression nécessairement plus 

complexes, prenant en compte l’autocorrélation spatiale tels que les modèles de régression géographique 

pondérée, ou certaines méthodes de décorrélation sur les variables. 
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phénomènes spatio-temporels que représentent les maladies, et sur les mécanismes de la 

diffusion des agents causals à diverses échelles (Anderson, 1979), (Anderson, 1991), (Cressie 

N., 1993), (Elliott P., 2000). L’épidémiologie spatiale s’est inscrite dans cette évolution, en 

mettant à disposition de la recherche de nouveaux outils, issus de la statistique spatiale et de la 

géostatistique, concue à partir d’une adaptation de la statistique classique sur variables 

aléatoires, au domaine des variables régionalisées (Matheron G., 1970). Si on retrouve dans la 

démarche spatiale de l’épidémiologie, l’idée de la différenciation de l’espace par l’étude des 

maladies et des facteurs de risque, il y a par contre peu de mentions sur le rôle du système de 

soin. 

Une classification des modèles géographiques en épidémiologie spatiale, vers plus de 

complexité : 

Les modèles en épidémiologie sont d’une façon générale soit descriptifs, soit prédictifs, soit 

explicatifs (analytiques) (Dubois M. A., 2005). Les degrés de complexité à intégrer 

évoluant110, de nouvelles données sont mises à disposition de la recherche, et cela nécessite de 

s’interroger encore plus sur les nombreuses échelles de représentation et de modélisation des 

maladies et de l’exposition à leurs facteurs de risque, qui sortent désormais du domaine 

« aspatial ». 

En santé vétérinaire et en particulièrement en milieu tropical, l’espace est à la fois une source 

d’exposition au risque sanitaire (par exemple parasitaire), et une ressource économique 

partagée, propice à la bonne santé des animaux par l’alimentation qu’il procure (pâturage 

collectif). Cela pose le problème des externalités de son usage, c’est à dire des avantages et 

inconvénients inhérents à son accès libre. C’est pourquoi il est important de considérer et de 

caractériser l’ensemble d’un territoire, avant de conclure sur le risque épidémiologique 

spatial. L’espace peut être l’objet d’une évolution particulièrement dynamique et contrastée 

du géosystème, par exemple due au  changement climatique global, source de l’invasion de 

nouveaux vecteurs (Tran A.L., 2005), mais aussi de la réduction de la surface arable en 

                                                
110 Soit par la volonté de la science de prendre en compte de plus en plus de facteurs, soit par l’apparition de 

nouveaux facteurs à prendre en compte, le changement climatique par exemple 
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Afrique, tandis que le changement d’une autre caractéristique créera une opportunité 

économique majeure (globalisation des marchés), créant au final plus de complexité. 

Il n’est pas dans notre intention de décrire l’ensemble des modèles et références à la 

complexité que l’on trouve en épidémiologie et en géographie. D’autres ont amorcé ce débat, 

et l’essentiel reste à venir (Dauphiné, 2001). Pour notre part et à notre échelle du territoire, le 

degré de complexité abordé dans notre étude de cas sera aussi associé aux changements 

dynamiques et transitions socio-économiques et institutionnels multiples et récentes, 

observées ou prévisibles dans le domaine de l’agriculture, du développement socio-

économique et de la santé animale tropicale. 

 

Une première conclusion. 

On peut dorénavant conclure que les modèles en épidémiologie spatiale tendent à prendre en 

compte les variables de lieu et en première place l’espace métrique et la position des 

évènements sanitaires sur la surface de la terre, en particulier pour la recherche des 

associations écologiques, ce qui n’est pas le cas en épidémiologie classique même dans les 

approches éco pathologiques. Pour aller plus loin en géographie de la santé, on s’intéressera 

en plus au système de soins, à la notion de région socio sanitaire en prenant en compte 

l’intégralité des dimensions de la construction de l’état de santé, et des caractéristiques du 

système de santé Nous reprendrons l’ensemble de cette démarche dans l’étude de cas, mais 

auparavant, nous ferons quelques rappels sur la notion de système de santé. 

 

III.3 La géographie du système de santé, vers une approche globale de la santé 

 

A cette étape c’est la dimension géographique de la notion de « santé » qui change, en 

intégrant l’ensemble des acteurs et institutions du système de santé. On dépasse totalement 

l’étude des maladies et de leurs facteurs de risque. S’il n’y a pas nécessairement à ce stade de 

conséquence notable en terme de recours à l’autocorrélation spatiale, l’approche globale du 
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système de santé implique le recours à d’autres modèles et méthodes de l’analyse spatiale111. 

D’autres variables sont alors étudiées sur des dimensions complémentaires en vue de 

l’analyse du système de santé. L’autocorrélation spatiale reste cependant un outil qui peut 

s’appliquer à un domaine particulier de l’approche systémique envisagée. On peut ainsi 

chercher à identifier une structure dans une cartographie des recours aux soins, en faisant 

appel aux capacités des méthodes déjà évoquées en terme de détection et de caractérisation 

des structures spatiales. Mais plus que la méthode, c’est l’échelle d’analyse qui change alors. 

On doit en effet considérer des facteurs qui sortent de l’espace d’étude (échelles supérieures), 

celles qui caractérisent le système de soin par exemple. 

 

Un rappel : La définition du « système de santé » 

La géographie de la santé se base avant tout sur une vision systémique de l’étude du système 

de santé. La figure qui suit en présente un modèle conceptuel simplifié. Le système de santé 

animale est ainsi constitué de trois pôles, celui de la demande qui correspond essentiellement 

aux usagers, dans le domaine vétérinaire et en Afrique ce sont surtout les producteurs des 

systèmes d’élevage112, celui de l’offre qui correspond aux fournisseurs de services, et enfin 

celui du pôle institutionnel qui en définit les règles et prend certaines décisions. 

 

La diversité des systèmes de santé que l’on peut étudier dans des comparaisons 

internationales, est fondée sur la diversité de ces trois pôles qu’il convient alors d’étudier à 

leurs échelles pertinentes. 

 

 

                                                
111 études centrographiques, modèles de gravité etc.. 
112 mais l’évolution montre que les consommateurs sont de plus en plus impliqués dans l’élaboration de la 

demande sociale, en terme de santé publique vétérinaire 
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Figure 52 : Les trois pôles du système de santé, offre, demande, régulation 

1 2

3

1 2

3

 

1 Demande: usagers des systèmes d’élevage 

2 Offre : fournisseurs de services de santé 

3 Institutions et Décisionnaires 

Ce dernier pôle est sous influence de l’idéologie dominante du système de santé, entre 

régulation et coordination économique « tout marché » et « tout public ». C’est le pôle des 

lois, des institutions économiques (au sens de la nouvelle économie institutionnelle : contrats, 

conventions, contrats, règles tels que les codes d’éthique), des organismes chargés du 

financement et de la gestion, et de la définition des politiques sanitaires et d’élevage 

 

Du système de santé à la géographie de la santé 

A partir de ce modèle, l’analyse spatiale peut produire de la connaissance sur l’un ou 

plusieurs de ces pôles. A ce titre, l’étude la plus répandue en santé vétérinaire est de 

s’intéresser à la distribution spatiale des évènements de morbidité et mortalité, mais c’est une 

vision réductrice de la géographie de la santé animale, celle de la « géographie des maladies » 

et des atlas. D’autres travaux d’analyse spatiale sont possibles à l’échelle des territoires, tels 

que ceux entrepris dans la démarche de la géographie de la santé humaine, par exemple dans 

le domaine du système de soin, et plus généralement dans le vaste domaine des variables 

déterminant l’état de santé, la caractérisation du complexe pathogène, et du profil sanitaire des 
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territoires de production agricole et d’élevage (facteurs de l’environnement, climat et 

physique, soins et services, comportements à risque, accès aux marchés de produits animaux 

etc..). 

De la géographie de la santé en santé humaine, à la géographie des risques sanitaires et 

de la vulnérabilité économique, en santé animale. 

Une évolution entre géographie (en partie géographie humaine et régionale), et géographie de 

la santé, est retranscrite par Picheral dans les pages chronologiques de son ouvrage, et nous ne 

nous attarderons que sur certains concepts centraux. Outre le fait qu’elle se réclame de la 

géographie régionale, la géographie de la santé recherche tous les facteurs de 

différenciation de l’espace qui sont associés aux états de santé et au système de santé. Mais 

la décision en santé animale étant avant tout une problématique opérationnelle de recherche 

d’équilibre, entre gestion du risque et développement économique, nous associerons à la 

démarche d’analyse classique la constitution  d’un portefeuille de cartes utiles, d’une part à 

la gestion des crises et des routines sanitaires, suivant une vision développée en géographie 

des risques naturels et en épidémiologie, et d’autre part utile au développement économique et 

social des régions et territoires. 

Une telle démarche globale en géographie de la santé vétérinaire est elle possible ? Nous 

tenterons de montrer dans ce paragraphe III-3 et le suivant III-4, pourquoi elle est de toutes 

manières nécessaire, à partir de la redéfinition des enjeux de la santé animale. L’essentiel 

d’une démonstration sera proposée dans l’étude de cas. Pour l’heure et dans le présent 

paragraphe, nous procéderons d’abord à une réappropriation du concept central de 

« complexe socio pathogène », au cœur de la géographie de la santé, tel qu’entrevu dans 

l’introduction de ce document, appliqué au diagnostic territorial de notre étude de cas, et à 

propos d’une maladie animale la PPCB. L’essentiel de notre démarche dans l’étude de cas, 

sera de décrire un système socio pathogène de la PPCB en Ethiopie. 

« Complexe pathogène : concept forgé en 1933 par M. Sorre pour cerner 
l’ensemble des processus  et des modalités de la chaîne épidémiologique et les 
interactions de facteurs dont la maladie est la résultante. Selon une démarche 
systémique d’avant l’heure, repose sur la notion d’interdépendance et 
d’association parasitaire dans les conditions spécifiques de transmission liées 
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aux conditions du milieu naturel (environnement, biocénose). Plusieurs 
complexes pathogènes peuvent se superposer sur un même espace et affecter 
les mêmes populations qui cumulent ainsi plusieurs risques, on parle alors 
d’association spatiale pathologique. Ce concept limité au cas des maladies 
transmissibles a été taxé d’un déterminisme excessif mais en dépit de critiques 
demeure toujours d’actualité et en usage en écologie médicale comme partie 
intégrante d’un écosystème (ou d’un géosystème). Elargi à d’autres pathologies 
et enrichi dans un sens plus social (complexe socio pathogène Picheral, 1974) 
il conserve tout son intérêt (système pathogène). » 

(Picheral H., 2001) 

Pour décrire un tel ensemble avec les outils évoqués plus haut de l’analyse spatiale, on 

s’interroge toujours sur les échelles d’analyse des facteurs incriminés, et leurs caractéristiques 

d’imbrication logique. Pyle en propose un schéma de synthèse qui suit (Picheral H., 2001). 

Figure 53 : Diagramme des échelles et composantes d’analyse en géographie de la santé. 

 

Source : cité par Picheral 1986, d’après Pyle, 1979 
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En référence à ce tableau113, notre étude de cas étudiera tour à tour certaines dominantes 

étiologiques de la PPCB : 

Dominante maladie : carte de la péripneumonie contagieuse bovine 

Dominante socio-économique et socio culturelle : cartes de la mobilité animale au coeur 

d’un système d’élevage et d’agriculture intégrés, et au coeur de réseaux d’entraide, de bassins 

d’intensification laitière et céréalière (cartes du système économique et agraire en place) 

Parmi les facteurs étudiés en santé vétérinaire, la densité animale a toujours constitué une 

variable de choix. L’inégalité de répartition des ressources animales en Afrique 

subsaharienne, n’est pourtant souvent qu’un « leurre » peu signifiant, créant une structure 

géographique aisément observable soit, mais qui surévalue le risque d’inégalité sur la 

ressource. En effet il existe une « population cachée », celle de la ressource partagée. Au 

contraire, l’examen des pratiques de mobilité, de prêt et d’échanges d’animaux (signalant la 

coopération des acteurs), interroge l’apparente inégalité de patrimoine sur ce facteur, montrant 

au contraire un bien partagé, révélation d’un certain équilibre social et spatial. Mais la 

pratique sociale et spatiale d’échange peut alors être considérée en retour comme un facteur 

de risque pour l’apparition de pathologies contagieuses, et étudiée en géographie elle révèle 

une nouvelle inégalité spatiale devant le risque maladie. 

La généralisation de ces pratiques en fait donc un problème de santé vétérinaire.  

Dominante recours aux soins et organisation du système de soin : les caractéristiques 

attachées à la géographie des soins (of health care), par exemple l’accès aux soins, le niveau 

de ressources sanitaires disponible (qualité/ quantité) et le niveau de consommation des soins 

dans la région étudiée, seront analysés en fonction de notre connaissance du système de santé 

éthiopien. Ils déterminent dans une certaine mesure la fragilité ou la résistance du système 

spatial à l’envahissement possible par la PPCB. 

On montrera que l’étude des structures du territoire par l’analyse spatiale et sur certaines de 

ses caractéristiques, permettra de redéfinir plusieurs sous espaces pertinents de gestion du 

                                                
113 l’échelle de l’étude de cas sera locale (le district) 
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développement économique et sanitaire, ce qui est finalement l’objectif ultime de la 

géographie de la santé en terme de planification.  Aux dimensions et approches abordées ci-

dessus et qui sont en correspondance entre santé animale et humaine, il faut dorénavant 

ajouter des valences et enjeux plus spécifiques de la santé vétérinaire. 

 

III.4 Les nouveaux enjeux de la géographie sanitaire et de l’économie de 

l’élevage, ou l’invitation de l’économie globale, des politiques de 

développement et de lutte contre la pauvreté dans le système de santé vétérinaire 

Cette nouvelle étape est plus spécifique de la géographie de la santé vétérinaire, et correspond 

à l’évolution des politiques de développement économique, dont les politiques agricoles sont 

une partie (avec les politiques d’élevage). La mondialisation des marchés de produits animaux 

y introduit désormais des règles et des nouvelles structures géographiques114 qui s’imposent 

souvent aux états. 

Le problème posé est alors de garantir certaines zones à caractéristiques économiques ou 

sociales particulières et vulnérables, contre les risques sanitaires. Si l’on se reporte, 

simplement par analogie, à la classification des modèles cartographiques utilisés dans 

l’analyse du risque géographique industriel, on trouve deux catégories de cartes. Les cartes 

d’aléa et les cartes de vulnérabilité. Ces deux catégories de modèles et de structures 

géographiques conviennent aussi à la représentation et à la gestion des risques sanitaires, à 

condition d’y être adaptées, et peuvent être incluses dans le portefeuille de cartes utiles à la 

gestion sanitaire. 

Les différences principales reposent d’abord sur le fait qu’on a rarement à faire à un 

évènement totalement aléatoire, tel qu’en risque industriel, où il est associé à un aléa ponctuel 

et à une aire de diffusion quasi physique d’un évènement. Mais on observe plutôt  d’une part 

une zone de forte probabilité de présence, ou des niveaux connus d’intensité (prévalence, 

incidence) de la maladie sur une région, et  d’autre part des modèles de diffusion beaucoup 

                                                
114 en particulier les « barrières » qui sont affiliées au concept de structure 
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plus complexes faisant référence à des structures « relais de la maladie » (dont nous 

discuterons certains aspects dans la deuxième partie). 

 Enfin si la relation géographique entre aléa (maladie) et vulnérabilité peut être une relation de 

proximité spatiale et temporelle (impact local et immédiat de la maladie sur l’économie 

locale), on assiste aujourd’hui à des effets de report géographique et temporels, c'est-à-dire 

que les niveaux de maladie ou de risque dans une région (par exemple présence d’une maladie 

de la liste A, ou d’un risque avéré), influent sur les conditions économiques d’une autre 

région, qui peut être fort éloignée de la première, ou plus globalement à une autre échelle 

(interdiction de vendre à l’export du bétail à l’échelle nationale). Nous discuterons ce 

problème qui est associée aux nouvelles règles du commerce international de bétail. 

Le modèle du risque industriel qui est présenté dans la figure qui suit n’est donc pas adapté au 

cas de la santé. Nous en retiendrons toutefois la classification. En Europe, la médiatisation 

extrême de certains faits de santé vétérinaire tend à faire adopter par le public non spécialiste 

ce modèle binaire et simplificateur aléa-vulnérabilité, alors qu’il n’existe pas de similitude 

stricte en santé sur sa composante aléa. Ce changement dans la perception de faits biologiques 

et sanitaires complexes, pourrait à terme, poser des problèmes de développement économique 

des territoires, avec un usage abusif du principe de précaution. 

Figure 54 : Modèle du risque en géographie des risques industriels  

 

Source (Propeck-Zimmermann E., 2003) 



 

160 

On peut donc prétendre classer autrement les lieux sur des critères de la géographie de la 

santé, et obtenir une classification (régionalisation) économique et sociale des lieux à risque 

sanitaire. Cela aura nécessairement des implications directes pour aménager les territoires, 

comme dans le délicat problème de la hiérarchisation des investissements et des cibles 

géographiques de programmes de santé vétérinaire. 

Deux types de vulnérabilité économique et sociale sont évoqués dans les paragraphes 

suivants, ayant des répercussions sur les formes de classification de l’espace en vue de cibler 

une intervention. Il s’agit de la vulnérabilité économique de certains territoires qui participent 

au marché global de produits animaux, et des enjeux de la pauvreté. 

 

III.4-1 Une implication : l’avènement des institutions, des politiques et des règlementations 

internationales, ou les grands arbitres de la santé vétérinaire moderne 

La certification sanitaire des territoires d’élevage : une condition aux échanges 

internationaux de produits animaux 

La « révolution » de la santé animale se situe à notre avis, dans une analyse chronologique, 

avec l’avènement des accords SPS en 1998 signés entre OMC et OIE. Cela signe le réveil des 

organismes internationaux en santé animale, et bien sûr de l’OIE, dans son rôle d’arbitre 

reconnu et mandaté (James A., 2004), (Upton M., 2004). Cette révolution concerne 

directement la géographie de la santé, car il est clairement fait référence à des problèmes de 

régionalisation de territoires, établie en terme de risque sanitaire. Ces mentions préexistaient 

auparavant dans le code de l’OIE, mais c’est l’accord SPS qui leur donne de l’importance. Par 

rapport à la définition de l’OIE, la délinéation de zones homogènes du point de vue de l’état 

sanitaire des animaux est en effet l’élément le plus important115, mais elle s’avère complexe. 

Elle a d’abord été le domaine de l’épidémiologiste seul, y compris celui utilisant les 

techniques de l’épidémiologie spatiale, mais la vision géographique y est réduite à sa plus 

simple expression, et la définition de la région se fait sur la base unique du statut de la 

maladie. Il est donc temps et nécessaire, de redéfinir comment la géographie de la santé et 

                                                
115 le plus souvent vis-à-vis d’une maladie et par rapport à une espèce animale 
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l’analyse spatiale peuvent apporter leurs méthodes et concepts en épidémiologie vétérinaire et 

en géographie du risque sanitaire, mais surtout pour épauler le code international de la santé 

animale. La notion de complexe et de système socio-pathogène, relatif à une maladie ou à un 

type de syndrome, s’impose donc comme une excellente « entrée géographique » pour épauler 

cette révision, devenue à notre avis nécessaire, de la cartographie du risque sanitaire. Or le 

code de la santé animale offre cette possibilité, dans une définition « flexible » des zones 

sanitaires. 

 

En effet et depuis la signature des accords SPS, la santé animale devient un enjeu 

économique encore plus important. Elle représente la dernière justification possible, pour 

mettre en place des barrières non tarifaires aux échanges de produits agricoles (dont les 

produits de l’élevage). En effet, et quand elles sont basées sur le principe de précaution, et sur 

une méthodologie reconnue d’analyse géographique du risque sanitaire116, ces barrières 

sont légales (OIE, 2005). Il convient donc que les pays apportent la preuve de l’innocuité (à 

un niveau acceptable) des produits soumis aux échanges, et de la certification sanitaire des 

territoires qui les produisent. A ce titre, la solution de la régionalisation sanitaire en zones 

géographiques « exemptes117 de maladies majeures de la liste A », est la plus ancienne, elle 

correspond à un zonage des maladies. Une solution alternative, qui existait là aussi dans le 

texte original, reprend de l’importance, sous la forme de la « compartimentalisation » du 

territoire national, de sa partition en des « zones export », ce qui intègre donc une valence 

d’organisation économique de l’espace. Enfin il est aussi proposé dans le texte la mention 

d’une évaluation des services vétérinaires en charge du contrôle, ce qui manifestement permet 

d’aborder certains aspects spatiaux de l’offre de soins, et donne une valeur évaluative aux 

cartes d’accessibilité, de desserte, ou de densité de ressources sanitaires. Ces trois territoires 

de la maladie, de la production économique, et de l’offre étant réunis au cœur d’un texte 

                                                
116 Grâce à la mise en œuvre d’approches scientifiques pour l’établissement de « preuves » suffisantes à 

l’existence du risque, et à partir des méthodes d’analyse quantitative du risque (AQR) dont la normalisation est 

en cours. 
117 Concept de « disease free » zones 
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officiel, enjeu majeur de la mondialisation de certains marchés, il nous est apparu opportun 

d’en tirer quelques leçons. 

Afin d’envisager comment l’analyse spatiale proposée dans ce travail de recherche peut 

participer à mieux définir les pourtours de telles constructions intellectuelles et 

géographiques, nous reprendrons les définitions officielles des textes. 

Le problème de la régionalisation, du zonage, et de la compartimentalisation de l’espace est 

devenu pour la science vétérinaire une exigence réglementaire118, suite à l’établissement de 

normes sanitaires s’y référant dans le code de la santé animale de l’OIE (OIE, 2005) au 

chapitre 1.3.5 du code international de la santé animale. 

 

La citation exacte du code de la santé animale (article 1.3.5.1 du code) est la 
suivante : 

« Aux fins du présent Code terrestre, les termes de « zonage » et de 
« régionalisation » ont la même acception. La compartimentation et le zonage 
sont des procédures mises en œuvre par un pays, en application des 
dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des sous-
populations de statuts zoosanitaires119 différents, lui permettant de participer 
aux échanges internationaux en suivant les recommandations spécifiées dans 
les chapitres pertinents du présent Code terrestre. La compartimentation 
s’applique à une sous-population lorsque l’on a recours à des critères de 
gestion120, tandis que le zonage s’applique lorsqu’une sous-population est 
définie sur une base géographique121. Des conditions particulières seront 
mises au point pour chacune des maladies pour lesquelles l’application du 
zonage ou de la compartimentation est considérée comme appropriée. » 

                                                
118 Cela n’est pas sans rappeler la « révolution géographique » modeste mais certaine survenue en santé humaine 

en France, lors du changement des politiques et règles de l’allocation nationale des ressources sanitaires vers une 

allocation sur base géographique et régionale, et les conséquences qui s’en suivirent en terme de modélisation de 

régions sanitaires, pour la construction des schémas d’orientation régionaux. 
119 Cartes de maladies 
120 zonage d’expertise avec analyse spatiale dont il conviendra d’envisager les méthodes et critères les plus 

pertinents 
121 ici il faut entendre frontières politiques et administratives, éventuellement naturelles 
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« Les conditions à satisfaire pour protéger le statut sanitaire particulier d’une 
zone ou d’un compartiment doivent être appropriées à la maladie considérée 
et sont fonction de l’épidémiologie de la maladie, de facteurs 
environnementaux et des mesures de surveillance et de prophylaxie 
applicables. L’étendue d’une zone et de ses limites doivent être décidées par 
l’Administration vétérinaire en s’appuyant sur des frontières naturelles, 
artificielles ou réglementaires et rendues publiques par des canaux officiels. 
Les conditions relatives au compartiment doivent être fixées par 
l’Administration vétérinaire en se fondant sur des critères pertinents, tels que 
les pratiques de gestion et d’élevage122, et être rendues publiques par des 
canaux officiels. L’appartenance des animaux et des troupeaux à une sous-
population123 doit pouvoir être facilement reconnaissable. L’Administration 
vétérinaire doit documenter en détail les mesures adoptées pour identifier la 
sous-population et garantir la reconnaissance et le maintien de son statut 
sanitaire. Ainsi définis, les zones et les compartiments constituent les sous-
populations pertinentes pour l’application des recommandations figurant dans 
la partie 2 du présent Code terrestre. » 

 

Le texte même du code sanitaire international signale l’importance de considérer les facteurs 

épidémiologiques ou environnementaux, spécifiquement associés à une maladie. Cela suggère 

une redéfinition des méthodes de régionalisation par grandes familles de pathologie, et par 

statut épidémiologique (épidémique, endémique), établies entre autre sur la base des 

connaissances scientifiques qu’on a des mécanismes de leur diffusion. La connaissance de 

structures relais d’une pathologie en fait intégralement partie. 

Commentaire géographique sur les règles de zonage et de compartimentalisation de 

l’OIE 

Compartiment 

La compartimentalisation correspond à un espace socio-économique indemne, où la maîtrise 

sanitaire est assurée le long de la filière technique et économique envisagée, de la production 

                                                
122 qui seront le sujet précis de l’étude de cas 
123 cette mention fait directement référence au problème du dénominateur de la population à risque, dans le cas 

où de nombreux animaux sont partagés 
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à la transformation124, sans se préoccuper trop de l’espace externe (le milieu) car le 

compartiment est conçu comme entouré de « barrières » sanitaires, qui doivent être étudiées et 

validées elles aussi. Le compartiment sera donc le résultat d’une analyse complexe. Cette 

première acception permet de définir des sous espaces plus réduits que des régions 

administratives, du point de vue de la taille (par ex : bassin d’approvisionnement, de 

production et de transformation de produits animaux). L’accès réglementaire au statut 

indemne de maladie est théoriquement plus facile, car plus facilement contrôlable, dans cette 

première acception, mais cette définition est le produit de l’expérience de pays avancés, dont 

les systèmes d’élevage sont spécialisés, bien documentés et déjà compartimentés (peu 

d’élevage transhumant par exemple en Europe), et où le développement agricole est établi sur 

le mode libéral relativement normatif. Elle peut aussi convenir aux pays d’autres continents, 

des pays de ranches d’élevage où le foncier est fermé et privé. La densité d’autres activités 

économiques y relativement faible, et la zone de production animale y est immédiatement 

connectée vers l’aval de la filière de transformation (abattoirs), qui est lui-même isolé du reste 

du pays et du milieu naturel (système d’élevage de l’Argentine, l’Afrique australe, 

l’Australie). Cette approche est aussi concevable au Brésil, dans le système d’élevage 

amazonien des « fazenda ». 

Dans les pays moins avancés d’Afrique subsaharienne, où l’agriculture et l’élevage sont 

intégrés et assurent de multiples fonctions, tels que les systèmes des hauts plateaux africains, 

ou dans les systèmes à forte composante de mobilité (pastoralisme), l’analyste éprouvera une 

plus grande difficulté à cloisonner l’espace en compartiments, selon les directives du code de 

la santé. 

Zonage 

Le zonage est plus facilement perçu et conçu, car fondé sur l’espace politique et géographique 

confondus. S’il est reconnu à partir des frontières administratives (ou réglementaires), il ne 

nécessite pas une analyse, car l’espace politique et administratif est une donnée d’entrée des 

                                                
124 en agro alimentaire on entend par filière le système productif et économique de mise en marché depuis la 

production de viande par exemple, jusqu’à la transformation en produits carnées à base de viande (abattoir, 

découpe, etc..). 
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systèmes géographiques. S’il est issu, comme indiqué dans le texte, d’une construction par 

l’élaboration de frontières naturelles, la construction selon les méthodes de la géographie 

sera recommandée. S’il est issu d’une construction par l’élaboration de frontières 

artificielles, le texte fait alors référence au cloisonnement de l’espace effectué par l’homme, 

au moyen de véritables barrières physiques, les « veterinary fences », telles que celle utilisées 

pour les systèmes d’élevage en ranches. En Afrique et en Amérique, il pourra aussi s’agir des 

pays de ranches d’élevage où le foncier est fermé et privé, tels que les anciennes colonies 

d’Afrique australe, quand on entoure d’immenses zones d’élevage de barbelés cloisonnant le 

milieu (Botswana, Namibie, Zimbabwe). 

Cette deuxième acception mène le plus souvent à une définition géographique d’espaces plus 

larges (sous régions politiques incluant l’élevage et d’autres activités). S’il s’avérait que la 

région ou zone peut se construire sur d’autres bases, par exemple sur la base de zones agro 

écologiques, elle retiendrait notre attention car elle est candidate au même souci de 

construction et d’application des méthodes de régionalisation et d’analyse spatiale. Ainsi 

l’acception y est celle d’une sous population animale définie uniquement sur des bases 

géographiques, et aboutissant à la régionalisation sensu stricto, c'est-à-dire la délinéation 

d’une ressource animale sédentaire ou transhumante, qui ne sortirait pas de ses frontières 

naturelles artificielles ou réglementaires, ce qui est la définition classique des barrières 

politiques ou biophysiques. Elle pourrait cacher en son sein, d’une part une certaine disparité 

de gestion des systèmes agraires et des systèmes d’élevage (Lhoste P., 1993), et d’autre part 

une relative hétérogénéité des systèmes agroalimentaires et ruraux localisés (Pernet F., 1994) 

(SYAL, 2002), mais être homogène du point de vue de la maladie mesurée à l’intérieur de ces 

frontières (statut sanitaire indemne par exemple). Finalement l’enjeu est de savoir si des 

territoires limités pourront prétendre à une certification sanitaire comme aujourd’hui pour des 

grandes zones administratives et des pays. Ce problème se retrouve en agriculture dans la 

délimitation technique de régions d’appellation d’origine contrôlée, au cœur des démarches 

qualité des terroirs. Bien sur la traçabilité des productions en est un autre visage125.  

 

                                                
125 il correspond à l’identification pérenne du bétail, par des marques 
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On voit d’entrée la difficulté, malgré les définitions dont on dispose, à circonscrire des 

régions sanitaires autour de ces deux acceptions complémentaires, mais somme toute sujette à 

interprétation. Nous nous attarderons ici sur les communautés de sens entre régionalisation en 

agriculture (région agricole), région en géographie, et les définitions des « régions du risque » 

selon l’OIE, et sur les différences qui opposent compartimentalisation d’une part, et zonage 

d’autre part (ou régionalisation selon l’acception commune admise par l’OIE). Ces définitions 

touchent donc un des fondements de la géographie, la géographie régionale. Nous verrons 

dans l’étude de cas, le rôle que peut jouer l’analyse de l’autocorrélation spatiale pour la 

définition statistique de certaines régions homogène du risque de la maladie PPCB, mais à 

une échelle beaucoup plus grande. 

 

Des définitions géographiques reconnues de « régions géographiques ». 

La région est définie dans la géographie économique et la science régionale, qui proposent un 

héritage important dans le domaine, ce qui justifie bien qu’on s’y attarde un peu. Les 

définitions données par W. Coffey posent déjà le problème d’une définition thématique 

unique des régions, et de leur mode de construction (Coffey W., 1995). 

« Une région n’est pas une entité naturelle ou absolue, qui existerait de façon 
indépendante dans le monde réel et n’attendrait qu’à être découverte. Il s’agit 
plutôt d’une construction, d’un construit, intellectuel qui n’existe que dans 
l’esprit du régionalisateur ; c’est le résultat d’un processus de régionalisation. » 

Source Coffey 1995, dans (Bailly A., 1995) 

Coffey identifie trois types « académiques » de régions : 

« La région homogène est caractérisée par une certaine uniformité par rapport 
à un ou plusieurs attributs. C’est une zone contiguë ou territoire possédant des 
caractéristiques particulières la distinguant des aires avoisinantes. ». 

C’est l’acception la plus usitée du terme région. La région OIE dans sa définition de territoire 

exempt d’un risque d’aléa (la maladie animale, qui est éradiquée) appartient à ce premier 

type. Mais l’OIE parle de zonage sur base géographique, ce qui signifie la référence à une 
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frontière administrative. Un bassin de production agricole spécialisé, et donc homogène sur le 

plan des modes de production, répond aussi à cette définition géographique et à la notion de 

gestion de l’OIE. Mais que penser d’une région hétérogène, où les modes de production sont 

divers126 comme c’est si souvent le cas en Afrique ? On peut, c’est certain, définir le territoire 

économique et la sous population animale concernés sur des critères de « gestion ». Mais on 

aboutit pas forcément sur ce critère à l’uniformité, à l’homogénéité, et ce mode de 

régionalisation nous semblerait hasardeux, comparé à la région indemne de maladie qui a le 

mérite de la clarté, même si l’éradication des maladies animales reste un objectif difficile. 

C’est peut être pourquoi ce mot de compartiment a finalement remplacé la région dans la 

définition OIE, ne faisant plus référence à l’homogénéité interne mais aux frontières 

protectrices d’un système fermé. On privilégie alors la barrière au contenu homogène. Cette 

définition s’applique assez bien à la cartographie des maladies. 

 

« La région polarisée est l’ensemble des points ou sites reliés à un pôle 
spécifique par une relation fonctionnelle particulière. La région polarisée n’est 
pas nécessairement un territoire contigu et est définie sur un certain type 
d’interaction sociale ou économique. » 

Un bon exemple en est constitué par les réseaux d’approvisionnement des grandes villes, qui 

convergent tous vers un pôle urbain spécifique. Ainsi, les réseaux fournisseurs-clients des 

filières agro-alimentaires, ou les échanges commerciaux de bétail établis à partir d’une 

hiérarchie en réseau de marchés d’animaux vivants (souvent localisés dans des villes) 

pourraient s’assimiler à cette famille régionale, particulièrement en Afrique. Le modèle 

géographique qui s’y réfère le mieux serait celui de réseau, modélisé dans les cartes en 

oursins (Haggett P., 1973). Cette définition s’applique à la cartographie du système productif 

et de distribution des produits animaux. 

Or la définition du compartiment ou de la « zone export » telle que définie par le code OIE 

peut s’y appliquer mais est plus ambiguë, car elle fait référence à un mode de gestion ce qui 

peut s’interpréter par la région polarisée sur un centre unique, avec ses flux de marchandises 

                                                
126 la diversification étant une forme de gestion du risque 
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(ce qui est aisé à modéliser si les flux sont centralisés au pôle final), ou par cette idée de 

réseau si l’organisation des filières est en réseau multipolaire, à contour beaucoup plus 

lâche, pouvant aller jusqu’à représenter le pays tout entier ! Un réseau d’entreprises organisé 

en filière peut il prétendre à la définition de zone export ? Probablement mais à la seule 

condition que les entreprises qui coopèrent de la production à la consommation, soient reliées 

strictement entre elles par des relations fonctionnelles identifiables et cartographiables, et 

soient aussi considérées comme totalement isolées du reste de l’environnement sanitaire, si 

elles s’en donnent les moyens (protection, barrières, contingentement) et si l’écologie de la 

maladie le permet. Cette définition séduisante d’un système fermé, est valide dans les pays 

développés qui ont développé des types de filières agroalimentaires contrôlées et cloisonnées 

(y compris dans les transports) et souvent centralisées au plan économique et géographique (la 

filière bretonne de porcs), ou dans les pays fortement exportateurs où le secteur d’élevage est 

monopolistique, homogène et centralisé (Amérique latine, Afrique australe), et les couloirs de 

transport identifiés et réservés. Mais elle est plutôt opposée avec une géographie où les 

systèmes sont ouverts, et elle ne s’appliquerait pas dans certains pays en développement, ou 

au prix d’une modification profonde des conditions d’élevage, de transformation et de 

commercialisation des produits animaux. 

 

« La région plan est la zone désignée pour une intervention politique ». 

Les définitions de l’OIE s’y réfèrent finalement peu. Les politiques sanitaires sont souvent 

résumées à des interventions sanitaires, qui peuvent en effet être ciblées sur des régions, par 

souci d’efficacité et d’efficience, mais cette notion n’est pas directement discutée dans le code 

de la santé. En effet on y parle plutôt d’un sujet proche, celui de l’évaluation des services 

vétérinaires qui doit accompagner le processus de certification du risque en élevage. La mise 

en place d’une politique sanitaire nationale et d’un système de soins dépend du degré de 

centralisation et de fédéralisme de l’Etat nation. Si la politique sanitaire est unique, elle doit 

être mise en place et donc évaluée à l’échelle des frontières nationales (c’est le cas des 

politiques de lutte contre la tuberculose selon le plan OMS),. Mais si la politique sanitaire est 

régionalisée, décentralisée, on peut envisager une évaluation régionale. Selon le code de 
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l’OIE, la notion de « région plan » est utilisable, si elle définit la région à évaluer et pour ce 

qui concerne les normes fonctionnelles de services vétérinaires. Dans cette acception, on peut 

aussi parler des régions d’intervention (districts sanitaires), et des cartes « fonctionnelles » de 

l’accessibilité aux services de santé, ce qui est le plus proche de la relation d’intervention 

admise dans cette catégorie de région. Il faut cependant reconnaître qu’en Afrique ce type 

d’espace de décision sanitaire est avant tout calqué sur les frontières administratives. Cette 

définition s’applique donc à la cartographie du système de soins. 

 

Une nouvelle interrogation de la notion de frontière. 

L’ensemble des définitions proposées par l’OIE retient notre attention, en ce sens qu’elles 

interrogent la notion de frontière et de discontinuité. On y oppose l’organisation en 

compartiments de gestion sanitaires, dont les frontières correspondent à l’organisation 

spatiale d’une filière animale sous contrôle, mais qui peut contenir un degré d’hétérogénéité, 

et l’organisation en zones homogènes reposant sur des frontières politiques connues, et sur la 

typologie homogène de systèmes de production et d’élevage qui lui correspondent, ou sur une 

homogénéité réduite au statut sanitaire. 

Si l’on doit rapidement entreprendre des applications du code de la santé en matière de 

régionalisation (ou de zonage) et de compartimentalisation, il convient de vérifier que 

l’arsenal d’analyse est disponible en géographie autant qu’en épidémiologie. Il nous semble 

qu’à ce stade, des clarifications et des recommandations s’imposent. Nous ne conclurons pas 

sur ce point. Nous souhaitons qu’un débat s’installe, pour redéfinir le sens exact que le code 

de la santé donne à ces termes de compartiments et de zone, par exemple en les comparant 

aux termes consacrés, afin de pouvoir y appliquer des notions et outils reconnus et utilisés 

depuis longtemps en géographie, et ainsi permettre des analyses. 

Dans notre étude nous utiliserons des méthodes d’analyse spatiale qui nous permettrons de 

justifier la construction de zones du risque dans le territoire, selon leur contenu et selon leurs 

frontières (facteur du risque, marqueur..). Elles s’appliquent bien aux définitions entrevues, 

pour ce qui concerne la définition académique d’un contenu homogène (LISA et 
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l’autocorrélation spatiale définissant un contenu ressemblant), mais aussi en justifiant où 

poser les frontières des sous systèmes spatiaux considérés (cartographie des tests de 

vraisemblance sur les LISA, limites de clusters, limites de chalandage des services 

vétérinaires). 

Les cartes du portefeuille cartographique suggéré répondent toutes à cette exigence de 

régionalisation de l’OIE, toutes formant en somme des structures non indépendantes du risque 

sanitaire. D’autres méthodes de partition des territoires pourraient être mobilisées comme les 

méthodes multivariées, et les modèles de gravité. 

 

III.4-2 La lutte contre la pauvreté par le développement de l’élevage, un rapprochement des 

démarches d’analyse en santé animale et humaine  

 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 

OMS, 2005127  

Si l’on accepte l’idée de la santé humaine selon la définition de l’OMS128 et en particulier 

dans les pays moins avancés et à forte conation rurale, la « santé » des éleveurs c’est à dire 

« leur état de complet bien-être physique, mental et social » dépend aussi de la santé 

économique de leur exploitation agricole, c'est-à-dire de la performance technique et de la 

productivité animale du troupeau, de l’efficacité alimentaire de la production agricole 

autoconsommée dans les ménages, et de l’efficacité économique à générer des revenus, au 

travers de la mise en marché des produits en surplus. C’est finalement du développement que 

dépendrait la santé. La santé des éleveurs dépend donc aussi de la santé de leurs troupeaux, 

une dimension qui intervient dans ces trois domaines, et des niveaux de risque et de stress 

qu’ils subissent, perçoivent ou acceptent. L’enjeu de la santé animale est donc bien lié à 

l’enjeu de la santé humaine dans son acception la plus large. Cela a d’ailleurs poussé certains 
                                                
127 http://www.who.int/about/definition/fr/; cette définition est celle adoptée à la conférence d’Alma Ata 
128 la création de l’OMS remonte à 1946-48 
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auteurs à redéfinir le concept de « médecine unique » dans certains contextes de 

développement en zone pastorale (Wiese M., 1998). 

L’idée étant admise, les convergences d’approches entre santé humaine et animale ne portent 

pas uniquement dans le cas où les maladies (sujet d’étude) sont des zoonoses partagées entre 

homme et animal, mais plutôt sur les conséquences sociales de la lutte sanitaire en général, en 

terme d’élaboration ou d’amélioration du bien être humain (c’est particulièrement important 

dans les nouveaux cadres de la lutte contre la pauvreté). Des convergences portent aussi sur 

les conditions d’émergence  d’un nouveau désordre sanitaire (de nouveaux facteurs et 

marqueurs de risque), associé en particulier aux changements des conditions du milieu naturel 

(climatologie etc..) et qui affecte l’ensemble de la sphère sanitaire d’une manière souvent 

discriminatoire129. 

Les politiques de développement de l’élevage et la lutte contre la pauvreté  

Dans la mesure où, dans certaines régions, le troupeau est la principale source de 

l’alimentation et de revenu, la lutte contre la pauvreté passe par l’amélioration de la 

production animale et de la mise en marché des produits, ce qui est envisageable dans un 

contexte de forte demande nationale et internationale de produits animaux (Owen E., 2004), 

(Thomas D., 2004). Elle passe aussi par la lutte contre les maladies animales (Perry B.D., 

2002). Elle constitue donc la deuxième pièce maîtresse du changement institutionnel récent en 

matière de système de santé vétérinaire. La lutte contre la pauvreté par le développement de 

l’élevage est justifiée par l’augmentation de la demande sur les produits animaux (Delgado C., 

1999). Il faut donc produire plus et mieux, d’une part, et favoriser la production et la 

commercialisation des petits éleveurs des pays du Sud d’autre part. Le contexte des prix de 

production à la ferme le permet, comparés aux prix de marché au consommateur, mais 

seulement sur certains produits (la viande bovine notamment). 

Cet enjeu interpelle directement l’offre de soins vétérinaires, et sa capacité non plus 

seulement à lutter contre les maladies, mais à participer au développement de territoires, à la 

                                                
129 nous faisons référence à la ségrégation socio spatiale qui accuse en général la discrimination quand un niveau 

de risque sanitaire évolue en intensité 
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lutte contre la vulnérabilité des plus démunis, à diminuer les inégalités face aux risques 

(Dumont G.F., 2003)130, et à garantir et améliorer la protection des systèmes productifs ruraux 

contre le risque. Dans le cas des risques sanitaires, les positions respectives de l’OMS et de la 

santé vétérinaire et les objectifs mutuels de la santé globale se rejoignent131. En effet, 

l’élevage représente une courroie d’action économique qui n’est pas négligeable, quand il 

participe à la productivité des systèmes agraires et à la génération de revenus. La production 

animale intervient aussi directement dans les problèmes de sécurité alimentaire, dans la 

mesure où l’animal apporte des protéines directement consommables (lait, viande). La 

croissance continue de l’usage de la traction animale dans le monde, et en particulier en 

Afrique subsaharienne, démontre la vitalité des systèmes agraires utilisant l’élevage (Pingali 

P., 1987), (Havard, 1998), mais aussi la forte vulnérabilité des populations rurales aux crises 

sanitaires animales. 

Les programmes sanitaires doivent désormais avoir un impact social, et participer à 

l’amélioration du statut des pauvres et à l’arsenal de couverture des risques sociaux. Cette 

fonction n’est pas déconnectée de la fonction économique entrevue précédemment, car la 

participation au « marché global » des populations à faible revenu est revendiquée par les 

programmes internationaux d’appui au développement, comme un objectif majeur du 

« millenium goal ». La géographie a beaucoup à dire pour améliorer le diagnostic territorial de 

sous groupes de ce type, en étudiant la ségrégation socio spatiale de populations défavorisées, 

afin d’adapter le système de soins vétérinaires et d’améliorer l’accessibilité aux services. Si 

l’économie de la santé a déjà ouvert le chemin (Sen B., 1998), la géographie dispose d’outils 

d’analyse par l’étude des multiples dimensions de la ségrégation ; égalité, exposition, 

concentration, agrégation spatiale, centralisation qui permettront d’en affiner le diagnostic 

(Apparicio P., 1998). L’étude des hétérogénéités par les indices d’autocorrélation spatiale 

peut compléter cet arsenal. Le lancement de grands projets de cartographie de la vulnérabilité 

et de la pauvreté est témoin de cette dynamique contemporaine (Thornton P.K., 2004). 

                                                
130 pour Dumont il existerait trois grands risques aux quels sont soumises les populations : risque sanitaire, risque 

politique, risques majeurs, ce qui est assez réducteur (quid de la sécurité alimentaire par exemple) 
131 OMS et OIE diffèrent en ce sens que les objectifs et la définition officielle de la santé y diffèrent. Mais sur le 

plan de la lutte contre la pauvreté ces deux organismes convergent sur de nombreux points. 
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Nous aborderons cette composante dans l’étude de cas qui suivra, par la construction de cartes 

de vulnérabilité socio-économique, et de cartes d’accessibilité potentielle aux services, cartes 

qui viendront compléter les cartes du risque (fondées sur l’étude de l’autocorrélation spatiale 

des pratiques à risque), et les cartes d’aléa (maladie). 

III.5 Vers un nouveau « portefeuille » de cartes en géographie de la santé 

vétérinaire 

Si l’on s’en tient à une définition simple du risque, par analogie à la géographie des risques 

naturels et en vue de gestion et de décision : 

« Le risque est la perception du danger ou de la catastrophe possible. Il doit 
être distingué de l'aléa et de la catastrophe. L'aléa ne crée pas le risque ; il n'y 
a pas de risque sans population qui le perçoit ou pourrait subir ses effets. Le 
risque n'est pas non plus l'accident ou la catastrophe, même si l'un ou l'autre 
peuvent contribuer à sensibiliser la population au risque. Celui-ci s'inscrit 
dans un contexte social, économique, culturel donné. Le risque est une 
construction sociale : il est perçu et vécu diversement selon les sociétés. Ce 
qui est défini aujourd'hui comme risque par un groupe social ne l'était pas 
autrefois ou n'est pas perçu comme tel par un autre groupe social, d'où l'intérêt 
d'envisager les représentations des risques inséparables des pratiques de 
gestion. » 

Jacques Faye 2005 

Tout est question de point de vue, car l’expert identifiera et gérera le risque en substitution du 

public, et cela arrive tous les jours heureusement ! Mais nous adopterons en partie cette 

définition pour ce qui concerne la construction sociale du risque, construction à laquelle nous 

souhaitons participer par la cartographie. Notre différence résidera dans le fait qu’on 

souhaitera guider le transfert des modèles vers le public des éleveurs, et ne pas le laisser sans 

contrôle vis-à-vis des médias. Tandis qu’en épidémiologie on parlera de : 

« La probabilité qu’une maladie ou qu’un phénomène pathologique 
survienne à un moment donné ou pendant un intervalle de temps. Le risque 
peut varier en fonction de causes ou de facteurs de risque auxquels sont 
exposés les individus. L’évaluation du risque est une méthode de plus en plus 
utilisée en santé » 

Glossaire d’épidémiologie animale B. Toma p.249 
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Dans cette dernière définition, il n’est fait nullement mention du lieu du risque dans un 

premier temps, car on s’interroge sur le fait sanitaire survenant sur l’animal individu. Mais 

l’évaluation du risque fait implicitement référence au spatial, quand on évalue le risque 

d’introduction de maladie dans un territoire, en particulier dans l’analyse des flux d’import 

export de produits animaux à partir des méthodes de « l’analyse quantitative du risque » selon 

la nomenclature OIE (AQR ). 

 

On en trouve une définition plus complète et faisant référence à la géographie, dans des 

ouvrages récents sur la gestion des risques naturels ou industriels, définitionque l’on peut 

tenter d’extrapoler à la santé132. Le risque y est alors décrit comme une « combinaison de 

l’aléa (objet d’étude, dans notre cas ce serait plutôt la maladie) et de la vulnérabilité » d’une 

population donnée vis-à-vis de cet aléa, (Veyret Y., 2004). 

Les cartes d’iso probabilité qui y sont proposées dans le modèle d’aléa industriel déjà présenté 

(Propeck-Zimmermann E., 2003), sont en fait des cartes de la probabilité de diffusion, de la 

propagation, établies sur un modèle en champs continus de la structure du risque133, à partir 

d’un point certain celui d’une structure industrielle. Elles ne traitent pas de l’incertitude sur la 

localisation des foyers de départ et à l’origine du phénomène de « contagion » (acception que 

nous associons au déplacement spatial). Ce modèle n’est pas adapté à la plupart des situations 

courantes en santé vétérinaire en particulier sur la PPCB. 

Dans le cas de la santé animale, une autre incertitude peut en effet subsister, en l’absence 

courante de connaissance sur la localisation attendue des foyers, c’est le lieu de l’émergence. 

Ce lieu peut être défini géographiquement par un point (la ferme), s’il s’agit d’un élevage 

sédentaire (tous les élevages sont alors pertinents en terme de risque, bien qu’on puisse tenter 

une hiérarchie des élevages sur d’autres facteurs). On établit alors une hiérarchie spatiale en 

points. La démarche qui suivrait pour évaluer spatialement la diffusion de l’aléa à partir de 
                                                
132 dont nous avons présenté le principe plus haut 
133 L’application de modèles iso probabilistes (surfaces et courbes d’iso probabilité encerclant un point 

d’émission central) a été tentée en épidémiologie spatiale sur des maladies comme la Fièvre aphteuse, avec 

incorporation de modèles météorologiques par exemple. 



 

175 

ces points serait la mise en réseau, si des échanges sont établis entre fermes, et le long d’un 

graphe structuré (par exemple analyse des réseaux de transport). Cette démarche est 

actuellement faite en routine grâce à la traçabilité des documents de transport, quand on  

cherche à pister la circulation d’un animal infecté entre les élevages en Europe. 

On peut aussi alternativement, définir le lieu d’émergence par une zone probable, une 

structure spatiale, une partition de l’espace, une région qui possède des caractéristiques 

propres y compris de situation géographique relative, lui donnant une probabilité intrinsèque 

supérieure d’observer l’évènement, sous couvert de l’introduction de l’agent causal dans le 

sous système, ou de le relayer, quand elle est comparée à d’autres zones (comparaison). C’est 

un raisonnement  en terme de risque d’émergence ou d’intensité de relais et de vitesse de 

diffusion. On peut alors établir une hiérarchie maillée presque continue du risque, ce qui 

tranche avec la représentation en points telle que décrit dans le paragraphe précédent. Pour ce 

qui concerne les maladies qui ne diffusent pas préférentiellement par les airs, mais par le 

transport des animaux, les cartes et les données sur les mouvements sont utilisées pour étudier 

le risque de diffusion (Chevalier V., 2001). Les mouvements animaux représentent le facteur 

majeur de la diffusion de maladie, et si l’on renverse l’argument, ces cartes de mouvements 

pourraient représenter en outre une hiérarchie de la probabilité d’émergence. C’est 

l’approche que nous choisirons pour l’étude de cas, en mettant à disposition les premières 

cartes du portefeuille recommandé, des cartes de facteurs de risque, qui compléteront les 

cartes de maladie. 

 

Dans la dimension de la vulnérabilité, nous séparerons la vulnérabilité sociale et 

économique. Les paragraphes précédents sur les règles SPS et leur impact sur le 

développement, et la pauvreté traitent finalement de ce sujet. La caractérisation du système 

économique et social sous jacent à un territoire, correspond à cette partie du portefeuille 

cartographique utile à la gestion sanitaire. Nous mettrons à disposition des cartes de 

marqueurs du risque, quand un facteur de risque est associée à un marqueur territorial 

interprétable, et des cartes qui résument le système agraire en place, avec ses composantes 

d’intensification agricole par exemple, ou de production laitière périurbaine. Enfin on 
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décrira les facteurs qui contribuent à limiter la vulnérabilité, en particulier les caractéristiques 

sur l’accès aux soins, la performance du système de soins, comme la couverture vaccinale. 

Un portefeuille de cartes sera donc constitué sur ces bases, pour analyser le risque en santé 

vétérinaire, à partir des caractéristiques d’un territoire et d’une maladie, ce qui est conforme à 

la définition de l’OIE. L’ensemble cohérent de la démarche utilisant l’analyse spatiale et 

l’autocorrélation spatiale est présenté dans la deuxième partie, à partir de l’étude de cas sur la 

PPCB. 
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Partie II : Etude de cas sur la Péripneumonie 

Contagieuse Bovine dans les systèmes agraires des 

Hauts plateaux d’Ethiopie 
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Nous abordons dans cette deuxième partie la mise en place des outils d’analyse spatiale 

évoqués dans la première partie. Il s’agit de poursuivre les objectifs d’analyse de structures 

géographiques utiles à la géographie de la santé, dans son acception la plus large, en vue 

d’éclairer les politiques d’élevage et les politiques sanitaires conformes aux nouveaux enjeux 

et d’aboutir à une meilleure planification des actions. Les analyses seront conduites à partir de 

la PPCB, une maladie bovine que nous éclaircirons tout d’abord, et d’un territoire agricole en 

Afrique. 

 

Chapitre IV : La Péripneumonie contagieuse bovine PPCB 

La PPCB représente à la fois, une maladie d’importance médicale vétérinaire à part entière, 

les lésions qu’elle provoque au plan individuel étant extrêmement sérieuses pour l’animal, et 

une maladie débilitante des systèmes économiques et agraires intégrant l’élevage bovin, en 

place dans de nombreux territoires en Afrique subsaharienne. Elle est aussi et surtout, un très 

bon modèle d’étude des complexes socio-pathogènes des maladies respiratoires animales à 

contagion directe, nécessitant un contact fréquent entre les animaux. Elle est donc le reflet des 

relations physiques et économiques entre les troupeaux. Certaines maladies de cette famille 

pathologique, comme la tuberculose, ont une importance médicale en santé publique humaine 

en tant que zoonose, et sont considérées aujourd’hui comme des « maladies de la pauvreté ». 

A ce titre le travail proposé procure des connaissances globales sur l’épidémiologie de ce type 

de maladie en milieu tropical. 

 

Rappel du contexte : présentation du projet de recherche du CIRAD : l’ATP134 PPCB 

(Péripneumonie contagieuse bovine). 

Le projet de recherche, dont sont issues les données d’analyse (ATP),  était constitué de deux 

« volets » (I et II) . Le premier volet concernait l'étude et la modélisation de la diffusion intra-

                                                
134 Action thématique programmée, ATP : ce projet du CIRAD a été mené par un petit groupe de chercheurs : 

Matthieu Lesnoff, Géraud Laval, François Thiaucourt, et l’auteur 
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troupeau de la PPCB, le second concernant une approche géographique de la modélisation des 

risques de diffusion inter-troupeau, sujet de ce document. Après plusieurs pré-enquêtes 

réalisées en début d'ATP, le district de Boji (altitude 1500-2200 m), situé dans la zone West 

Wellega à l'ouest de l'Ethiopie, a été choisi comme zone d'étude pour ces deux volets. 

Plusieurs cas de PPCB avaient en effet été reportés dans cette zone par les services 

vétérinaires. Ce terrain géographique de l’analyse sera présenté dans le chapitre V. 

 

Dans le volet I, l'ATP a élaboré et analysé plusieurs modèles mathématiques à compartiments 

(de type SIR, déterministes et stochastiques), permettant de simuler la diffusion de la PPCB 

au sein d'un troupeau infecté « type ». Ce travail de modélisation a permis de réaliser un "état 

de l'art" sur l'épidémiologie de la PPCB, et d'identifier différents points clés de sa dynamique 

épidémiologique, pour lesquels il reste encore beaucoup d'incertitudes. Les modèles 

mathématiques ont ensuite été utilisés pour étudier l'effet potentiel des porteurs chroniques sur 

la diffusion de la maladie, ainsi que pour comparer l’efficacité clinique, épidémiologique et 

économique135 de différentes stratégies de contrôle, au niveau du troupeau (vaccinations et 

traitements antibiotiques). Un suivi longitudinal de troupeaux sur le terrain a permis d'estimer 

l'incidence, la morbidité et la létalité de la PPCB, et certains des paramètres des modèles 

mathématiques, dans le contexte de la zone d'étude. 

 

Dans le volet II, celui qui est abordé dans ce travail, l'ATP a travaillé à la mise au point de 

méthodes de cartographie des facteurs de risque de maladies contagieuse de "type PPCB", 

basées sur l'analyse des mouvements animaux entre fermes. La méthode peut s’appliquer 

aussi bien à l’échelle locale (cas de l'ATP), qu’à l’échelle régionale ou nationale, où son 

utilité est de restreindre le domaine d’intervention des programmes sanitaires, en hiérarchisant 

les interventions sur des zones considérées comme prioritaires, pour la surveillance ou la lutte 

préventives. Les conséquences économiques directes de ces modèles sont d’optimiser 

l’utilisation des ressources. Pour disposer de données de terrain, l'ATP a réalisé un 

                                                
135 on parle plutôt alors d’efficience 



 

181 

recensement des fermes dans la zone d'étude (environ 6000 fermes ont été enquêtées en zone 

rurale), permettant de décrire leur répartition géographique, leurs caractéristiques 

zootechniques et socio-économiques, ainsi que les pratiques d'échanges d'animaux entre les 

éleveurs, qui sont le principal facteur de risque de la diffusion de la PPCB dans la zone. Un 

travail de télédétection a permis de caractériser, dans une certaine mesure, les paysages de la 

zone d'étude. Enfin, une enquête sérologique transversale a permis de quantifier le niveau de 

la maladie dans la zone (proportion de troupeaux séropositifs, et proportion d'animaux 

séropositifs dans les troupeaux séropositifs), et d'étudier sa distribution spatiale. La plus 

grande partie de la démarche appliquée du volet II est donc présentée dans cette partie du 

document, et certains aspects seront développés dans la conclusion. 

 

La PPCB a été choisie pour des raisons multiples. C’est une maladie connue depuis 

longtemps et à l’origine, avec la peste bovine, de la création des écoles vétérinaires en France 

(l’école vétérinaire de Lyon est aussi la première officiellement créée dans le monde), la 

PPCB à l’époque provoquant des ravages en Europe. Elle a depuis été éradiquée dans de 

nombreux pays, parfois sans connaissance préalable de l’agent causal. Mais elle est encore 

combattue dans de nombreux pays, en dépit des informations scientifiques accumulées depuis, 

que ce soit en Europe (le Portugal et l’Italie ont été récemment infectés), ou en Afrique 

subsaharienne où nous l’étudierons. On peut donc affirmer qu’elle « résiste » d’une certaine 

façon à l’analyse classique des épidémiologistes et des modèles, bien qu’une partie des causes 

de ces échecs soient aussi à associer à la transition des systèmes de soins vétérinaire en 

Afrique, et à leur perte d’efficacité. Son épidémiologie est en effet extrêmement complexe, 

car comme toute maladie respiratoire non transmise par les airs, sa distribution géographique 

est d’abord le reflet du fonctionnement des systèmes d’élevage en place,. Comme nous 

tenterons de le démontrer en Ethiopie, son épidémiologie est conditionnée par les 

caractéristiques des réseaux sociaux et économiques entre fermes. De plus les moyens de lutte 

contre la PPCB (préventifs et curatifs) sont imparfaits. En conséquence seule une lutte 

intégrée complète et sur des bases multiscalaires, dont l’échelle territoriale qui nous parait 

appropriée, peut tenter de l’enrayer, ce qui nécessite une approche globale de type 

« géographie de la santé ». 
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Cependant, le choix précis de la PPCB ne doit pas occulter le fait que les travaux d’analyse 

géographique proposés ont une portée plus universelle, et pourront  renseigner le « fait 

pathologique » pour des maladies « de type PPCB ». Il peut s’agir de la tuberculose ou de la 

pasteurellose par exemple, en ce sens qu’elles nécessitent toutes un contact infectant entre 

animaux, contact qui a lieu principalement dans le troupeau (unité épidémiologique), la 

circulation de l’agent causal se faisant au moment de la vie en commun des animaux, et le 

plus souvent après l’introduction durable d’animaux infectés d’origine extérieure au troupeau 

(au sens de troupeau en propriété d’un éleveur). Les travaux proposés peuvent aussi servir, 

ainsi que nous le discuterons dans la dernière partie, d’avancée méthodologique en micro-

géographie, dans le cadre de l’analyse spatiale exploratoire des complexes socio-pathogènes 

des maladies en santé publique. L’analyse spatiale employée peut en effet être reproduite en 

adaptant l’échelle et les variables d’intérêt à ces autres contextes. 

 

IV.1 Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la PPCB 

 

La PPCB est une maladie respiratoire contagieuse qui affecte les bovins zébus et buffles 

domestiques136, qui en sont les réservoirs, et se transmet par contagion directe, au cours d'un 

contact qu'on peut qualifier d'intime (Martel J.L., 1985), (Provost, 1987), (Lefèvre P.C., 

1991). Certains ruminants sauvages y sont sensibles et peuvent donc exprimer des symptômes 

cliniques (yak de montagne). Elle peut fréquemment mener à la mort (en fonction de la 

virulence de la souche bactérienne et de la réceptivité des animaux), et donc affecter 

sévèrement les troupeaux, ou au contraire, sévir sous forme endémique et à bas bruit, en 

particulier lorsqu'elle est fréquemment « traitée » par les éleveurs avec des antibiotiques. 

Certains animaux guérissent naturellement mais restent porteurs. Dans tous les cas, il persiste 

donc des animaux porteurs chroniques de l’agent (lungers, carriers), qui sont un problème 

majeur pour l’épidémiologie. En effet ces porteurs chroniques causent la ré-infection 

fréquente de troupeaux sains, ce qui survient en cas de circulation ou d'introduction d'animaux 
                                                
136 on désigne par là la sous famille des bovinés, Bos taurus le bœuf domestique, Bos indicus le zébu, Bubalus 

bubalis, le buffle domestique, le buffle sauvage africain y serait résistant 
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étrangers au troupeau. On trouvera des informations sur ses caractéristiques cliniques dans les 

planches de l’annexe photographique (Annexe II) fournie à cet effet, ainsi que dans des 

compilations iconographiques récentes (Anon., 1997), (Bonnet P., Thiaucourt F. 2005). Pour 

résumer ces aspects, il s’agit d’une pleurésie doublée d’une pneumonie grave, qui affecte de 

manière irréversible le parenchyme (tissu) du poumon, et provoque peu de signes externes, 

sauf une toux prononcée. La PPCB est depuis longtemps étudiée du point de vue biologique 

(immunologie, vaccinologie), car elle constitue le prototype d'une maladie à physiopathologie 

complexe dont l’éradication est difficile en Afrique subsaharienne (Morein B., 1999), 

(Thiaucourt, 2003). Nous verrons qu'elle peut être abordée sur d'autres caractéristiques que 

ceux propres à l'agent causal et à l'animal récepteur, étant aussi le reflet du fonctionnement 

social et spatial d’une société d’agriculteurs éleveurs, c'est-à-dire d’un système socio-spatial. 

Elle peut avoir un caractère enzootique insidieux, car son extension est tardive, lente 

(incubation longue), irrégulière, et capricieuse, et l’infection s’incruste ainsi au sein du 

cheptel. Sa simple détection ne résout pas tout, et l’étude de facteurs de risque doit être 

amorcée. 

La PPCB constitue une priorité des programmes internationaux de lutte en Afrique, en 

particulier au sein du programme panafricain PACE de l'OUA IBAR, bureau de l’Unité 

africaine basé à Nairobi, et elle constitue aussi une priorité internationale de l'OIE, dans la 

mesure où elle est inscrite à la liste A des maladies à déclaration obligatoire137. A ce titre elle 

est une priorité affichée des autorités nationales éthiopiennes. La maladie y ré-émerge depuis 

l’arrêt de la vaccination bivalente conjointe contre la Peste bovine et la PPCB (double 

protection), pratiquée systématiquement jusqu'en 1994 avec l’appui d’organisations 

internationales, et stoppée alors en Ethiopie pour permettre d’accéder à la déclaration 

d'éradication du territoire national, vis à vis de la Peste Bovine. 

 

Caractéristiques biologiques et cliniques : l’invasion pulmonaire, la pathogénicité et 

l’impact fonctionnel sur les animaux 

                                                
137 ce qui permet d'imposer des barrières sanitaires entre pays, et donc de limiter les exportations de produits 

animaux ou d’animaux vivants 
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L’agent étiologique est une bactérie, un mycoplasme ; MYCOPLASMA MYCOIDES subsp. 

MYCOIDES, variété SC : SMALL COLONY, dont la transmission est respiratoire, mais il ne peut 

pas être transmis à grande distance par l’air et le vent, et elle est spécifique des bovinés 

domestiques (une maladie proche, la PPCC concerne les caprins). Les principales sources de 

contagion sont les animaux malades (surtout en phase aiguë, et chronique dans une moindre 

mesure). En marge de la reconnaissance clinique des symptômes, qui est délicate (le 

diagnostic différentiel est difficile sans examen des lésions internes), on peut facilement 

reconnaître la maladie à l’abattoir, et lors d’autopsies (signes et lésions pathognomoniques 

majeurs sur le poumon). La maladie clinique a pour conséquence du point de vue 

microéconomique ; une incapacité fonctionnelle des animaux à la production (pertes de poids, 

de production de lait, et surtout de capacité au travail..), qui dépend de la sensibilité 

individuelle de chaque animal, mais aussi quand on la traduit en valeur économique, du 

système d’élevage considéré. Elle se traduit économiquement par des pertes nettes sur le 

compte d’exploitation138, qui diffèrent en fonction du contexte du système agraire et des 

conditions de prix du marché des produits agricoles (Caporale, 1995) En cas de mortalité c’est 

le patrimoine (le capital net) qui est érodé. Sur le plan de l’économie nationale, ce sont les 

barrières à la commercialisation qui sont un enjeu au plan macroéconomique, et qui 

constituent le risque majeur associé. 

 

Caractéristiques épidémiologiques : le contraste apparent de la PPCB, à la fois épidémie 

brutale et endémie insidieuse  

L’épidémiologie des différents aspects de la PPCB a fait l’objet de revues, et nous ne 

soulèverons que certains points d’importance en géographie de la santé (Masiga, 1996), (Le 

Bas C., 1999). On observe en général deux types de profils épidémiologiques pour la PPCB. 

On peut assister à des évènements épidémiques à l’échelle d’une petite région, ou d’un 

                                                
138 il faut distinguer l’exploitation agricole du troupeau, le premier concept un système plus large que le 

troupeau. Il existe ainsi de nombreuses « cessions internes » entre ces deux compartiments d’analyse micro-

économique 
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troupeau, ou à une situation endémique139 à l’échelle d’une région. A l’échelle d’un troupeau, 

la situation d’infection peut varier considérablement en fonction de la virulence de la souche, 

de la sensibilité des animaux, du niveau d’alerte des éleveurs et du délai de détection de la 

maladie, et des pratiques curatives qu’ils emploient. En effet, on observe des situations 

contrastées avec des taux de mortalité faibles ou forts140, et une morbidité accusée ou non, 

entraînant des pertes de production très variables des animaux. 

 

Envisagée dans une région, tout est question d’échelle. Par exemple, dans le district de notre 

étude de cas, on observe un niveau d’incidence troupeau limité, malgré des situations 

épidémiques à l’échelle de quelques troupeaux, et ce pour une dynamique de mouvement 

d’animaux observée et dont  nous étudierons la différenciation spatiale. Ce type de maladie 

est en général propice à une situation d’épidémisation, c’est à dire de transformation d’un 

statut endémique en un statut épidémique. Les conditions du passage de l’une à l’autre des 

situations restent assez mystérieuses. Ainsi dans notre région d’étude, nous poserons 

l’hypothèse que si les échanges d’animaux devenaient plus importants en fréquence et en 

intensité, on pourrait assister à un changement des caractéristiques épidémiologiques de la 

PPCB dans la zone, accomapgnée d’une possible diffusion par exemple vers d’autres zones, et 

finalement la transition vers une situation épidémique à fort potentiel létal. Cette transition 

pourrait être provoquée par des facteurs sous jacents, que nous discuterons dans la dernière 

partie, tels que des changements dans la dynamique de démographie humaine et animale. 

 

 

 

                                                
139 endémie : maladie cliniquement exprimée ou non, sévissant régulièrement dans une région, à différencier des 

cas sporadiques irréguliers, et de l’épidémie à pic brutal élevé 
140 sous entendu calculés sur les mêmes unités d’observations, les troupeaux, et donc comparables, à condition 

que cette notion de troupeau ne soit pas battue en brèche, ce que nous envisagerons dans ce travail 
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De la connaissance épidémiologique à l’étude de la diffusion dans un troupeau 

Une première approche de diffusion intra troupeau sur un modèle à compartiment dérivé du 

type SEIR141 a permis d’envisager la dynamique de la maladie dans un troupeau (Lesnoff, 

2004). Nous présentons dans la figure suivante le modèle utilisé et pour mémoire. 

Figure 55 : Modèle d’un troupeau, et compartiments de classification épidémiologique des 

animaux (modèle SEIR)  
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Paramètres démographiques : birth (naissance), loans (prêt), death (mort), offtake (culling) sortie commerciale 

d’animaux 

Compartiments du modèle, d’appartenance des animaux du troupeau : S susceptible, E exposed exposés, I 

infectés : Icl infectés cliniques, Ich infectés chroniques, R résistants 

 

Ce modèle classe les animaux du troupeau dans des compartiments épidémiologiques, reliés 

par des règles (équations) de transfert entre classes, en fonction du temps (situation établie à 

chaque pas de temps), et il est par définition dynamique mais non spatial. Il utilise des 

hypothèses simplificatrices sur la dynamique démographique d’entrée et de sorties d’animaux 

du troupeau type considéré. Par exemple, on n’y considère pas les entrées possibles 

                                                
141 des modèles SIR ou SEIR sont aussi utilisés en épidémiologie spatiale, car la notion de compartiments est 

alors liée à celle de régions possédant un statut épidémiologique, elle présente donc un intérêt géographique 
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d’animaux infectés au cours du développement de la maladie dans la période étudiée. Or les 

travaux de terrain on montré l’importance de ces échanges entre troupeaux, qui créent une 

dynamique différente de celle observée au niveau du troupeau « type ». La situation 

épidémiologique de la maladie dans la région d’étude ne peut donc totalement s’envisager 

sans étudier de manière plus complète l’interaction entre les élevages. Le travail présenté dans 

cette partie a donc l’objectif de compléter cette approche non spatiale par une connaissance et 

une modélisation spatiale des phénomènes de mouvements d’animaux. 

 

IV.2 Vers une démarche globale de l’étude de la PPCB : le système socio-

pathogène des maladies respiratoires à contact direct du type PPCB 

 

L’histoire de la PPCB est proposée dans un document annexe (Annexe III). L’analyse 

historique démontre que la prise en compte, dans les stratégies de lutte, du facteur de mobilité 

des animaux a été très important pour le succès de l’éradication en Europe (Curasson G., 

1942), en Australie (Turner, 1998), et aux Amériques, mais aussi en Afrique subsaharienne 

(Thiaucourt, 2003). Elle constitue encore aujourd’hui une priorité épidémiologique de 

nombreux pays en Afrique subsaharienne, du fait des « réémergences » épidémiques, souvent 

associées à des migrations et des mobilités de troupeaux dans un contexte transfrontalier 

(Trichard, 1989), (Amanfu, 1998), et maladie dont le contrôle entraîne des coûts directs 

dommageables à la bonne compétitivité des secteurs d’élevage (Windsor, 1998). Son analyse 

géographique a été souvent réduite à l’existence de grands atlas nationaux que nous avons 

déjà évoqué (Atang, 1968), et plus récemment à l’étude d’épidémiologie spatiale des facteurs 

de risques associés à une émergence de la PPCB en Italie (Giovannini, 1998). 

 

Dans cette partie nous envisagerons la maladie comme un marqueur sanitaire et territorial, 

d’une part des échanges sociaux (et commerciaux) entre élevages, et d’autre part des pratiques 

de gestion sanitaire des éleveurs. En effet si la maladie humaine a pu être évoquée comme un 

objet d’étude social en anthropologie (Fainzang S., 2000), dans le cas vétérinaire, les 
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échanges d’animaux constituent une pratique sociale et spatiale à risque pour la contagion de 

la PPCB entre les troupeaux, mais une pratique nécessaire à la survie du système économique 

en place comme nous tenterons de le montrer142. Enfin le niveau et la forme de la maladie 

dans le territoire sont influencés par les pratiques des éleveurs en matière d’accès aux soins, 

pratiques qui dépendent en grande partie des caractéristiques géographiques du système de 

soin en place. L’étude de certains facteurs du milieu géographique (variables de 

l’environnement dans une acception large) complétera cette approche, afin d’étudier plusieurs 

dimensions des facteurs sous jacents pouvant « accompagner » l’endémicité de cette maladie. 

C’est dans une acception large de la notion de « milieu » que nous nous situons, telle que 

rappelée dans la définition qui suit. C’est alors par l’étude de faits sociaux inscrits dans un 

espace aménagé par l’homme, pour la vie économique des systèmes d’élevage et des systèmes 

de soins, que nous tenterons de clarifier les risques associés à la  PPCB. La démarche de la 

géographie de la santé y est alors particulièrement adaptée (en 4 étapes telle que décrite en 

introduction et au chapitre III) (Picheral H., 1992). L’approche pluridisciplinaire et intégrée (à 

différencier de l’apport individuel de chaque discipline), y est le plus souvent nécessaire à la 

compréhension des phénomènes étudiés. L’outillage statistique choisi en analyse spatiale est 

celui de l’étude de la concentration spatiale, et de l’autocorrélation spatiale des lieux, sur la 

base des variables d’intérêt. Les cartes que nous produirons seront représentatives du 

portefeuille cartographique déjà évoqué : cartes de facteurs de risque, de marqueurs du risque, 

cartes d’aléa, cartes d’accès et d’accessibilité aux services, cartes de vulnérabilité sociale et 

économique à l’aléa.  

Milieu : notion fondamentale de la géographie, ambiguë et controversée, au 
cœur du débat nature/ culture, entre les approches naturalistes et sociales. 
Longtemps assimilé au seul milieu naturel, le terme est au centre des travaux 
de M. Sorre sur les complexes pathogènes, et plus tard de l’écologie médicale 
(biométéréologie, paysage épidémiologique). Mais vite taxé de déterminisme 
(les bons et les mauvais pays), le milieu cédera sa place à l’environnement. 

                                                
142 ce qui posera le problème de son contrôle : doit on détruire le système économique pour supprimer le 

risque ?, ou adopter une police sanitaire flexible dans le temps et l’espace, faite de périodes d’interdictions et de 

surveillance, et de zones de contrôle intensif, comme il sera suggéré dans notre travail ? Il existe de nombreux 

cas de figures où la police sanitaire adopte ce type de mesures en santé animale, et hors du champ de la santé 

animale, par exemple les interdictions temporaires de pêche suite à des invasions d’algues toxiques 
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Les anglo-saxons ne l’utilisent que dans son acception sociale, économique et 
culturelle (milieu social, sociologie). On lui préfère aujourd’hui les termes 
d’espace géographique ou de milieu géographique où sont prises en compte à 
la fois les caractéristiques physiques et humaines de l’espace, occupé 
transformé, aménagé, organisé et pratiqué par l’homme. Peut se décliner à 
toutes les échelles. Le concept de milieu retrouve, semble-t-il sa dimension 
systémique (système pathogène) et un regain d’intérêt, peut être depuis la 
publication des ouvrages de Dubos. 

Picheral H., 2001 

IV.3 Les moyens et le contexte de la lutte médicale et du contrôle sanitaire de la 

PPCB 

La mise en oeuvre d’une politique de lutte sanitaire contre la PPCB, nécessite d’en connaître 

les principaux outils disponibles, tout d’abord sur le plan des moyens médicaux. Les cartes 

sanitaires143 que nous nous proposons de produire, représenteront un outillage 

complémentaire censé guider la mise en place des moyens médicaux au sein de programmes 

de planification et d’intervention utilisant l’espace comme une connaissance et une arme. 

Les différentes stratégies de contrôle qui ont été élaborées en Afrique, ou dans les sous 

régions du continent, par différents groupes d’experts, soit depuis l’arrêt de la vaccination 

bivalente peste bovine et PPCB (Brown, 1966), ou depuis l’émergence de nouveaux cas en 

Afrique australe (Windsor, 2000), sont rappelés en détail en annexe (Annexes IV et V, 

Tableau de synthèse de la situation épidémiologique de la PPCB et des actions recommandées 

en Afrique) (Bessin, 2000). Nous en discuterons certains aspects dans ce paragraphe. Elles 

sont différenciées en cas d’épidémie ou d’endémie. Elles consistent à mettre en oeuvre de 

manière indépendante, ou le plus souvent de manière intégrée et séquentielle, des actions 

sanitaires techniquement bien définies, qui regroupées constituent un « programme » de santé.  

                                                
143 les cartes produites s’associeront à une production d’indicateurs numériques normés, les indices 

d’autocorrélation spatiale, dont la significativité statistique est supérieure à la production cartographique (dont la 

perception est très sensible aux effets de la discrétisation), mais qui sont moins intelligibles aux différents 

publics du système de santé. Il nous appartiendra de tenir compte de cette association délicate, quand nous 

discuterons du transfert des résultats et modèles auprès des acteurs, et ce  dans la conclusion 
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Nous envisagerons rapidement et dans un premier temps, le contrôle de la maladie conçu à 

partir de ses caractéristiques biologiques, et sur un modèle animal et un modèle troupeau, 

c’est à dire des modèles non spatiaux. Nous décrirons sommairement le diagnostic 

sérologique, la vaccination (et les vaccins), et les traitements aux antibiotiques, c’est à dire les 

moyens de la lutte et la gestion sanitaire classiques, basées sur les connaissances et la prise en 

compte des caractères biologiques de la transmission de la PPCB. 

 

Le dépistage, afin d’établir la photographie géographique de la présence de la PPCB 

Le dépistage est nécessaire pour répondre à la demande de cartes d’atlas, sur la localisation et 

le niveau de la PPCB, avant de proposer des interventions  (Domenech, 1996). Il a été 

pratiqué en Ethiopie, en Afrique de l’Est, et en Afrique depuis fort longtemps, avec les 

moyens de laboratoire et de terrain disponibles à ces périodes (Davies, 1969), (Domenech, 

1979), (Masiga, 1995).  

Des tests sérologiques de dépistage ont été développés (les tests cElisa et CFT144) pour le 

diagnostic du vivant de l’animal (Morein B., 1999), (Amanfu, 2000). Ils permettent de 

mesurer la situation de la maladie par une photographie instantanée, mais à partir de 

conversions sérologiques durables qui ont débuté auparavant (avant la mesure), et sont encore 

mesurables au moment de l’examen. Ces modifications observables sont donc basées sur des 

« traces » du passage de la maladie, mesurables sur les anticorps et les antigènes. Une des 

particularités des deux tests au regard de la PPCB, est que l’un (le test CFT) détecte une 

séroconversion rétrospective (et donc une infection), plus précocement que l’autre (le test 

cElisa), tandis que ce dernier est capable de « garder plus durablement la mémoire » du 

passage de l’agent infectieux (Amanfu, 2000). Leur utilisation croisée est donc nécessaire et 

souhaitable. La mesure de la maladie par la technique sérologique sera fondamentale en 

géographie de la santé, et du risque sanitaire, pour établir la carte de l’aléa. Cette carte 

renseignera donc sur la situation cumulée, à un instant t, de la maladie considérée 

rétrospectivement, sur une période correspondant à la performance du test sur ce critère. 

                                                
144 cf. liste des acronymes 
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D’autre part, les tests CFT et cElisa ne mesurent pas la maladie à la même « échelle 

biologique animale ». Le premier qui est le test officiel de référence de l’OIE, mesure 

finalement et correctement la présence avérée de la maladie dans un troupeau, par la 

multiplication des tests individuels en son sein. Il permet d’interpréter le statut 

épidémiologique du troupeau (on parle en épidémiologie vétérinaire de prévalence ou 

d’incidence troupeau ou cheptel). Le second test, appliqué sur tous les animaux d’une région 

ou encore d’un troupeau, permet de conclure plus précisément sur le statut des animaux pris 

individuellement, et donc aussi évidemment sur le statut du troupeau (on parlera en 

épidémiologie vétérinaire de prévalence ou d’incidence animal et cheptel). La cartographie 

des faits de santé doit en tenir compte, et il est toujours plus prudent de représenter les indices 

sanitaires à l’échelle du troupeau, puis d’un espace géographique plus ou moins large. Dans le 

cas du test cElisa, que nous avons utilisé dans l’étude de cas, la carte traduira une situation 

géographique mesurable de la maladie, représentative des 6 derniers mois avant l’enquête 

(Ameh, 1998). La qualité des tests, c’est à dire la sensibilité et la spécificité, sont renseignés 

dans divers travaux (Bellini, 1998), mais pour ce qui concerne nos travaux de géographie de 

la santé, nous avons représenté la séroprévalence apparente145, sans tenir compte des erreurs 

de mesure possibles avec les tests cElisa. 

La figure suivante propose des éléments d’information sur la dynamique sérologique naturelle 

de l’infection, et la performance relative d’autres tests, dont la séro-agglutination sur lame, 

qui est un test de terrain facile à utiliser à partir de sérum animal et d’une simple lame de 

verre. Tous ces tests sont mis en œuvre sur des animaux et des troupeaux, dont la position 

géographique, au moment de l’enquête, doit être une information ajoutée au questionnaire. 

C’est la façon dont nous avons procédé dans nos travaux. La position des troupeaux au 

moment de l’enquête sérologique renseigne seulement en partie sur la façon de représenter le 

fait de santé vétérinaire dans la cartographie, car elle doit être validée par l’information 

rétrospective sur la mobilité de ces troupeaux et animaux146.  

                                                
145 en toute rigueur on peut calculer une séroprévalence vraie, par diverses procédures statistiques, c’est à dire 

corrigée des erreurs de mesure connues, du fait de la sensibilité et de la spécificité des tests 
146 en effet, d’une part un troupeau contrôlé positif en un lieu donné, à un temps t, peut  avoir vécu dans un autre 

lieu très récemment, ce qui est souvent le cas dans un système transhumant, lieu où il a contracté la maladie au 
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Figure 56 : Dynamique de la séroconversion avec plusieurs tests de dépistage de la PPCB 

 

Source : cours de microbiologie médicale vétérinaire IEMVT, 1988 

 

Le titre sérologique des anticorps est en ordonnée, et le temps en abscisse, on y compare 

l’agglutination en tube, sur lame (en bas, dont les niveaux sont symbolisés par des croix), 

l’hémagglutination passive, et la fixation du complément, en terme de précocité de détection 

des anticorps dans les cas non mortels de PPCB. La plupart des pics significatifs surviennent 

environ 30 jours après l’infection. Il existe donc non seulement un temps de latence clinique 

(temps d’incubation), mais aussi un temps de latence sérologique dont il faut tenir compte 

dans l’interprétation des cartes statiques de maladie. C’est pourquoi l’approche suggérée de 

cartographie du facteur de risque sur la mobilité animale nous parait importante, car elle 

agrége mieux le risque dans le temps et l’espace. 

 
                                                                                                                                                   
temps t-1 ; de même dans un système d’élevage sédentaire tel que celui de notre étude, un troupeau peut être 

contrôlé positif à t, alors que l’origine de ce statut vient d’un seul animal qui a été introduit récemment à t-1, lors 

d’un échange économique avec un autre élevage 
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Un autre type de diagnostic et donc de mesure de la PPCB, largement utilisé dans les études 

épidémiologiques, est la mesure de la maladie à l’abattoir lors des abattages massifs de 

bovins, par l’examen et le décompte des lésions significatives de PPCB (Cammarata, 1996), 

(Aliyu, 2000). On peut aussi, à partir de ces lésions en damier très évocatrices, du fait des 

caractéristiques particulières de l’appareil respiratoire bovin (Chatelain E., 1985), rechercher 

et cultiver le microbe responsable, ce qui confirme totalement la présence de la maladie, car 

les techniques de culture sont plus spécifiques que les techniques de sérologie. Cette opération 

a été faite dans l’étude de cas en Ethiopie, et les cas de PPCB qu’on y décrira sont donc 

totalement avérés, et confirmés par un laboratoire de référence147. Pour autant, nous n’avons 

pas utilisé de données d’abattoir pour cartographier la PPCB en Ethiopie. Quand cette mesure 

est faite en abattoir, et que l’animal est issu géographiquement d’une autre zone, ce qui 

dépend de l’aire de chalandise de l’usine, la position géographique de l’abattoir ne renseigne 

pas pour la construction de la carte, et c’est l’origine de l’animal qui compte (Cetinkaya, 

2003). Il est fréquent que des systèmes d’identification animale permettent de renseigner la 

variable géographique dans ce cas de figure, mais ces systèmes d’identification pérenne sont 

surtout le fait de pays développés et n’existent pas au sud de l’Afrique subsaharienne, ou 

seulement dans certains pays d’Afrique australe. 

 

Les traitements aux antibiotiques. 

Les traitements aux antibiotiques représente l’alternative curative au contrôle de la PPCB (la 

molécule la plus courante est l’oxytétracycline). Ils sont de plus assez largement utilisés par 

les éleveurs, même s’ils sont peu recommandés officiellement. En effet, ils seraient en partie à 

la source de la résistance et de la persistance de la maladie dans les troupeaux d’un territoire, 

du fait de la survie de l’agent pathogène au sein du tissu pulmonaire, et malgré le traitement 

(persistance du mycoplasme dans certaines lésions chroniques du poumon). C’est le cas 

particulier des animaux malades chroniques, c’est à dire des bovins avec un ou des 

« séquestres pulmonaires » porteurs du germe, des animaux aussi appelés « lunger »). 

                                                
147 le CIRAD-emvt à Montpellier est le « laboratoire de référence » mondial pour cette maladie (vis-à-vis de la 

FAO et de l’OIE) 
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Pourtant et depuis longtemps, des auteurs ont proposé l’utilisation et l’évaluation de 

l’efficacité antibiotique de nouvelles molécules qui sembleraient plus efficaces pour 

« blanchir » le portage (Provost, 1996), (Mariner J., 2002).  

 

La vaccination en masse, en anneau, ou ciblée sur des zones à risque : les armes 

graduelles du contrôle et de l’éradication 

La vaccination contre la PPCB constitue un moyen de lutte efficace bien que contraignant, car 

on doit répéter fréquemment la vaccination, procéder au contrôle qualité dans les phases de 

fabrication du vaccin, et conserver le vaccin sous chaîne du froid (Couacy-Hymann, 1992), 

(Anon, 1998). Il existe deux types de vaccin qui correspondent à deux souches et modes de 

fabrication, le T1SR et le T144 (Thiaucourt, 1999). Leur efficacité est constamment revalidée 

(Thiaucourt, 2000), et on peut considérer que malgré quelques défauts, leur utilisation reste la 

stratégie de choix pour contrôler la PPCB en vue de son éradication sur de vastes territoires, à 

condition d’être mise en œuvre selon les nombreuses recommandations d’administration 

médicale qui sont données. En effet avant de procéder à une tactique d’abattage des cas 

cliniques résiduels, ce qui constitue en prophylaxie sanitaire148 la dernière séquence d’une 

intervention en vue d’éradication, il faut en contrôler le volume de prévalence et le réduire à 

un niveau très faible, suffisant à contraindre sa dynamique. 

Les vaccins sont fabriqués dans certains pays d’Afrique qui disposent de laboratoires 

nationaux efficaces, comme l’Ethiopie. La capacité de production de ces pays ne permet 

cependant pas de garantir une couverture totale des populations animales des territoires 

concernés. Il est plutôt envisagé une stratégie de vaccination territoriale réduite, selon 

plusieurs procédures que nous rappellerons plus loin. Dans certains cas, elle a permis à l’Etat 

(car il s’agit toujours d’une mise en œuvre par l’administration sanitaire), de juguler les 

reprises de la PPCB. 

                                                
148 on différencie la prophylaxie médicale quand on utilise des technologies médicales préventive ou curatives, et 

la prophylaxie sanitaire quand on met en place des mesures de contrôle des mouvements basés sur un dépistage 

préalable 
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Or les services publics africains ont connu des restrictions budgétaires importantes, depuis la 

mise en place des plans d’ajustement structurels (depuis les années 80, par institutions de 

Bretton Woods, le FMI et la Banque Mondiale). Ils disposent donc de moyens (financiers et 

logistiques) de plus en plus limités, pour l’action sanitaire vétérinaire publique. Ils ont du, et 

doivent encore pour certains, réformer le système de santé animale, et mieux faire participer 

les éleveurs et les autres acteurs des filières, tous concernés par les enjeux sanitaires. Ce 

« rationnement » de la ressource publique a fragilisé le système de santé vétérinaire un peu 

partout en Afrique, en diminuant d’abord la qualité et la fréquence des services rendus, ce qui 

pu entraîné une perte de confiance des éleveurs. De plus, le relais de financement de la 

demande de services par le secteur privé (éleveurs, coopératives), y compris le financement de 

l’offre des nouveaux acteurs de services de santé mis en place lors des réformes (par exemple 

les vétérinaires privés), s’est souvent fait attendre, en particulier dans les zones marginales ou 

défavorisés (régions pastorales par exemple). Si certains pays ont relativement bien assuré  la 

transition par les réformes entreprises, par exemple en Afrique de l’Ouest, d’autres comme 

l’Ethiopie s’y sont refusé, pour des raisons essentiellement idéologiques (sous couvert de 

principe d’équité et d’accès égalitaire et gratuit aux soins vétérinaires). 

Finalement devant la limitation des ressources financières des services publics vétérinaires 

éthiopiens, et devant l’impossibilité de ces services à répondre à la demande globale en 

prévention, entraînant une couverture très insuffisante et inégale de la vaccination, les 

éleveurs ont très souvent pris le parti de gérer eux même la maladie clinique en utilisant la 

seule ressource médicale disponible, l’automédication curative d’antibiotiques (cf. plus haut). 

Ces derniers sont conservés hors chaîne du froid, et sont donc aisément diffusés et distribués 

dans les campagnes, par divers canaux d’opérateurs privés ou publics, officiels (formels) ou 

non (marché informel). Si l’accessibilité à ce type de médicaments a été améliorée par ce 

« colportage » dans les zones rurales éloignées des centres urbains, la qualité du service 

médical rendu pose de nombreux problèmes, car ces pratiques ne permettent pas de bâtir une 

stratégie d’éradication de l’agent bactérien responsable à l’échelle d’un territoire, et 

d’atteindre le statut indemne proposé par l’OIE (Laval, 2002). Si les antibiotiques peuvent 

diminuer l’impact local de la maladie à l’échelle de la ferme (entraînant en particulier une 

baisse de la mortalité dans les troupeaux, Lesnoff, 2005), ils ne permettent pas en l’état actuel 
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des connaissances, d’envisager sa disparition d’une région, et donc l’accès aux marchés 

transfrontaliers ou régionaux sous arbitrage international de l’OIE et l’OMC, du fait des 

externalités économiques associées à la permanence de l’agent étiologique dans ces régions. 

Par voie de conséquence, la vaccination reste un outil privilégié de la gestion « écologique » 

de la PPCB, mais qui pour être utilisée au mieux, nécessite une révision de sa stratégie 

d’administration, et en particulier de la stratégie spatiale d’intervention. La vaccination 

rationnelle ciblée sur des zones particulières, associée par exemple à la connaissance d’un 

gradient géographique du risque PPCB, et au contrôle partiel ou total des mouvements des 

animaux pourrait permettre un gain significatif d’efficacité. C’est en particulier dans ce cadre, 

que le travail de modélisation et d’analyse spatiale proposé peut apporter un début de réponse 

du point de vue de l’application des résultats, en proposant la délimitation de structures du 

risque sensibles à la prophylaxie médicale par la vaccination. 

Les nouvelles interventions devraient en outre être plus coût-efficace149 que la simple 

vaccination de masse répétée annuellement, ou que la vaccination en anneau autour des foyers 

épidémiques, telles que pratiquées en Ethiopie, et que nous détaillons dans les paragraphes 

suivants. Là aussi, le travail d’analyse spatiale présenté dans ce document peut être transféré 

aux économistes, pour évaluer des scénarii de vaccination. Nous envisagerons cette possibilité 

dans la conclusion, deuxième section, en abordant l’évaluation géographique et 

économique des stratégies de vaccination. 

Cette approche n’obère pas de travailler sur d’autres voies de recherche, telles que 

l’amélioration de la technologie du vaccin, afin d’en améliorer l’efficacité intrinsèque (en 

particulier grâce à une résistance améliorée à la température ambiante, à la diminution des 

effets secondaires du vaccin quand il est mal administré). 

 

 

 

                                                
149 nous reprendrons cette notion dans la dernière partie du document 
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Les différentes stratégies de lutte contre la PPCB. 

Elles sont présentées en détail dans un tableau fourni en annexe (Annexes IV et V), et selon 

deux points de vue ; le point de vue de la FAO, qui en a élaboré une synthèse suite à une 

conférence électronique sur le sujet (FAO-EMPRES, 2002), et le point de vue officiel du 

programme de lutte PACE dirigé par le bureau des ressources animales de l’Unité Africaine 

OUA-IBAR, qui est s’exprimé dans un rapport de synthèse coordonné par la FAO (FAO-

EMPRES, 2000). Les actions sanitaires qui y sont évoquées dépendent du contexte 

épidémiologique et institutionnel rencontré. Ce sont techniquement le dépistage, l’abattage, la 

vaccination, le traitement aux antibiotiques, le contrôle des mouvements, la promotion et 

l’éducation de la santé. En parallèle, sont évoqués les moyens humains et institutionnels de la 

mise en oeuvre de ces stratégies : utilisation de divers réseaux de soins et de distribution des 

technologies médicales, ce qui ne concerne pas directement une stratégie épidémiologique de 

la lutte mais plutôt une stratégie d’efficacité de la diffusion des intrants. 

Nous ne débattrons ici que deux points concernant ces annexes. Un premier point concerne les 

recommandations faites sur la mise en place d’un contrôle des mouvements des animaux, 

stratégie qui a été à l’origine de nombreux succès dans la lutte contre la PPCB, mais qui butte 

en Afrique subsaharienne sur des conditions socio-économiques particulières, et la fréquente 

mobilité du bétail. Le contrôle des mouvements est perçu comme très important, que ce soit 

en situation endémique ou épidémique, et le rôle des pouvoirs publics est considéré comme 

prioritaire sur cet aspect (FAO-EMPRES, 2002). Si nous adhérons au « diagnostic du 

risque », ce qui sera confirmé par l’analyse de l’étude de cas, il nous semble évident que 

certaines mobilités animales sont aussi le reflet d’une réalité sociale et économique, une 

composante de la performance des systèmes productifs, qu’il conviendrait de protéger et de 

garantir plutôt que d’interdire150 totalement. C’est donc dans cette voie que nous travaillerons 

à l’identification de zones où les mouvements sont des facteurs particulièrement à risque pour 

la PPCB, mais dans une vision d’intervention flexible de leur contrôle passant par la 

vaccination ciblée dans le temps et l’espace. 

                                                
150 on n’interdit pas l’automobile sous prétexte d’accidents de la route, on peut par contre concevoir d’interdire 

l’accès de certains marchés à des animaux malades, comme on protège l’école en isolant des enfants malades 
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Un deuxième volet concerne les stratégies spatiales de vaccination que nous développons ci 

après et en détail à propos de la PPCB, en utilisant le modèle développé par Haggett et Cliff 

sur le contingentement géographique d’une épidémie par la vaccination, selon différents 

modes et en fonction de différents objectifs. 

Figure 57 : Diagramme des stratégies spatiales et non spatiales de contingentement d’une 

épidémie dans un modèle cellulaire 

 

Source : Cliff et Haggett, 1989, cité dans (Haggett P., 2000) ; les zones infectées sont en grisé, les zones 

indemnes en blanc, on distingue quatre situations nommées A B C D.. 

 

Dans ce modèle en carroyage, on décrit quatre situations épidémiologiques de contrôle par la 

vaccination. Respectivement en partant du coin Nord Ouest du diagramme et de la situation 

A, Cliff et Haggett y différencient des stratégies non spatiales et spatiales d’attaque vaccinale. 

Si on décide du lieu de l’attaque, en fonction de la connaissance du statut d’autres lieux 

environnants, il s’agit d’une stratégie spatiale, sinon elle est aspatiale. Ces informations sur le 

statut sanitaire sont données sur la base d’une différenciation de l’espace, mais uniquement 
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fondée sur la connaissance épidémiologique des mailles151, ce qui nous apparaît insuffisant. 

Nous discuterons ici quels types de cartes sont le plus souvent nécessaires pour raisonner ces 

alternatives décisionnelles, en élargissant le choix au portefeuille cartographique de gestion 

sanitaire déjà évoqué. 

A : l’élimination locale et ciblée d’une sous zone dans un espace géographique totalement 

infecté. L’ensemble est homogène (infecté) sur le plan du statut épidémiologique, mais on 

décide d’attaquer une zone particulière. Cela peut répondre à un objectif d’éradication et 

de contrôle d’une zone très vulnérable sur le plan social et économique (poche de 

pauvreté, ou au contraire poche de richesse économique, dont il convient de déterminer les 

contours). La lutte devra prendre en compte en priorité les informations des cartes d’aléa 

et des cartes de vulnérabilité. La cible géographique vaccinale est donnée par la carte de 

vulnérabilité. A coût égal on préfèrera alors atteindre une efficacité maximale sur le 

facteur choisi (bénéfice social ou financier maximisé) 

B : la défense d’une sous-zone indemne entourée d’une région infectée. La zone cible est 

déterminée par une rupture de valeur entre deux statuts sur la carte de la maladie. Le 

raisonnement peut, ainsi que précédemment, bénéficier d’autres données cartographiées, 

comme celles de la différenciation de la vulnérabilité dans la zone saine. A ceci prêt que la 

défense de la zone ciblée (sur base double de la carte de vulnérabilité et de maladie) 

contre l’envahisseur extérieur (l’agent causal) impose alors de choisir l’épaisseur de 

l’anneau protecteur (ring vaccination) en zone infectée (carte de maladie). Cet anneau 

vaccinal peut être choisi en fonction de considérations épidémiologiques sur le risque, et 

en particulier à partir d’une information de la portée géographique des mouvements de 

transfert d’animaux entre les zones. C’est donc une stratégie qui insiste sur les définitions 

de la taille et de la forme de la barrière vaccinale (une frontière). Pour répondre à ces 

questions, les cartes « d’aléa » et de vulnérabilité doivent être accompagnées de cartes de 

facteurs de risque sur les mouvements. 

                                                
151 a contrario, nous pensons que toutes les stratégies deviennent spatiales, quand on considère d’autres 

connaissances géographiques que la maladie dans le choix du lieu de vaccination ciblé, ce qui est décidé en 

fonction de la différenciation du domaine d’étude sur des critères de facteurs de risque ou de vulnérabilité etc.. 



 

200 

C : l’attaque et la réduction d’une sous-zone infectée depuis sa périphérie indemne (ou 

qu’on peut aussi interpréter comme  la défense périphérique d’une zone centrale infectée 

si l’on change de point de vue spatial, car c’est une situation miroir de B). L’attaque et le 

choix de la zone ciblée infectée se fait à partir des cartes d’aléa (maladie qui peut être 

quantifiée sur un indicateur sanitaire, plutôt qu’en présence absence). La carte de 

vulnérabilité peut être influente dans la décision, si la zone périphérique (l’anneau) à 

protéger a des caractéristiques particulières sur ce critère. De même les cartes de facteurs 

de risque peuvent contribuer à la décision dans le même sens que l’option B, afin de 

hiérarchiser plusieurs zones centrales susceptibles d’attaque vaccinale, et d’évaluer la 

profondeur nécessaire de l’attaque vaccinale dans la zone infectée. Dans une même 

configuration, ces cartes établies sur les mobilités (flux et intensité des taux de mobilité), 

documentent le niveau de probabilité de transfert de bétail hors de la zone infectée vers la 

zone indemne. Ainsi créant une hiérarchie des zones infectées sur ce critère, elles peuvent 

justifier d’attaquer une zone plutôt qu’une autre. 

D : l’éradication globale d’une région totalement infectée. C’est le cas le plus simple 

géographiquement parlant, où l’ensemble de la zone doit être attaquée simultanément, en 

vertu d’informations données par les cartes d’aléa. Malgré tout elle nie comme en A une autre 

différenciation du territoire et sur d’autres critères, ou bine une différenciation réelle sur la 

maladie mais à une autre échelle non étudiée. Or le choix entre plusieurs grandes zones 

infectées comparables sur le plan de la maladie, mais en concurrence sur le programme de 

vaccination, existe bien, choix où l’ensemble de la zone infectée doit être attaqué. Ce cas de 

figure peut donc correspondre à la nécessaire utilisation des cartes de vulnérabilité et de 

facteur de risque, afin de hiérarchiser les zones sur d’autres facteurs que l’aléa. Ce dernier cas 

de figure est évidemment le plus coûteux et rarement mis en œuvre en Afrique subsaharienne. 

 

Ces quatre configurations sont des cas d’école, et nous pourrions multiplier les illustrations 

concrètes où elles s’appliquent utilement. Mais le choix d’un scénario plutôt qu’un autre est 

aussi conditionné par les bénéfices attendus et le coût induit des programmes, principes 

d’économie de la santé ainsi qu’on le rappellera dans la conclusion. Seul l’assemblage au sein 

d’un portefeuille de cartes, où l’on envisage toutes les dimensions de la géographie de la 
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santé, permet de répondre à la dualité entre coût et bénéfices attendus, ainsi qu’aux exigences 

techniques et épidémiologiques du contrôle. 

Dans l’étude de cas, nous verrons que la situation évoquée dans le district de Boji en Ethiopie, 

est du ressort de l’ensemble de ces configurations, et que l’on peut privilégier l’une ou l’autre 

lecture du modèle, selon que l’on se situe au sein d’un territoire homogène (indemne ou 

infecté), ou aux frontières de deux territoires contrastés sur le statut épidémiologique, et en 

fonction des objectifs des interventions sanitaires. L’état de la connaissance et donc de 

l’incertitude sur certaines parties des modèles conditionnera aussi ce choix152. Notons au 

passage que le choix des stratégies est aussi influencé par la « position » du décideur final. En 

effet s’il appartient (au sens géographique, économique, ethnique et culturel) à un des sous 

systèmes du domaine, il aura tendance à privilégier son point de vue local, d’où la confusion 

qui existe quelques fois sur les termes défense versus attaque, tout est question de point de 

vue. 

Nous retrouverons cette logique et le rôle du portefeuille suggéré de cartes, dans la discussion 

sur les critères économiques qui sont utilisés pour guider la décision dans les évaluations 

économiques de programmes de lutte contre la PPCB (Lesnoff, 2003). Dans ce dernier cas, les 

critères de coûts d’intervention sont conditionnés par la géographie du lieu à « attaquer », 

tandis que les critères de bénéfices attendus sont plutôt déterminés par les critères de zone 

« défendue ». L’étendue et la composition des ces zones construisent alors le niveau et la 

performance des indicateurs coût avantages qui sont majoritairement utilisés (ratios ou 

bénéfices nets attendus des programmes). Nous reprenons ces scénarii dans le paragraphe qui 

suit, mais dans un contexte plus concret, celui de des stratégies vaccinales contre la PPCB. 

 

Les différentes stratégies de lutte vaccinale contre la PPCB 

La vaccination péri focale 

                                                
152 on peut par exemple connaître le statut d’une zone à partir d’un échantillon de lieux, mais ne pas savoir où en 

sont les limites externes, et les phénomènes de santé de type PPCB variant rarement en intensité selon des 

champs continus, il est difficile d’interpoler 
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En Afrique, on utilise la plupart du temps une vaccination d’attaque contre la PPCB (qu’on 

pourrait aussi qualifier de défensive cf. remarque au dessus), après une alerte épidémiologique 

qui est notifiée aux autorités (un foyer épidémique ou outbreak). Ces alertes donnent lieu à 

une intervention vaccinale en anneau périphérique du foyer afin de protéger les élevages 

voisins de ce foyer. On se situe donc dans une intervention de type C. On notera qu’il existe 

toujours un délai d’intervention entre les premiers cas de maladie et la vaccination, ce qui est 

la conséquence d’une part du délai d’information entre les éleveurs et les autorités sanitaires, 

et d’autre part du délai d’approvisionnement et de mise en place de la réponse vaccinale par 

ces autorités, suite à l’épidémie signalée (fabrication ou achat du vaccin, transport, stockage, 

vaccination..). Des cartes de facteur de risque doivent permettre de mieux surveiller certaines 

zones, et de mieux y déceler un changement de statut épidémiologique, et donc d’accélérer la 

réponse en réduisant ce temps d’information (Blancou, 1996). Dans ce schéma, c’est alors la 

position de « l’aléa » qui guide la position de la réponse. Le choix de l’épaisseur de l’anneau 

reste problématique, il est souvent déterminé par la loi153, plutôt que par l’examen de 

configurations particulières et spécifiques d’un territoire, et ce modèle ne tient pas toujours 

bien compte d’une éventuelle « évasion » de la maladie par des réseaux (routiers par 

exemple). 

 

Le coût annuel de la vaccination (l’intervention choisie) y est donc associé, d’une part à la 

taille de la population cible (anneau péri focal, population à risque), et d’autre part à la 

                                                
153 en Europe et en France, cette notion est indiquée dans les textes de police sanitaire, la « mise en défend » d’un 

foyer correspond à la terminologie de zone de séquestration, où l’on pratique la mise en interdit de marchés, le 

marquage et l’abattage d’animaux, et la désinfection. Dans le cas de la PPCB, elle se ferait selon un cercle 

périphérique administratif d’au moins 2   km, et est donc paramétrable en fonction des conditions locales. Il 

existe un deuxième cercle qui correspond à la zone d’observation, c'est-à-dire à la mise sous surveillance 

sérologique et clinique des cheptels. Les durées de ces mesures sont fonction des maladies. Dans le cas de fièvre 

aphteuse qui diffuse par les airs, les textes indiquent une zone de protection de 3 km autour du foyer ponctuel 

(ferme) et une zone de surveillance de 10 km autour du foyer. Dans le cas de foyers multiples, on voit l’intérêt de 

disposer d’un SIG pour dessiner l’ensemble de la forme agrégée de ces zones de police sanitaire, pour 

transmettre des ordres géographiquement clairs aux autorités et aux éleveurs, dans la mesure où une signalétique 

est aussi installée physiquement sur le territoire 
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fréquence de ces épidémies dans le temps et l’espace. La définition d’un espace géographique 

d’intervention déterminé par l’occurrence (aléatoire ou pas, mais non contrôlable) des foyers 

est sous jacente à ces décisions, mais elle échappe totalement au contrôle du système de santé. 

L’intervention se positionne géographiquement là où la maladie survient, selon une stratégie 

qui n’est pas à proprement parlé de la prévention ex ante, mais plutôt ex post. Il s’agit plutôt 

d’un mode de gestion d’une situation de crise. L’incertitude sur la survenue de tels épisodes 

épidémiques est très importante, et ne permet pas de programmer aisément et à l’avance une 

allocation de ressources dédiée à la vaccination péri focale. Le coût annuel de la maladie 

correspond alors aux pertes dues à la mortalité et à la morbidité associée aux foyers 

finalement contrôlés, et au coût d’intervention (les premiers sont les coûts indirects des pertes 

de productivité dans la classification conventionnelle, et les seconds sont les coûts directs de 

prévention) (Drummond, M. et al, 1998). Le bénéfice de la vaccination péri focale est en fin 

de compte le nombre d’évènements mortels ou morbides évités du fait de la protection (des 

ressources de production sauvées), et leurs conséquences économiques qui n’auront pas lieu 

(dont les fermetures de marchés). 

 

La vaccination de masse 

Une alternative consiste à vacciner l’ensemble du cheptel de la région (la population à risque). 

Il peut s’agir d’une grande région infectée (scénario de type D), ou d’une région sans 

considération de statut et sur la base de la valeur économique du territoire. Il arrive en effet 

qu’on vaccine seulement de grandes régions indemnes à forte production économique. Cela 

nécessite des ressources importantes que n’ont pas, en général, les états concernés, en 

l’absence d’aide internationale154. Le coût annuel de la vaccination préventive complète et 

exhaustive (à différencier d’une stratégie de défense péri focale), serait alors important, en 

particulier dans les zones à forte densité de cheptel (pour la PPCB, l’effectif bovin)155 , même 

                                                
154 les programmes panafricains de lutte sanitaire sont le plus souvent financés par l’aide internationale tels le 

PARC, le PACE 
155 l’Ethiopie a le plus grand cheptel grand d’Afrique, et il existe des régions à forte densité jusqu’à 100 bovins 

au km2 
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si ce coût peut être réduit du fait des économies d’échelle, associées à une planification plus 

efficace des interventions dans l’espace et le temps. La programmation ex ante de telles 

stratégies est alors possible et l’allocation prévisionnelle de ressources  aussi, par exemple 

selon un rythme annuel. Le bénéfice attendu dans la région considérée est tout d’abord la 

protection totale du cheptel (sous réserve d’efficacité complète à 100% du vaccin, ce qui n’est 

pas débattu ici), et vise à terme l’éradication de l’agent, lorsqu’on aboutit à une réduction 

significative de l’incidence PPCB. Cet état est alors suivi d’une politique d’abattage dans les 

foyers (et d’une surveillance périphérique afin que l’agent causal ne soit pas réintroduit depuis 

l’extérieur dans la région considérée). Cela se traduit sur le plan économique par l’absence de 

mortalité et de pertes de production, et l’absence de fermeture des marchés. La région est 

officiellement considérée comme « vaccinée », et bientôt « exempte, ou indemne » de la 

maladie, selon les séquences réglementaires («pathways») admises par l’OIE dans son code 

de la santé156. Il existe de nos jours de moins en moins de vaccination préventive de masse, ce 

qui était encore le cas lors de la mise en place des grands programmes de vaccination contre la 

peste bovine (avec l’usage du vaccin conjoint peste et PPCB)157. 

Dans le contexte concret des hauts plateaux d’Ethiopie, c'est-à-dire de fermes pratiquant 

l’agriculture et l’élevage intégrés, la vaccination durable de masse contre la PPCB de  

l’ensemble d’un cheptel régional semble difficile à justifier, comme stratégie globale 

d’éradication. En effet ce sont des zones à forte densité de bétail. Cela est dû aussi au manque 

de ressources de l’Etat (contrainte de budget, limitation de la capacité de production en 

vaccins au laboratoire NVI). En effet cela impliquerait une vaccination annuelle sinon 

semestrielle (norme OIE), sur l’ensemble du territoire concerné, et qui soit administrée sur le 

long terme (plusieurs années). Cette approche conduirait à des coûts trop importants, au 

regard des effets bénéfiques escomptés et comparés à d’autres stratégies. Ces bénéfices 

peuvent en particulier apparaître limités, dans les régions où l’endémicité de la maladie 

domine, associée à une faible mortalité et une morbidité insidieuse dans les troupeaux atteints. 

De même  cette état prospectif est entretenu si la présence de la maladie dans la région 

n’entraîne pas pour le pays de conséquences économiques notables sur les marchés 

                                                
156 cet aspect sera repris dans la conclusion 
157 Ou comme c’est encore le cas dans les grands programmes de vaccination humaine (polio par exemple) 
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internationaux de produits animaux, ce qui est le cas  lors d’une valorisation locale et limitée 

de la production animale158. 

Finalement le recours à ce scénario est souvent dicté par le manque d’information 

géographique sur les dimensions de la géographie de la santé. Quand on n’est pas capable de 

concevoir un espace de santé autrement que sur ses limites administratives, cela pose 

clairement des problèmes de choix. La démarche de l’analyse spatiale de ce document tend à 

réduire l’asymétrie d’information spatiale, ce qui concourre à offrir une connaissance plus 

approfondie des territoires. Elle ouvre la voie à la stratégie discutée dans le paragraphe 

suivant. 

 

L’analyse spatiale pour différencier les territoires du risque, et permettre   une nouvelle 

démarche de vaccination de masse, mais ciblée (en fonction de critères sur les facteurs 

de risque de la PPCB, ou sur des critères de vulnérabilité socio-économique). 

On peut concevoir d’approfondir les scénarii de type A, B ou C, si l’on dispose d’information 

sur la différenciation spatiale, c’est à dire qu’on offre la possibilité de cibler la vaccination 

dans certains sous systèmes d’un territoire. Ces critères de différenciation sont à emprunter au 

« portefeuille de cartes », et en fonction de l’état de la connaissance complète ou incomplète 

qu’on en a. On peut intervenir en situation d’information incomplète et imparfaite. 

 Ainsi une approche restreinte et ciblée à des zones à fort risque de présence (persistance) de 

la maladie, à l’intérieur d’un territoire donné constitue une option utile, quand on  ne dispose 

pas d’information sur l’aléa (et donc pas de cartes d’aléa). Elle pourrait permettre de réduire 

les coûts de la vaccination et de la rendre finalement économiquement efficiente (coût 

efficace), sous couvert de garantir l’efficacité préventive de cette démarche159. L’attaque 

vaccinale massive de telles zones permettrait de bloquer la diffusion de l’agent responsable et 

finalement d’arriver à nos fins. Elle permet d’une façon générale de mieux répartir les 

                                                
158 tout dépend là aussi des pays, au Botswana qui exporte à 80% sa viande bovine, le débat est tout autre 
159 le niveau de l’externalité positive de la vaccination ciblée, c'est-à-dire son efficacité globale, doit être 

maintenu au niveau du territoire 
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ressources du système de soin, à budget contraint. Reste la question du choix du critère de 

différenciation spatiale à privilégier ? A ce stade, et dans le contexte des systèmes agraires des 

hauts plateaux éthiopiens,  on peut proposer cette démarche intermédiaire extrapolée du type 

B ou C mais appliquée au facteur de risque de la mobilité animale. On mettra en place une 

vaccination de masse ciblée sur des zones considérées à fort risque épidémique, et sans 

information géographique sur la maladie, sous réserve de disposer d’un critère solide de 

différenciation spatiale. 

 

Cela constituerait un troisième scénario d’intervention à comparer aux autres, la vaccination 

péri focale quand on connaît une information sanitaire, et la vaccination exhaustive de masse 

quand on ne dispose d’aucune information. Les coûts directs d’une telle vaccination ciblée 

sont alors réduits aux seules zones considérées (à fort risque). Sous réserve que la capacité de 

production vaccinale ne soit plus saturée, la faisabilité de tels programmes (ce qui constitue la 

première qualité d’une intervention), redevient possible en en diminuant le coût. On en   

facilite en outre la logistique sans en altérer l’efficacité. En effet, l’usage des ressources étant 

programmable à l’avance, on réduit l’incertitude sur la définition des besoins, et ne dépendant 

plus du temps  »aléatoire » de l’épidémie, leur allocation peut être optimisée. C’est l’objet  de 

la planification de la campagne de vaccination, qui peut être améliorée par l’utilisation des 

méthodes de recherche opérationnelle (Cost Pert par exemple). Le bénéfice escompté est 

enfin estimé par d’une part la protection totale de la zone vaccinée, et d’aure part le niveau de 

protection du cheptel avoisinant la région ciblée, ce qui dépend de l’effet externe attendu. En 

vaccinant les zones à risque, on espère une protection au-delà des zones vaccinées160 

(externalité positive) mais il reste des incertitudes sur le niveau externe de cette protection.  

 

                                                
160 seul l’examen de la configuration globale du territoire et des interactions attendues entre les différents types 

de structures géographiques mises en évidence peut en partie renseigner sur cette incertitude. Il s’agit là aussi 

d’un problème d’analyse d’un processus spatial et de diffusion d’un effet bénéfique 
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En résumé et pour ce qui concerne ce travail, la stratégie spatiale envisagée consisterait, sous 

contrainte budgétaire, à optimiser l’utilisation des ressources sanitaires publiques, et donc à 

cibler des actions sur le territoire, à partir de modèles de différenciation spatiale autres que 

ceux de la maladie. 

Ces modèles de différenciation doivent permettre d’optimiser et d’améliorer plusieurs 

fonctions du système de santé. Il s’agit des vaccinations préventives d’une part (avant tout 

épisode épidémique), et d’autre part de la surveillance épidémiologique, ces deux actions 

étant ciblées sur des groupes d’éleveurs et de troupeaux ayant un risque plus important de 

contracter la maladie, ou d’en assurer la persistance. L’approche géographique pose donc 

l’hypothèse, que ces groupes à risque sont aussi situés (localisés), c'est-à-dire qu’il existe des 

« territoires du risque », qui sont différenciés au regard de ce critère de persistance et de 

diffusion de la maladie. L’étude de la régionalisation de certains facteurs du risque de la 

PPCB est envisagée autour de ces principes. 

 

Finalement ces moyens sont mis en place dans le cadre d’un système de soins vétérinaires, 

en faisant référence à l’offre de service de santé en place, et dans le cadre plus large d’un 

système de santé, vision plus globalisante, faisant référence à l’ensemble du système; pôle de 

l’offre de services, pôle de la demande des usagers, et pôle de coordination institutionnelle et 

économique, de conception politique et culturelle des soins. Il est donc nécessaire de 

connaître les caractéristiques du système de soin en Ethiopie et d’en analyser le 

fonctionnement, afin de mieux guider la décision sanitaire. Plusieurs analyses ont déjà été 

faites sur ce sujet et spécifiquement en Ethiopie (Bonnet P., 2000). L’organisation du système 

de santé en Ethiopie est en effet un choix idéologique (Béresniak A., 1994), où le poids de 

l’Etat est important et le principe d’équité et d’accès pour tous est adopté. 
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IV.4 Les enjeux macro-géographiques du contrôle des maladies en élevage 

bovin, et l’importance médicale et économique du modèle de la PPCB 

On peut envisager les enjeux du contrôle de la PPCB selon plusieurs dimensions. Nous avons 

déjà évoqué au chapitre III précédent la vulnérabilité économique des populations humaines, 

et des systèmes agricoles qui les font vivre, quand ils sont soumis au risque de maladies 

animales. Nous souhaitons ici compléter cette évocation en présentant tour à tour quatre 

cartes ; celle de la population bovine dans le monde et en Afrique, l’enjeu géographique de 

l’arbitrage économique international en matière de commerce de bétail, et l’enjeu continental 

de la distribution connue de la PPCB pour l’Afrique subsaharienne. Cette série cartographiée 

à petite échelle, constitue en quelque sorte une première illustration du portfolio de cartes 

répondant aux dimensions de la géographie de la santé. Ensuite nous ferons le saut vers la 

micro géographie en Ethiopie. 

 

L’enjeu sanitaire des populations bovines, une première carte du portfolio de la PPCB 

Figure 58 : Densité bovine  dans le monde tropical et subtropical en développement 

 

Source : Perry B.D., 2002 , ILRI 
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L’enjeu sanitaire des maladies bovines concerne évidemment leur répartition spatiale, et la 

carte de la densité bovine en apporte une première illustration au grain macro spatial. Les 

fortes densités représentent des territoires forts différents sur le plan de l’économie de 

l’élevage, depuis l’Argentine fort producteur et exportateur de viande, jusqu’à l’Inde où 

l’élevage bovin laitier contribue fortement à la lutte contre la pauvreté. Des poches de densité 

sont visibles en Afrique dans les pays sahéliens, mais aussi en Asie en Chine. Il existe de plus 

en plus de cartes précisant la répartition des systèmes d’élevage à ces échelles, la FAO en 

constituant régulièrement sur la base de ses statistiques agricoles compilées. L’Éthiopie en 

particulier celle des hauts plateaux, se situe dans un schéma de densité intermédiaire avec un 

certain potentiel exportateur de viande sous utilisé, et une forte participation de l’élevage 

bovin dans les systèmes agricoles assurant la sécurité alimentaire des populations humaines.  

Les zones pastorales y constituent un autre territoire d’élevage spécialisé qui sera abordé dans 

la dernière partie de la conclusion de ce document, et où la PPCB est un réel fléau. Les cartes 

de densité y rendent mal compte de l’importance de l’élevage car ces territoires sont 

immenses. Certaines zones y sont totalement impropres à l’élevage et à toute forme de vie, et 

elles ne devraient pas en toute rigueur être incluses dans ces modèles. La carte suivante 

montre la répartition relative de la population bovine par rapport aux autres cheptels, ce qui 

constitue une modélisation différente de leur contribution au système économique et agricole, 

support de la dimension de la vulnérabilité économique. On y identifie les blocs contigus des 

régions d’élevage bovin se ressemblant161 en Afrique subsaharienne, et nous nous 

recentrerons progressivement sur le bloc Afrique de l’est et l’Ethiopie. 

 

 

 

                                                
161 en toute rigueur ce type de carte devrait être analysé avec les indices de l’autocorrélation spatiale, comme 

nous l’avons fait à propos de la PPCB 
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Figure 59 : Population bovine en Afrique en pourcentage  de la population animale totale  

Population de Bovins en Afrique  % de la population animale totalePopulation de Bovins en Afrique  % de la population animale totale

 

Source : (Corbett  J.D., 1999), Données ACT, Almanach Characterisation Tool 

 

En Afrique on note trois blocs régionaux extrêmes, en ce qui concerne la participation des 

bovins à la population de l’élevage national global ; le bloc Afrique de l’est prolongé par la 

vallée du Nil est le plus important ; le bloc d’Afrique australe rend mal compte de 

l’importance de l’élevage bovin dans des pays comme la Namibie et le Botswana, de plus  

certaines statistiques nationales y sont faussées du fait de l’existence de la catégorie « faune 

d’élevage » ou « game ranching », catégorie spécifique de la région, et enfin d’une certaine 

façon un bloc Maghreb « Mauritanie Maroc Tunisie » . Les classes intermédiaires du bloc 

d’Afrique centrale montrent l’importance relative du cheptel bovin dans les systèmes 

transhumants sahéliens, source d’approvisionnement des marchés du golfe de Guinée 

(Nigéria, Côte d’Ivoire). Partout, sauf dans certaines zones forestières, les bovins participent 

aux systèmes d’élevage spécialisés (systèmes ouverts nomades sahéliens ou de la Corne 

africaine, ou systèmes fermés du ranching austral), et aux systèmes agraires mixtes (ou 

« d’agriculture élevage »). Cette carte reflète l’omniprésence des bovins en Afrique, taurins, 



 

211 

zébus et buffles constituant la cible biologique de l’agent de la PPCB. La carte suivante 

montre la participation des pays du sud à l’effort de globalisation des marchés animaux sur la 

planète, démarche initiée par l’OMC. 

 

L’enjeu global de l’accès aux marchés sous régionaux et mondiaux de bétail et de 

viande, une deuxième carte du portfolio de la PPCB 

Cette carte simpliste des membres de l’OMC établie selon leur statut actuel, montre 

l’importance prise par cette organisation pour les deux mondes économiques du Sud et du 

Nord. Les pays d’Afrique se retrouvent ainsi aux avants postes du débat international sur les 

barrières sanitaires et le marché de bétail et de la viande. Le Botswana et la Namibie disposent 

ainsi de quotas et exportent plus de  80 % de leur viande vers l’Union européenne, depuis les 

accords ACP de Cotonou, et ils profitent en outre de la forte demande en Afrique du Sud. 

Partout en Afrique, des groupes de pays, comme les producteurs sahéliens (Niger, Mali, 

Burkina Faso), ont accès à un marché régional (sous continental). Cette figure témoigne d’une 

réalité qui progresse et contraindra bientôt tous les pays producteurs, celle de l’arbitrage 

international en matière de mise en marché des produits animaux, et de la certification 

sanitaire exigée par les pays importateurs, ce qui passe par la certification de territoires et 

l’analyse spatiale, et constitue à la fois un risque et une chance pour ces pays. La PPCB pose 

désormais des problèmes importants au regard des accords SPS, comme certaines maladies du 

porc ou des volailles en posent désormais à des exportateurs asiatiques. La santé animale y 

constitue donc une des caractéristiques de l’avantage comparatif des pays et des filières. La 

carte suivante rappellera l’enjeu géographique de la présence de la PPCB en Afrique. 
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Figure 60 : Pays membres et observateurs de l’OMC  

 

Source OMC, 2003 

Le modèle simplifié  de la distribution de la PPCB en Afrique subsaharienne, l’enjeu 

géographique de la PPCB 

Figure 61 : Carte de la situation de la PPCB en Europe, Afrique subsaharienne, et en Asie 

occidentale  

??

??

?? ??

??

??

?? ??

 

Source Communication personnelle F Thiaucourt, 

Cours de pathologie tropicale DESS PARC, CIRAD-EMVT, 2005 
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La carte qu’on pourra associer à celle présentée au chapitre I, montre les blocs de régions 

soumises au risque PPCB, dont le principal est panafricain162. En Europe on a atteint 

aujourd’hui une éradication apparente, en dépit de récents évènements sporadiques notifiés en 

Italie en Espagne et au Portugal (dans des zones de montagne et d’estive des bovins). Le statut 

PPCB est inconnu en Asie, en Inde, et au Moyen et Proche Orient. 

Dans la plus grande partie de l’Afrique subsaharienne (zone de liseré rouge), on a observé et 

on assiste encore à une transition des systèmes de santé animale, ce qui a eu des conséquences 

sur la fréquence des vaccinations devenues irrégulières, alliée à une incertitude sur la qualité 

des vaccins fabriqués, et donc l’efficacité des campagnes. Le statut sanitaire et la prévalence 

vraie y sont souvent inconnus, l’état des porteurs chroniques y reste problématique. 

On recense quelques rares épidémies de grande ampleur comme au Nord et à l’Est de la 

Namibie, à la frontière avec l’Angola et la Zambie et dans la bande de Caprivi. Certaines 

épidémies sont associées  à des accidents vaccinaux avec la valence T1/44 du vaccin, ou à des 

migrations de bétail contaminé. Ce fut aussi le cas pour quelques épidémies en Éthiopie.  

Le Botswana contrôle désormais la PPCB, après la mise en place d’une politique 

d’éradication sévère, compensée financièrement par l’Etat163, politique sanitaire d’abattage 

des animaux dans la région récemment infectée (320 000 bovins furent abbatus). Depuis le 

pays est revenu au statut « officiellement indemne » de l’OIE, statut nécessaire à l’exportation 

de sa viande (Amanfu, 1998). Dans le chapitre suivant nous présenterons le pays et la zone de 

notre étude. 

 

                                                
162 certaines zones de conflit permettent à la PPCB de se « maintenir » comme au Sud Soudan, ou en somalie, 

ces zones constituent d’une certaine manière une série de  relais de la structure panafricaine de cette maladie 
163 il est vrai que le Botswana dispose de ressources minières suffisantes dont le diamant, pour subventionner son 

secteur élevage qui représente entre 3 et 5% de son PIB 
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Chapitre V : L’espace géographique d’étude en Ethiopie. 

Nous abordons dans ce chapitre la description des principaux éléments de l’espace 

géographique utiles à notre démarche d’analyse. L’étude de cas s’est faite en Ethiopie, sur les 

hauts plateaux céréaliers de l’ouest du pays, dans un district représentatif de la zone 

administrative du Wellega. 

 

Dans ce travail, après une caractérisation sommaire et suffisante acquise sur une première 

échelle nationale et régionale, nous avons procédé à des analyses à grande échelle 

géographique (micro géographie), pour l’étude détaillée d’un district. Il s’agit du district de 

Boji, dans la zone administrative du Western Wellega, appartenant à la région politique 

Oromo164. Le chef lieu de district se situe à une longitude et une latitude de 35.567°E, et 

9.309°N respectivement. C’est à cette échelle que nous présenterons le travail d’analyse 

spatiale réalisé afin de dessiner les cartes du risque PPCB. 

 

La caractérisation d’un « système géographique de santé » en 4 étapes, et la place relative du 

portefeuille des cartes (cartes d’aléa, cartes de facteurs de risque, cartes de marqueurs de 

risque, cartes d’accessibilité, cartes de vulnérabilité sociale et économique): 

- la définition de l’espace géographique, de l’environnement, du système social et 

économique en place, et des marqueurs et indicateurs de l’espace. On y présentera 

essentiellement des cartes de marqueurs (environnement), et de vulnérabilité. 

- la compréhension des faits de santé et du système de santé, l’environnement du point de vue 

de la santé, la gestion de l’espace dont celui du système de soins, et les facteurs et marqueurs 

sanitaires de l’espace.  On y présentera les cartes d’accès aux soins, et certaines cartes de 

marqueurs territoriaux qui se révèleront être de bons marqueurs du risque sanitaire . 

                                                
164 l’Ethiopie est un état fédéral 
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- la définition de l’espace sanitaire (à propos de la PPCB) c’est à dire, la distribution spatiale 

du risque, les pratiques et politiques de l’espace, les populations et zones à risque, l’état de 

santé des populations basé sur les indicateurs épidémiologiques d’usage, indicateurs de 

desserte et de couverture sanitaire. On y trouve les cartes de facteurs de risque (la mobilité), 

d’aléa (la maladie), et les cartes des districts sanitaires et d’accessibilité théorique 

- et finalement les éléments géographiques combinés, qui peuvent servir à l’aide à la décision 

en santé (profils sanitaires des populations et des sous espaces), pour la planification sanitaire 

raisonnée, et l’allocation optimale des ressources, ce qui constituera le débat final sur 

l’utilisation des résultats de l’analyse 
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V.1 Approche régionale et nationale de la géographie éthiopienne 

L’Ethiopie est située dans ce qu’il est convenu d’appeler la « corne de l’Afrique ». C’est un 

pays contrasté sur le plan agro-écologique et social. Sur le plan administratif le pays est divisé 

en régions, puis en zones, et enfin en wereda (districts). Les PA (Peasant association) 

constituent les sous districts ruraux et équivalents des kebele en ville. 

 

Figure 62 : Position de l’Ethiopie à l’est de l’Afrique, la région Oromo, la zone du Western 

Wellega, et le district d’étude de Boji. 

 

La région Oromo (Oromiya) figurée en rose hachuré, constitue la plus grande région 

éthiopienne, avec à l’ouest la zone administrative du Western Wellega (en rouge), frontalière 

avec le Soudan. Au sein de cette zone on compte 17 districts, dont le district de Boji au Nord 

territoire de hauts plateaux (en rouge), qui est frontalier avec une autre région (la région  Beni 



 

217 

Shangul Gumuz). Cette dernière contraste fortement avec le haut plateau abyssin, car il s’agit 

de terres plus basses (Lowlands) encore en partie couverte de forêts. En Ethiopie le pouvoir 

politique est dévolu aux régions, sur la base d’un système fédéral, mais en maintenant un rôle 

prépondérant pour l’Etat central. Nous retrouverons ces caractéristiques dans la description du 

système de soin. 

Nous décrirons sommairement les grandes caractéristiques de l’Etat nation, avant d’aborder 

celles du district d’étude. 

 

V.1-1 : L’Ethiopie bio-physique et les formations naturelles 

L’Éthiopie est caractérisée par une grande diversité altitudinale, du fait de son relief contrasté, 

dont l’étude révèle des strates géographiques et écologiques très différenciées. La 

dénomination de ces strates est soumise à une nomenclature vernaculaire d’usage, présentée 

dans le tableau suivant.  

Tableau 7 : Classification climatique et agro-écologique de l’Ethiopie 

 

Pluviométrie 

 

 

 

 

Altitude 

< 900 mm 900-1400 mm > 1400 mm 

> 3700 m   Wurch haut (steppe afro-

alpine) 

3200-3700 m  Wurch humide (afro alpin) Wurch très humide (Afro-

alpin) 

2300-3200 m  Dega humide Dega très humide 

1500-2300 m Weyna Dega sèche Weyna Dega humide Weyna Dega très humide 

500-1500 m Kolla sèche Kolla humide Kolla très humide 

< 500m Bereha   

m mètre, mm millimètre 
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Nous situerons l’étude de cas sur les hauts plateaux éthiopiens, dans la zone agroécologique 

de la classification appelée la « Weyna Dega », qui constitue l’essentiel du plateau éthiopien. 

Le district est en zone Weyna Dega très humide avec 1800 mm/an, et une température 

moyenne annuelle de 19,7°C. 

L’Ethiopie est traversée du Nord Est au Sud Ouest, par la vallée du Rift africain qui sépare 

deux grands sous ensembles de hauts plateaux. Sur le plan hydrographique, on considère 

quatre grands bassins versants, celui de l’Awash au Nord Est, qui coule vers Djibouti, de la 

Wabi Shebelle au Sud Est, qui coule vers la Somalie, de l’Omo au Sud Ouest, qui coule vers 

le Kenya, et du Nil bleu à l’Ouest, qui coule vers le Soudan, ce dernier fleuve étant le plus 

proche de notre zone165. La carte suivante montre l’Ethiopie et son environnement, le site du 

projet se situant à l’ouest de la capitale Addis Ababa et de la ville de Nekemte visibles sur la 

carte166.  

                                                
165 le district de Boji est proche de l’escarpement du bassin versant de la Didessa river qui se jette dans le Nil 

bleu 
166 afin de rendre texte de commentaires et cartes de référence clairement associés le long du texte, nous avons 

choisi de représenter certaines cartes en deux niveaux d’agrandissement, une petite carte située dans le texte fait 

référence au commentaire contigu, tandis qu’une carte agrandie au format A4 est associée sur la page suivante, le 

plus souvent en format italien pleine page 
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Figure 63 : L’Ethiopie géopolitique et biophysique, carte générale 
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Figure 64 : Relief et strates altitudinales de l’Ethiopie et position du district de Boji sur les 

Hauts Plateaux de l’Ouest 
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Le district d’étude est représenté en rouge 

Figure 65 : Carte nationale de la pluviométrie et diagramme ombro-thermique du West 

Wellega 

350 mm350 mm

 

Source carte: (Corbett  J.D., 1999) ACT, Arc explorer© 

Source diagramme : (Fréguin S., 2000) Ethiopian National Weather Report 

Gradient cartographique de pluviométrie: gamme colorée jaune aride, vers bleu très humide 

Histogramme de la pluviométrie en bleu de janvier à décembre pour le district de Gimbi (voisin de Boji), 

Western Wellega 

Courbe de Température ambiante en rouge 
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La saison des pluies est assez marquée et quasiment monomodale167 dans la zone du Western 

Wellega (dans le carré bleu à l’ouest), mais il n’existe pas de données confirmant une 

saisonnalité de la PPCB sur ce facteur. 

 

V.1-2 La géographie politique et humaine et les systèmes de production agricole et d’élevage 

des hauts plateaux éthiopiens 

Nous souhaitons débuter ce chapitre en caractérisant l’Ethiopie sur trois dimensions : villes, 

agriculture et démographie.  

L’Éthiopie n’est pas un pays urbain168, sa capitale Addis Ababa est de construction récente, et 

ne possède pas d’équivalent de taille dans les provinces, ce qui fait de l’Abyssinie (l’Ethiopie 

des hauts plateaux) un pays essentiellement rural, espace qui sera au centre de nos travaux. 

C’est donc de cette réalité rurale que nous partirons pour l’étude géographique. 

L’Ethiopie dispose d’un reliquat de terres vierges, qui peu à peu se colonisent, tandis que les 

hauts plateaux, terres traditionnelles de peuplement, se densifient, et que la surface cultivable 

par habitant se raréfie mathématiquement, rendant l’avenir de l’agriculture familiale 

problématique. Les facteurs qui entrent en jeu sont entre autres ; la simple mécanique 

démographique, l’absence de villes qui pourraient générer d’autres activités économiques, la 

destruction lente de la fertilité des terres du fait de l’érosion, ou de l’utilisation trop intensive 

des terres. L’économie éthiopienne des hauts plateaux repose essentiellement sur l’agriculture 

(Gascon A., 1995), et l’élevage y constitue une composante fondamentale des systèmes 

agraires. Gascon propose un résumé cartographique de la céréaliculture en Éthiopie dans les 

années 80-90, carte qui illustre la figure suivante. Ce sont des systèmes mixtes d’agriculture 

élevage (Lhoste P., 1993), où l’on observe de nombreux transferts entre le secteur d’élevage 

et celui des cultures céréalières169 (Dufumier M., 1996). Ces systèmes agraires sont avant tout 

des systèmes de subsistance, mais dans certaines régions, la production de surplus agricoles 
                                                
167 on observe en général un pic précoce avant la grande saison des pluies 
168 les études montrent qu’entre 16 et 20 % de la population vit dans les villes. 
169 transfert d’engrais naturel des animaux vers le sol, alimentation des animaux sur les résidus de cultures, 

travail animal pour les labours par exemple 
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est commercialisée sur le territoire national ou en partie exportée. Le bétail est vendu pour la 

viande qui constitue un marché très important, et le lait est transformé en beurre, qui est 

vendu jusqu’à Addis Abeba (Duteurtre G., 1998). 

Figure 66 : L’Éthiopie céréalière stratifiée, interprétée par A. Gascon 

 

Source (Gascon A., 1995) 
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Si l’Ethiopie ne constitue pas encore une force productive et économique significative en 

Afrique subsaharienne, elle dispose d’avantages comparatifs sur le plan régional (Boutonnet 

J.P., 2000). La proximité des marchés musulmans forts consommateurs de viande, et 

partageant les mêmes interdits alimentaires170, la conduit à jouer, à long terme, un rôle 

prédominant dans l’approvisionnement de la région en bétail, à condition qu’elle résolve les 

problèmes sanitaires qui la minent (Nin Pratt A., Bonnet P., 2004). Les données statistiques 

présentées dans le tableau suivant résument les principales données naturelles, et de 

population animale et humaine. On compte en moyenne 0,5 bovin par habitant. Des données 

plus spécifiques à la zone d’étude sont disponibles dans l’annexe X, où ce ratio est de 0,55 

bovin/hab. 

 

Tableau 8 : Données statistiques générales (population, bétail, surface, relief), sur le pays, la 

région et la zone d'étude en Ethiopie 

 

Population 

Humaine 

(en millions) 

Cheptel bovin 

(en millions) 

Superficie 

(en km²) 

Altitude 

minimum 

(en m) 

Altitude 

maximum 

(en m) 

ETHIOPIE 61,10** 29,83 1 251 282 0* 4600 

REGION OROMO 18,73 24,80 353 006,81 100 4377 

ZONE Western WELLEGA 1,58 1,49 23788,13 500 3330 

 

Source: Federal Democratic Republic of Ethiopia, Central Statistical Authority; Statistical Abstract, 1997 

Remarque : données recueillies en 1994 ; les prévisions étaient alors de 63,50 millions d'habitants en 2000 et de 

32,61 millions de bovins en 1997 

* : La dépression des Danakils, dans la région Afar, se trouve en dessous du niveau de la mer 

** : statistiques FAO 1999 

 

Enfin la démographie y est en forte croissance, le pays ayant doublé sa population en 20 ans 

pour atteindre 64 millions d’habitants en 2000. La densité de population y est de 49 hab/ km2 

sur le territoire national, de 53 hab/ km2 dans la région Oromo, et de 66 hab/ km2 dans la zone 

                                                
170 les religions orthodoxe et musulmane imposent de longues périodes de jeûne alimentaire  
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Western Wellega. Les grands groupes humains correspondent au découpage fédéral des 

régions, qui est basé sur des caractéristiques ethniques et de langue. La région Oromo qui 

nous intéresse est la plus étendue et la plus peuplée, elle est aussi la plus riche sur le plan 

agricole. Elle possède une unité de langage (langue oromiffa). Cependant, les migrations 

humaines successives survenues depuis les régions abyssines (de langue amhara), ont marqué 

l’histoire de la colonisation des hauts plateaux. Elles ont provoqué une relative diversification 

ethnique de la région autour du fort noyau Oromo, et un métissage surtout marqué dans les 

quelques villes. Le district de Boji sujet de notre étude dans la région Western Wellega, 

n’échappe pas à la règle, mais il est très imprégné de culture Oromo, et sa population 

appartient majoritairement à ce groupe ethnique. 

Sur le plan de la démographie animale, la densité bovine du district d’étude (Boji) de l’ordre 

de 55,7 bov/ km2  est moyenne par rapport aux autres districts de la zone, comme l’illustre la 

figure suivante. La densité animale bovine est de 23,8 bov/ km2 sur le territoire national, de 70 

bov/ km2 dans la région Oromo, et de 62,6 bov/ km2 dans la zone du Western Wellega. Des 

détails sur les deux démographies humaine et animale sont présentés dans l’annexe X, à 

différentes échelles. 

Figure 67 : Carte de densité animale par district, dans la zone du Western Wellega (région 

Oromo, Ethiopie) 

Densités bovines par wereda
(en nombre de bovins par km²)

120 - 146  (3)
95 - 120  (2)
70 - 95  (4)
45 - 70  (3)
20 - 45  (5)

Western Wellega, densités bovines par wereda, Boji un district moyen

Densités bovines par wereda
(en nombre de bovins par km²)

120 - 146  (3)
95 - 120  (2)
70 - 95  (4)
45 - 70  (3)
20 - 45  (5)

Western Wellega, densités bovines par wereda, Boji un district moyen  
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V.1-3 La géographie de la PPCB, et l’organisation du système de soins et de surveillance 

vétérinaires des maladies en Ethiopie, et sur le continent africain 

 

« Oh ! il est certain que j’ai quintuplé mon chiffre d’affaires, et je suis loin de 
le déplorer. Mais il y a d’autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher 
docteur Parpalaid, j’aime mon métier, et j’aime à me sentir utile ». 

Le pharmacien dans Knock ou Le triomphe de la médecine. Jules Romains 

 

Le système de soins vétérinaires éthiopien est caractérisé par le rôle prédominant qu’y joue 

l’Etat, ce qui n’est pas surprenant vu les traditions politiques et historiques du pays (Gallais J., 

1989). Il s’agit pour l’essentiel d’un système de service public, dont l’objectif principal et la 

règle théorique de fonctionnement sont d’offrir un accès égal à tous les éleveurs. La transition 

institutionnelle imposée par les plans d’ajustement structurel de la banque mondiale, n’y a 

pourtant pas abouti à une privatisation générale du système de soins. On assiste néanmoins à 

une diversification des fournisseurs de services de santé vétérinaire en particulier dans les 

villes, où s’installent des pharmacies vétérinaires rurales. Nous avons caractérisé par ailleurs 

le système de santé vétérinaire dans son ensemble (Bonnet P., 2000), ou dans certaines de ses 

composantes spécifiques (Bonnet P., 2001). 

Nous nous attacherons à présenter des caractéristiques importantes pour la gestion de la 

PPCB. Sur le plan des infrastructures médicales, le laboratoire central du National Veterinary 

Institute (NVI) est producteur de vaccins PPCB, et sert de laboratoire de référence pour la 

caractérisation des souches bactériennes de certaines maladies de la liste A de l’OIE, dont la 

PPCB. Il exporte une partie de sa production. Le laboratoire PANVAC, projet panafricain de 

contrôle de qualité du vaccin (en particulier le vaccin PPCB), et aujourd’hui devenu une 

agence technique de l’Unité Africaine (UA), est localisé au sein du NVI, et propose des 

services de contrôle qualité (titrage des vaccins), à l’ensemble des fabricants de vaccins 

vétérinaires en Afrique et en dehors du continent. 
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Les deux cartes suivantes illustrent, d’une part la répartition des clients du PANVAC, ce qui 

confirme la distribution continentale de la PPCB, et d’autre part la localisation des 

laboratoires africains de référence, en terme de diagnostic de la PPCB, dont le laboratoire 

central NAHRC en Ethiopie. On y retrouve certains blocs de pays évoqués dans la première 

partie, à propos de la situation continentale de la PPCB. 

 

Figure 68 : Carte des clients du laboratoire PANVAC en charge du contrôle qualité du vaccin 

PPCB en Afrique subsaharienne 

SénégalSénégalSénégalSénégalSénégalSénégalSénégalSénégalSénégal

EthiopieEthiopieEthiopieEthiopieEthiopieEthiopieEthiopieEthiopieEthiopie

NamibieNamibieNamibieNamibieNamibieNamibieNamibieNamibieNamibie

Afrique du sudAfrique du sudAfrique du sudAfrique du sudAfrique du sudAfrique du sudAfrique du sudAfrique du sudAfrique du sud

PANVAC

BotswanaBotswanaBotswanaBotswanaBotswanaBotswanaBotswanaBotswanaBotswana

CamerounCamerounCamerounCamerounCamerounCamerounCamerounCamerounCameroun

TchadTchadTchadTchadTchadTchadTchadTchadTchad

EgypteEgypteEgypteEgypteEgypteEgypteEgypteEgypteEgypte

KényaKényaKényaKényaKényaKényaKényaKényaKénya

MaliMaliMaliMaliMaliMaliMaliMaliMali NigerNigerNigerNigerNigerNigerNigerNigerNiger

NigériaNigériaNigériaNigériaNigériaNigériaNigériaNigériaNigéria

SoudanSoudanSoudanSoudanSoudanSoudanSoudanSoudanSoudan

AlgérieAlgérieAlgérieAlgérieAlgérieAlgérieAlgérieAlgérieAlgérie

MarocMarocMarocMarocMarocMarocMarocMarocMaroc
TunisieTunisieTunisieTunisieTunisieTunisieTunisieTunisieTunisie

 

Source : communication personnelle, Dr Seck PANVAC, 2004 
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Figure 69 : Localisation géographique des laboratoires en charge de la surveillance des 

maladies animales de la liste A, dont la PPCB, en Afrique subsaharienne (hors Afrique du 

Nord) 

 

Source (FAO-EMPRES, 2000) : Liste des laboratoires de surveillance épidémiologique de la PPCB, en Afrique ; 

1 le Nat. Vet. Lab., Botswana ; 2 Lab. Path. Anim., Côte d’Ivoire ; 3 NAHRC, Ethiopia ; 4 CVL, Ghana ; 5 

CVL, Kenya ; 6 LCV, Mali ; 7 CVL, Namibia ; 8 Nat. Vet. Res. Inst., Nigeria ; 9 ADRI, Tanzania ; 10 LIRI, 

Uganda ; 11 CVRI, Zambia ; En Europe : CIRAD/EMVT, France ;  Nat.Vet.Inst., Suède ;  Scient. Agric. Coll., 

Royaume Uni. 

 

La distribution de la PPCB à l’échelle des mailles du territoire éthiopien est inconnue, ou plus 

exactement elle n’est pas rendue publique, et nous ne pourrons pas la présenter. Le laboratoire 

central NAHRC est en charge de cette surveillance, et dispose des équipes relais des services 

vétérinaires régionaux et fédéraux sur le territoire. Une étude importante de surveillance de la 

maladie y a été effectuée, mais les données n’ont pas été publiées. Nous disposons par contre 

de la carte nationale de la couverture vaccinale, état des lieux final du programme de 

vaccination panafricain PARC, carte que nous présentons dans la figure suivante (carte plein 

page présenté à part, avec la localisation du district de Boji). La vaccination dans le district de 
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Boji s’est arrêtée entre 1995 et 1997, tandis qu’elle s’arrêtait dans le reste de la zone 

administrative de Western Wellega entre 1992 et 1995. Les données colorées correspondent 

aux périodes indiquées par la légende. La dernière phase de l’arrêt de la vaccination s’est 

concentrée sur la partie ouest du pays, formant cordon sanitaire (rouge, orange) avec le 

Soudan. La frontière entre ces zones et les zones intermédiaires du West Wellega (en vert), 

constituent aujourd’hui l’espace géographique de réémergence de la PPCB, après la fin des 

vaccinations. C’est une des raisons du choix de cette zone pour les études du CIRAD-EMVT 

sur la PPCB. 

Figure 70 : Carte et calendrier d’arrêt de la vaccination bivalente Peste bovine PPCB par 

district en Éthiopie 

B-2

FDRE_Districts by Year_Last_RPvac

1,999 to 2,000   (16)
1,997 to 1,999   (53)
1,995 to 1,997   (92)
1,992 to 1,995   (94)
1,988 to 1,992  (202)
all others   (73)

 

Source PARC, (Van Klooster G., 2001) 

(16) : nombre de districts en phase finale 

Pour ce qui concerne les statistiques de ressources humaines attachées aux services 

vétérinaires, il est très difficile de les cartographier, car elles sont ; soit fournies par grande 

région et sans références géographiques précises (absence du géocodage au village, au 

district), soit non disponibles. Nous nous bornerons donc dans ce domaine, à la description de 

l’étude de cas pour laquelle nous avons procédé à des enquêtes. Des statistiques nationales de 

desserte et de densité comparées avec le Kenya, sont présentées dans d’autres études (Bonnet 

P., 2000). Le marché international fournit l’intégralité des médicaments de qualité standard, 

dont les antibiotiques et les tests de diagnostic pour lutter contre la PPCB, car il n’existe de 

fabricants nationaux que pour les vaccins. La distribution se fait selon un circuit complexe 
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entre des opérateurs du secteur public, privé et associatif (communautaire, ONG), jusqu’à 

atteindre le bénéficiaire final (l’éleveur). La performance du système est bien entendu 

dépendante du contexte local. 

En matière de surveillance vétérinaire des maladies et de l’adaptation des méthodes à un 

territoire particulier (ciblage), et jusqu’à présent, elle est basée sur une stratification simpliste 

du territoire national (surface totale : 1,2 M km2), telle que présentée dans la figure suivante. 

Cette carte a été utilisée pour l’échantillonnage aléatoire stratifié de la surveillance 

sérologique de la peste bovine, dans le programme PARC. Elle représente une stratification 

grossière par strate altitudinale des Lowlands, Midlands, et Highlands du pays (terres basses, 

moyennes, hauts plateaux), la vallée du Rift constituant une strate. Certaines caractéristiques 

de systèmes d’élevage y sont attachées, en particulier les systèmes pastoraux y sont 

représentés. Il n’existe pas de structure interne à la zone des hauts plateaux (en vert) qui soit 

proposée. La zone d’étude se situe aux confins ouest de la région des Western Highlands, à la 

frontière avec les North western Lowlands. Nous montrerons qu’une différenciation du 

territoire y est applicable, du moins à l’échelle de notre étude, et peut servir de base à une 

surveillance plus efficace des maladies. 

Figure 71 : Carte des strates « épidémiologiques » utilisées en Éthiopie, (par grandes régions 

agro-écologiques) 

Western highlands

Eastern highlands

Afar-Issa 
Pastoral system

Somali Pastoral 
system

Rift Valley 
system

S. Sudan related 
Pastoral System

North-western 
Lowlands

 

Source PARC, (Van Klooster G., 2001) 
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V.2 L’approche micro-géographique d’un district et l’étude des systèmes 

agraires et du fonctionnement des troupeaux 

Ce paragraphe décrira sommairement le district de Boji, qui est au cœur de notre étude de cas. 

Une interprétation plus détaillée en sera fournie en rapport avec l’analyse du risque associé à 

la PPCB. 

 

V.2-1 : Le district de Boji : géographie bio-physique et paysages 

Nous avons choisi de restreindre l’étude dans un domaine géographique et administratif, le 

district de Boji, situé dans les hauts plateaux d’altitude moyenne de moins de 2000 m. 

L’histoire et les manifestations de la maladie y sont subtiles et insidieuses, et la PPCB y est 

aujourd’hui « installée » et de manière endémique, avec une dynamique fréquente de 

transformation épidémiogène, posant des problèmes de contrôle et d’éradication. L’étude 

portera à l’intérieur du district de Boji qui compte 36 sous unités, sur une sélection de quinze 

(15) sous districts contigus, que la terminologie d’usage en Ethiopie désigne comme Peasant 

association (PA), ce qui représente à peu près la moitié de la surface du district. Nous 

utiliserons dorénavant le vocable de PA pour parler des sous districts. 

C’est dans cet espace géographique qu’ont été effectués ; le recensement et les enquêtes 

nécessaires à l’étude de l’autocorrélation spatiale sur les variables de choix de l’analyse 

géographique en santé ; ainsi que l’étude de séroprévalence et les enquêtes d’utilisation des 

services vétérinaires sur lesquelles nous reviendrons. La première partie du projet de 

recherche (ATP), animé par la petite équipe du CIRAD dont l’auteur, avait consisté dans le 

suivi zootechnique d’une centaine de fermes d’élevage non échantillonnées (inclusion dans le 

projet sur la base du volontariat, et du statut sanitaire connu du cheptel pour la PPCB). Ces 

élevages étaient situés dans le même district, mais plutôt dans son quart Nord Est. Une partie 

des informations épidémiologiques récoltées alors seront en partie réutilisées dans ce 

document. Nous présentons dans la carte suivante et pour mémoire, la forme générale du 

district, et la localisation des fermes de la première phase du projet de recherche. 
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Figure 72 : Carte de contour du district et des sous districts de Boji (PA et toponymes), et 

position des fermes de suivi de la première phase de la recherche 

 

Source (Bonnet P., 2002), le réseau principal des pistes est en rouge, les triangles bleus représentent les élevages 

suivis dans la première partie du projet ATP 

 

Afin de poursuivre ce projet par sa deuxième phase, dédiée à l’étude des structures 

géographiques des risques, nous avons procédé à une analyse d’expert pour la sélection de 15 

PA, sur la base de la connaissance des statistiques publiques, et d’une première collecte de 

données auprès d’éleveurs. Les 15 PA sélectionnées, et la position relative de cette zone sont 

présentées dans la figure suivante, qui illustre en outre la localisation des centres de soins 

vétérinaires dans cet environnement. Le district a une surface totale de 1032 km2, quant à la 

sélection, il s’agit d’une zone d’environ 20 km sur 20 km, d’une surface exacte de 297 km2. 

Le choix d’une zone limitée en surface a été dicté par les ressources limitées du projet, et nous 

aurions bien sur préféré disposer de données plus complètes, à l’échelle de la zone entière. 

Mais la PPCB étant dans un état endémique dans cette région, l’hypothèse qui a été faite porte 

sur l’existence de micro structures géographiques du risque, suffisamment identifiables à 
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grande échelle, mais qui nécessitent des données d’enquête fines, ce qui n’est pas disponible 

dans les sources de données publiques. Nous avons donc privilégié la « profondeur » 

d’exploration spatiale à la taille de la dimension territoriale. 

Figure 73 : Les limites administratives de la zone d’analyse spatiale dans le district de Boji, et 

la position des centres de soin dans l’environnement 
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(limites du domaine d’étude en vert, carte disponible en pleine page) 

 

Nous avons illustré dans une annexe dédiée (Annexe II), les différents paysages qui dominent 

dans le district, et leurs caractéristiques. Nous invitons le lecteur à s’y référer. Le district de 

Boji est représentatif des hauts plateaux où l’emprise agricole est moyenne (officiellement on 

compte seulement 27% de terres arables dans ce district), et principalement composée des 

cultures céréalières (associées aux cultures vivrières), des pâturages résiduels en herbe (à 

différencier des pâturages « artificiels » que constituent les champs cultivés couverts de 

résidus de cultures), des zones d’interfluve mise en culture d’irrigation (pour la terminologie 

locale, les  « boné »), et des forêts résiduelles dans les vallées. Des caractéristiques générales 

de couvert végétal ont été établies, à partir d’une étude d’interprétation d’imagerie satellite 

(image SPOT XS) (Guerrini L., 2002), dont les principaux résultats sont repris dans les trois 
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cartes qui suivent171 (et consultables en format pleine page). Ces cartes seront commentées 

dans le chapitre VII avec l’interprétation des territoires du risque sanitaire. 

Figure 74 : Localisation des deux images SPOT XS, utilisées pour l’interprétation du couvert 

végétal du district. 

 

à gauche les repères de coordonnées géographiques des deux images, à droite une sélection des images brutes, 

assemblées sur la zone d’étude 

 

Au Nord du district (et donc en dehors de la zone de cette étude), on décrit un front 

d’agriculture pionnière, situé au-delà d’une rupture du haut plateau vers des lowlands, et à la 

frontière de forêts primaires non colonisées, et en voie de peuplement (Fréguin S., 2000). 

Bien que nous évoquions cette situation à la fin du document, pour interpréter certains aspects 

de la dynamique de la PPCB associé aux mouvements d’animaux, en particulier l’influence de 

ce front pionnier sur les caractéristiques géographiques des structures du risque, cette zone ne 

fait pas partie de notre étude de cas. Sur ces basses terres, on connaît des foyers épidémiques 

fréquents de PPCB, qui ont été étudiés dans la première phase de ce projet du CIRAD, mais la 

dynamique extrêmement changeante de cette micro région n’est donc pas étudiée ici. Ils ont 

par contre été décrits dans une précédente étude (Bonnet P., 2002). 

 

                                                
171 source : (Guerrini L., 2002) retraité par l’auteur, de haut en bas : les forêts, les cultures et pâturages, c'est-à-

dire deux sous espaces d’emprise du système agraire qui n’ont pas pu être différenciées par l‘interprétation de 

l’image satellite SPOT XS, et les zones d’interfluves irriguées (boné). 
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Figure 75 : Carte d’interprétation de l’emprise agricole dans la zone d’étude (3 cartes 

thématiques: versants cultivés et pâturés, fonds de vallée irrigués « boné », et couverture 

naturelle de forêts) 
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Les frontières administratives internes au district (les PA, sous districts), sont des zones 

d’administration du développement de l’agriculture, servant à l’allocation de certaines 

ressources agricoles (par exemple les engrais, gérés par les agents de développement), et à la 

gestion de certaines actions sanitaires (vaccination par sous districts). Dans la mesure où nous 

justifierons l’utilisation d’un carroyage dans notre étude, nous ne présenterons pas en détail 

leurs caractéristiques. Dans ce but, le lecteur pourra se reporter à une étude antécédente 

(Bonnet, P ., 2002). 

Pour ce qui concerne les réseaux de routes et de rivières, les vallées peu marquées ne 

constituant pas des obstacles infranchissables, et les routes étant peu empruntées par le bétail, 

ces deux réseaux ne constituent pas ici une structure relais des maladies du type PPCB (c’est 

du moins une hypothèse forte). Les modèles que nous développons n’étant pas des modèles 

de graphe, nous les présentons donc pour mémoire, dans la figure suivante. 

Figure 76 : Carte du réseau hydrographique (rivières) et routier (pistes) du district, réduit à la 

zone d’étude. 
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V.2-2 Le district de Boji : géographie humaine, systèmes agricoles et d’élevage  

 

Dans cette zone du Western Wellega, dont le groupe ethnique principal (les oromos) constitue 

l’essentiel de la population, se sont greffés des migrants du nord du plateau éthiopien 

(l’Abyssinie, c'est-à-dire essentiellement la région Amhara), mais presque uniquement en ville 

(les quelques grosses bourgades que nous appellerons pour simplifié « villes »). 

En outre la proximité d’une autre région (la région du Beni Shangul Gumuz mitoyenne au 

nord), provoque une relative hétérogénéité socio-culturelle des populations humaines au nord 

du district, là où le territoire de basses terres déjà évoqué possède des caractéristiques assez 

différentes du haut plateau. 

Sur notre zone d’étude, l’habitat fermier est dispersé, sur un territoire dont le relief est 

relativement peu marqué par les quelques vallées utilisées en agriculture irriguée. La densité 

de l’habitat (les fermes) est présentée dans la figure suivante par une carte en plages, établie 

sur les unités géographiques PA (en moyenne 19,7 fermes au km2 sur le district, et sur la zone 

d’étude entre 11 et 30 fermes au km2). 

La densité de population humaine y est de 83,5 hab/km2 dans le district, et de 109,6 hab/km2 

dans la zone d’étude des 15 PA. La population résidente en zone rurale représente 93,6% de la 

population totale du district (donc 6,4% dans les quelques petites bourgades, dont le chef lieu 

de district, la « ville » de BILA). 

Dans la zone d’étude des 15 PA, la population humaine rurale est d’environ 6000 ménages et 

de 32500 habitants, population à laquelle il faut additionner la ville de BILA avec environ 

1900 familles et 4850 habitants. La ville de BILA possèderait un effectif de 1500 animaux 

bovins. 
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Figure 77 : Carte de densité des fermes dans la zone d’étude (Mapinfo, Quantiles) 
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Les populations animales y sont constituées essentiellement de petits bovins zébus de race 

Horro (Laval, 2002). Leur démographie et leurs performances ont été étudiées (Lesnoff, 

2002). La densité animale bovine qui est de 56 bov/km2 dans le district de Boji, et de 60,4 

bov/km2 dans les 15 PA de la sélection, est assez comparable avec la moyenne des densités 

observées sur l’ensemble de la zone du Western Wellega (62,6 bov/km2). La population 

bovine de la zone des 15 PA, est de 18000 bovins environ, et les enquêtes montrent une 

population mobile de près de 6000 bovins, constituant ce que nous avons appelé la population 

cachée du risque PPCB. Ce nombre justifie seul l’intérêt porté au facteur de la mobilité 

animale dans l’analyse spatiale. 

 

L’élevage, dans cette région comme dans la plupart des hauts plateaux éthiopiens, joue un 

rôle multifonctionnel, et le système d’élevage possède une forte caractéristique d’intégration 

avec l’agriculture céréalière, au sein du système agraire de « coproduction » des ressources 

alimentaires. L’élevage est donc avant tout un facteur économique de la production céréalière 

et vivrière. De même les cultures céréalières et d’oléagineux, par leurs sous produits (résidus 

agricoles, grains, pailles de champs, tourteaux d’oléagineux), permettent de nourrir les 
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troupeaux à certaines périodes de l’année, par exemple lors de la vaine pâture en saison sèche, 

et d’entretenir une forme d’intensification laitière en mettant à disposition des aliments du 

bétail. Dans la zone périurbaine comme en zone rurale s’est donc développé un élevage 

laitier, dont la production principale est le beurre (« qébé » en amharique), une production et 

une filière qui ont déjà été bien documentées par la recherche agronomique (Duteurtre G., 

1998). 

Les « systèmes agraires » ont été étudiés pendant le déroulement du projet de recherche soit 

dans leurs composantes d’élevage (Lesnoff, 2002), soit sur d’autres composantes et 

caractéristiques (Fréguin S., 2000), (Stahl B., 2003). Une partie des interprétations 

thématiques des structures du risque de la PPCB sont fondées sur des résultats issus de ces 

recherches. Dans l’acception la plus usuelle, nous les définirons ainsi que Mazoillier : 

 [..] « Le système agraire est l’expression théorique d’un type d’agriculture 
historiquement constitué et géographiquement localisé, composé d’un 
écosystème cultivé caractéristique et d’un système social productif défini, 
celui-ci permettant d’exploiter durablement la fertilité de l’écosystème 
correspondant » 

Source (Mazoillier M., 1997) 

Nous présentons en annexe X, à titre d’information, certains résumés statistiques descriptifs 

établis à l’échelle de la ferme, sur trois facteurs importants du fonctionnement du territoire 

d’étude : taille du troupeau bovin, caractéristiques du ménage et surfaces cultivées. Dans 

l’analyse spatiale, ces caractéristiques sont agrégées à l’échelle d’un carroyage de 2000m, 

maillage qui sera celui choisi pour l’analyse et qui est justifié à partir du paragraphe V-3 dans 

ce chapitre (addendum méthodologique). 

Pour ce qui concerne la définition géographique des systèmes agraires de Boji, elle fera 

l’objet d’analyse spatiale approfondie, car sur certaines caractéristiques, les sous systèmes 

identifiés sur le territoire conditionneront la forme et l’intensité de la structure du risque 

sanitaire associée. Les échanges d’animaux en constituant la partie la plus intéressante pour le 

risque épidémiologique et l’étude de la PPCB. 
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[..] « Pour analyser un objet en tant que « système », il faut d’abord le 
délimiter, et le considérer comme un tout, composé de sous-systèmes 
hiérarchisés et interdépendants ; il faut aussi considérer son fonctionnement 
comme une combinaison de fonctions interdépendantes et complémentaires, 
qui assurent la circulation interne et les échanges avec l’extérieur de matière, 
d’énergie, et, s’agissant d’un objet économique, de valeur. » 

Source (Stahl B., 2003) 

Les caractéristiques principales de ces systèmes ayant été décrites par ailleurs, nous 

retiendrons surtout le rôle du bétail dans le système agronomique pour assurer en premier lieu, 

le transfert de fertilité entre certaines terres, en deuxième lieu, participer à l’effort de main 

d’œuvre des travaux agricoles, et troisièmement fournir des productions animales 

« classiques ». Ces trois fonctions du bétail sont explicitées ainsi : 

-Bétail pour les transferts horizontaux de fertilité : consommation du bétail sur les rares 

pâturages et sur les résidus de cultures, puis déjection sur les champs voisins de la maison 

d’habitation lors des vaines pâtures, et sur les terres « fumées » (Kae’e, « près de la 

maison »), grâce au système de rotation des enclos mobiles de gardiennage de nuit du 

bétail, les « della », rotation qui a lieu environ tous les trois jours (Stahl B., 2003) 

-Bétail comme facteur de production : main d’œuvre pendant les périodes de labourage de la 

terre, avec l’attelage et l’araire (la maresha), mais aussi main d’œuvre de foulage 

(piétinement des pailles en grain), ou de piétinement des terres après labour, afin de les 

rendre pulvérulentes avant semis 

-Bétail pour la production directe de viande (cycle économique long, avant abattage de 

l’animal), et de lait (cycle économique court, pendant les lactations) orienté vers la 

transformation en beurre 

Dans les terres de cultures céréalières (champs « Bakee » « loin de la maison »), le maintien 

de la fertilité du sol, qui devrait être assuré par le système de la jachère seule, n’est plus 

permis. Les animaux y pâturent, et le cycle de restauration ne semble plus assuré. Il s’agit 

d’un cycle annuel d’activités basé sur le cycle agricole et végétatif. 
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C’est donc un système économique global vulnérable aux maladies bovines, les bovins 

constituant l’essentiel du bétail et un facteur de production important du système agraire. La 

première conséquence directe de cette connaissance des systèmes agraires, pour la géographie 

de la santé et des risques, est la nécessité de travailler au minimum aux échelles fines et 

imbriquées des composantes de fonctionnement du système agraire, la ferme, le village et le 

territoire micro-géographique, afin d’intégrer l’ensemble des interactions entre les acteurs et 

leurs sous espaces. Cela nous est apparu encore plus nécessaire, dans le cas d’un « système 

pathogène PPCB » endémique, pour comprendre l’impact des crises sanitaires et mieux 

évaluer les interventions. Un système endémique est relativement stable et non structuré dans 

le temps (Toma B., 1991), contrairement à un système épidémique. Il faut donc rechercher 

une structure associée à la maladie endémique, ailleurs que dans l’étude de sa dynamique 

temporelle, dans les structures géographiques du système agraire par exemple. Au delà de 

l’échelle fonctionnelle de la ferme et de son système agraire, l’espace géographique permet 

d’ajouter la valence spatiale de la mobilité animale sur l’ensemble du territoire, et ouvre la 

voie à la caractérisation de « régions » homogènes du point de vue du risque sanitaire, et du 

point de vue du fonctionnement du système rural localisé que représente la petite région 

(Desjeux D., 1981). C’est donc tout l’enjeu de l’analyse spatiale. 

 

Une illustration visuelle du système agraire, un pas de la photographie vers la 

géographie 

La figure suivante montre en deux diagrammes paysagers, un schéma de fonctionnement des 

troupeaux et des terres agricoles autour d’une ferme type (dans le finage d’un petit hameau), 

au cours des deux saisons végétatives (saison des pluies et saison sèche) constituant l’année 

agricole (Laval, 2002), (Stahl B., 2003). 
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Figure 78 : Diagramme paysager sur le fonctionnement du système agraire (« agriculture 

élevage » ou « mixed crop livestock farming system ») dans le district de Boji, pendant la 

saison des pluies et la saison sèche 

 

 

Source : adapté de Laval, 2002, et Stahl, 2003 
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L’énergie animale source de certaines mobilités animales 

Les systèmes agricoles céréaliers établis sur de petites surfaces nécessitent un fort recours à 

l’énergie animale pour les travaux des champs. Cela comprend le labour (qui est souvent 

répété sur certaines cultures, jusqu’à 15 fois pour la culture du teff, afin de rendre la terre 

pulvérulente), mais aussi le compactage de la terre, le foulage des céréales récoltées 

etc..(Fréguin S., 2000). Ce sont autant d’occasions pour provoquer des mouvements 

d’animaux entre les fermes et entre les parcelles, permettant le contact entre zébus, ce qui 

constitue le risque principal de contagion de la PPCB. 

Le calendrier agricole relatif aux cultures est décrit dans la figure suivante, il documente aussi 

la relative permanence des mobilités animales qui y sont associées. 

 

Quant on souhaite différencier un espace social et technique, il faut aussi s’interroger sur la 

discrétisation temporelle utile pour représenter l’évènement utile à cette différenciation, pour 

agréger les évènements en « périodes » que l’on peut notamment représenter sur un espace 

maillé. Il faut donc s’interroger sur une période pertinente. Dans le cas de notre étude nous 

aurions pu séparer les activités et les mobilités animales de saison des pluies et de saison 

sèche, qui sont deux périodes assez différentes sur le plan du cycle végétatif théorique. 

Cependant l’existence des interfluves et des cultures associées de contre saison (dans le boné), 

qui « lissent » cette discrétisation du temps en deux saisons, et la forte charge de travail 

utilisant l’énergie animale tout au long de l’année nous ont conduit à préférer une agrégation 

globale à l’année. 

 

Les principales cultures sont rappelées dans le tableau suivant, avec leurs noms vernaculaires 

et scientifiques.  
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Figure 79 : Calendrier agricole du district de Boji, établi sur les temps et périodes de travaux 

agricoles, et sur les principales cultures de la zone 

 

Source (Stahl B., 2003) 

Tableau 9 : Les principales cultures (céréales, tubercules et oléagineux) du système cultural 

dans le district de Boji 

Nom français Latin Oromo 

Teff  (céréale endémique) Erganostis teff Tafi 

Sorgho Sorghum vulgare Bisinga 

Eleusine, graminée fourragère 

(animaux) et comestible (nutrition 

humaine) 

Eleusine coracana Dagusa 

Nug (plante oléagineuse) Guizotia abyssinica Nugi 

Pomme de terre Solanum tuberosum Dinnitch 

Kat (plante classée en drogue illicite 

en dehors de l’Ethiopie et dont la 

culture remplace peu à peu le café) 

Catha edulis Jumaa 

Maïs Zea maize Boquolo 

Patate douce Ipomoea batatas - 

Igname (tubercule cultivée en 

champs de case) 

Dioscorea quocho 

Source adaptée de Stahl, 2003 
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A partir de cette connaissance des systèmes socio-économiques et techniques en place, il est 

possible de procéder à la typologie des sous districts sur la base de variables caractérisantes. 

Une typologie géographique, est disponible dans un document précédent (Bonnet P., 2002), 

sur les dimensions démographiques humaine, animale, et le type cultural, basée sur l’unité 

d’observation des PA. Nous reprenons ci-dessous les diagrammes les plus simples des 

typologies des PA, en rappelant que les typologies géographiques supportent le biais de forme 

et de taille, qui est propre aux unités géographiques administratives d’étude. 

 

Une première différenciation de l’espace agricole du territoire à partir des dimensions 

du système agraire 

L’objectif de l’analyse spatiale est de rechercher une forme de différenciation du territoire. 

Les caractéristiques évoquées ci-dessus constituent donc une première illustration de facteurs, 

qui peuvent contribuer à discrétiser l’espace et à montrer des structures. Nous avons décrit 

certaines voies de recherche dans un travail précédent, élaborées à partir d’une première 

agrégation des données à l’échelle du maillage administratif, travaux dont sont issues les 

figures suivantes (Bonnet P., 2002). Le premier diagramme montre qu’en combinant un ratio 

(le % de surfaces cultivées dans un sous espace, la PA), avec la densité de population 

humaine, et la densité de bétail bovin, cela permet déjà de différencier les sous unités 

géographiques d’observations en sous groupes statistiques. Mais elles ne permettent pas d’en 

aborder la contiguïté, la relation géographique, ce qui est l‘objet de l’analyse spatiale qui 

seule étudie la différenciation spatiale. Sur ce diagramme deux PA (Burka boji et Lalisa jeto) 

son proches géographiquement, mais sont très différentes en terme de profil sur les facteurs 

étudiés et donc « éloignées » dans le diagramme statistique. Dans l’étude de cas qui suit 

l’utilisation d’un carroyage pour la régionalisation, change singulièrement la représentation 

des types et des relations des régions, ainsi que le démontrera l’étude de l’autocorrélation 

spatiale sur les mêmes variables caractérisantes. 
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Figure 80 : Graphique à 3 dimensions thématiques représentant la position statistique relative 

des quinze sous unités d’observation du district de Boji, sur les facteurs de démographie 

animale et humaine, et sur un ratio d’emprise agricole 

Graphique 6D de Xlstat représentant les unités spatiales PA (15) et les données qui les 
caractérisent :le ratio surface cultivée/surface totale (km2), densité de population rurale 

(hors urbain) km2, et densité de bétail rural (hors urbain) km2
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Graphique 6D de Xlstat représentant les unités spatiales PA (15) et les données qui les 
caractérisent :le ratio surface cultivée/surface totale (km2), densité de population rurale 
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Dans la figure suivante, on a procédé à l’étude graphique conjointe des profils172 des unités 

d’observation (PA173) sur d’une part les variables de composition du cheptel en catégories 

fonctionnelles animales, et d’autre part des surfaces cultivées en catégories de céréales et 

oléagineux. La figure montre, dans ce modèle géographique des PA, une forte différenciation 

statistique sur les cultures, et une faible différenciation sur les troupeaux. Dans notre souhait 

d’utiliser une caractéristique des systèmes d’élevage qui soit liée à l’épidémiologie de la 

PPCB et qui différencie l’espace, la différenciation sur les cultures ne nous sert pas à grand 

chose !, et la taille des troupeaux n’est pas statistiquement très différenciée. C’est pourquoi 

depuis ces premiers travaux, nous avons décidé, d’une part d’utiliser une approche en 

carroyage régulier et de surface plus réduite que les PA, et d’autre part de travailler sur une 

vraie variable du risque sanitaire, la mobilité animale. Nous voulons simplement montrer ici 

                                                
172 On compare les unités sur des pourcentages, ce qui est le principe des profils 
173 Le terme encore utilisé de « Peasant association » est hérité de la période du régime communiste de Mengistu 

le DERG, et de la création des coopératives de paysans 
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qu’avant l’exploration spatiale de type ESDA, une simple exploration statistique des données 

de type EDA renseigne déjà, mais le passage au spatial oblige très souvent à remettre en cause 

la première analyse. Cela justifie de passer directement à l’exploration spatiale exploratoire. 

Figure 81 : Profils des unités d’observation (Peasant association) PA, sur les variables de 

composition des troupeaux * et de composition des surfaces cultivées ** 
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* en haut Troupeau : YOUown, jeunes animaux à la ferme, HEMCOW cheptel laitier, HEC, veaux femelles, 

BULOXE cheptel mâle, BUC veaux mâles  

**en bas Cultures : TEF teff, SOR sorgho, MAB maïs en boné, MAH, maïs de champs de case, OTH, autres, 

NUG, nug, COC cocho (tubercule de type igname), MIL mil, BAR orge 
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Des interfaces épidémiologiques à la croisée des pratiques socio-économiques et agraires 

dans le district de Boji : le rôle des échanges d’animaux pour différencier le territoire. 

Ainsi que nous l’avons indiqué, le risque sanitaire d’une maladie contagieuse comme la PPCB 

est associé aux mouvements animaux. Or les systèmes agricoles que nous venons de décrire 

nécessitent une forte mobilité animale174, et un partage des ressources animales dans plusieurs 

dimensions nécessaires à la survie du système agraire (engrais naturel, travail..). Par voie de 

conséquence, la mobilité constitue la variable épidémiologique de référence de la 

différenciation du territoire du risque, et une composante essentielle du complexe socio spatial 

de la maladie. 

Dans ce site d’étude, les pâturages naturels ont pratiquement disparu. Les jachères font office 

de pâturage tout au long de l’année. Les animaux sont nourris de vaine pâture175 sur les 

résidus de culture en saison sèche, tandis qu’après les récoltes et en saison humide, on utilise 

les pailles de céréales gardées et ensilées (et à très faible valeur nutritive le plus souvent), et 

une pâturage « libre » avec gardiennage. Il n’existe pas de cultures fourragères dans cette 

région. La conduite fourragère des animaux est donc contrôlée par l’homme de manière 

individuelle (un berger par troupeau), ou quelque fois groupée (troupeaux de plusieurs 

propriétaires rassemblés et sous la garde d’un berger), en particulier pendant la saison 

végétative, quand les animaux ne peuvent entrer sur les champs en croissance. 

Dans la hiérarchie des facteurs épidémiologiques pouvant participer à la contagion d’une 

maladie comme la PPCB, toutes les mobilités et contacts « potentiellement infectants » 

doivent être évoqués. Les contacts temporaires entre animaux aux champs ont un rôle, mais 

qui a semblé négligeable. En effet on les a comparé, d’une part au risque associé au contact 

des animaux dans l’enclos de nuit (la della où les bovins séjournent au moins 10 heures par 

jour, en étroit contact), et d’autre part aux échanges durables des animaux (prêts et 

                                                
174 sous contrainte foncière et alimentaire, le territoire ne peut supporter une densité trop élevée de bovins, il faut 

partager cette ressource 
175 c’est à dire sont libres de pâturer où bon leur semble, à certaines périodes de l’année, le plus souvent sans un 

gardiennage 



 

248 

confiages176 à risque d’une durée supérieure à un mois177). Nous avions tenu compte des 

contacts au pâturage dans un premier effort de modélisation des échanges (Estival J.-B., 

2001), mais il n’en sera pas tenu compte dans la suite de ce document pour un souci de 

simplification du modèle géographique. On considérera que ce facteur est géographiquement 

distribué de manière non différenciée (équiprobable178) sur l’espace géographique d’intérêt. 

La typologie des mouvements des animaux a été décrite dans des travaux préalables (Fréguin 

S., 2000). Nous n’en dresserons ici qu’un rappel sommaire. Il existe une première catégorie 

d’échange d’animaux (Dereba), qui durent sur de longues périodes (6 mois à une année), et 

qui sont associés à des stratégies de transferts de fertilité (sur les sols), et des stratégies de 

rééquilibrage de déficits alimentaires et d’embouche179 pour les troupeaux (par exemple 

déficit de pâturage et de matière sèche sur certaines zones et à certaines périodes). La 

catégorie la plus fréquente est le contrat court (Qubo), qui correspond à un échange de bétail 

productif, essentiellement du bétail de travail (bœufs et mâles non castrés de labour) et laitier. 

On assiste donc aussi à des échanges durables de vaches laitières, et à des contrats de 

gardiennage de bétail, contrats fréquents dans le cadre d’un voisinage en particulier en zone 

périurbaine180. 

 

Les mouvements des animaux entre fermes ont donc été étudiés avant tout comme une 

composante d’un système de fonctionnement agricole complexe, où l’animal et le système 

                                                
176 le terme confiage est utilisé quand un éleveur confie certains animaux à un autre, sous entendu qu’ils 

établissent un contrat moral ou économique pour que le destinataire s’occupe des bêtes 
177 afin de tenir compte de la durée d’incubation (latence) de la maladie qui varie entre 1 à 3 mois, c’est à dire le 

délai entre l’exposition d’un animal à l’agent causal et l’expression des premiers symptômes, le début de la 

phase clinique où l’animal est extrêmement infectant et dangereux pour les autres 
178 cet aspect aurait du être étudié avec l’interprétation des images de télédétection, mais ces images n’ont pas 

permis de différencier le couvert cultivé du couvert pastoral, ce qui ne permet pas d’étudier leur répartition 

relative 
179 engraissement du bétail 
180 le logement des animaux s’effectue la nuit à la ferme voisine, mais la gestion de jour est assurée par les 

propriétaires  
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d’élevage sont intégrés à l’agriculture vivrière et céréalière. En ce sens modifier les pratiques 

des agriculteurs pour leur faire renoncer aux pratiques d’échange, serait un non sens 

économique, mais une rigueur sanitaire. L’accompagnement sanitaire des pratiques agricoles 

et d’élevage, et la planification de programmes de lutte contre la PPCB, qui doivent être 

totalement réinventés, ne pourront se faire que dans le sens de la « garantie sanitaire des 

pratiques » en place181. Au mieux on pourra permettre, par une vaccination généralisée aux 

zones importantes du risque (espaces à forts taux de mobilité animale), une protection 

collective des ressources animales et du système territorial sous jacent. Le type d’attaque 

vaccinale devra répondre à certains principes exposés précédemment dans les modèles de 

Haggett. Il nous appartient par la suite de démontrer que ces zones du risque existent bien, 

grâce à l’application des méthodes développées dans la première partie de ce travail. 

Les mouvements commerciaux d’animaux, négligeables vis-à-vis du risque 

épidémiologique : 

D’autres mouvements d’animaux sont connus, par exemple les ventes d’animaux pour raisons 

commerciales (Fréguin S., 2000). Ces ventes sont corrélées dans le temps à des besoins 

temporaires de trésorerie (cf. figure suivante). Les quelques achats de bovins d’élevage, c'est-

à-dire qui sont réintégrés dans un troupeau et non abattus par les bouchers, se font en général 

sur des transactions de gré à gré, avec une petite partie des transactions qui s’effectuent au 

marché de bétail. Leur fréquence est très faible, comparée à celle des échanges décrits 

précédemment, qui sont « ancrés » dans le système agraire. Ils sont aussi relativement 

périodiques (cycles), contrairement aux mouvements associés aux activités agricoles qui 

finalement ont lieu toute l’année. Enfin les échanges commerciaux aboutissant à l’abattage 

des animaux sont considérés comme des « culs de sac épidémiologiques182 ». Ces 

mouvements seront donc négligés. La figure suivante renseigne sur la périodicité des ventes 

commerciales de bovins dans la zone, le pic principal se situe au moment de la collecte des 

                                                
181 grâce à la promotion de bonnes pratiques, à l’intervention de l’Etat pour limiter certains excès (contrôle des 

marchés, dépistages du bétail échangé) 
182 on entend par là (terme vétérinaire), que l’animal abattu ne constitue plus un risque de transmission de la 

maladie contagieuse, c’est aussi sur ce principe que les abattages massifs d’animaux sains mais suspects ont lieu, 

pour se prévenir de tout risque 
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taxes foncières, avant la période principale de labour, ou lors de la vente de la récole de 

café183) 

Figure 82 : Cycles des ventes de bétail pour raisons commerciales dans le district de Boji 

 

Source (Fréguin S., 2000) 

 

Les contrats économiques et sociaux sous tendant les mobilités animales à risque 

sanitaire 

Dans ces systèmes deux types d’acteurs échangent une partie de leur capital. Certains paysans 

possèdent des bœufs, mais empruntent de la terre, d’autres ont suffisamment de terres, mais 

doivent emprunter des bœufs pour les labourer. Il s’agit de la majorité des échanges de zébus 

mâles que nous avons étudié. Il existe un troisième type de contrat, où les acteurs les plus 

défavorisés n’ont ni bœufs, ni assez de terres, et contractent en métayage vis-à-vis d’un 

propriétaire terrien (leur offre est essentiellement fondée sur leur force de travail) (Stahl B., 

2003). Le tableau suivant montre les termes économiques de l’échange de ces contrats, c'est-

à-dire les équivalences économiques (et quasi-financières) des ressources apportées par les 

contractants, pour travailler sur une surface agricole dont ils partageront le bénéfice (50% de 

                                                
183 cette région produit du café, dont la culture est associée aux systèmes décrits dans ce chapitre 
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la récolte, le système du kété). Les équivalences sont données en % de la ressource apportée ; 

animale (le ou les bœufs), la ressource foncière (la terre, l’engrais), ou un équivalent main 

d’œuvre ou autre (nourriture), ressources qui sont admises par les contractants. Nous 

n’étudierons que les deux premiers types 1 et 2 qui impliquent un partage des animaux, et 

parmi eux les éleveurs qui possèdent une « unité épidémiologique » pérenne 

géographiquement identifiable, la « della ». C’est un enclos de bois ou de bambou où l’on 

parque les animaux la nuit. Il s’agit d’un groupe d’environ 2390 éleveurs qui seront étudiés 

dans l’analyse statistique et géographique, et qui correspondent à la zone rurale du domaine 

d’étude184. 

 

Tableau 10 : Tableau des termes économiques de l’échange dans trois contrats de labour  

Termes de l’échange type 1  Termes de l’échange type 2  Termes de l’échange type 3  

Bœufs Terre Bœufs Terre Bœufs Terre 

½ du travail ½ du travail semences 100% du travail 100% du travail semences 

½ des pique-

niques 

½ de la 

nourriture 

nourriture ½ engrais ½ engrais nourriture 

½ de la 

nourriture 

½ des semences ½ engrais   ½ engrais 

½ de l’engrais ½ des engrais     

Source (Stahl B., 2003) 

En conséquence, l’effort de recherche sur la géographie du risque et l’établissement de cartes 

statiques du risque de référence s’est donc concentré sur la mobilité animale prenant en 

compte tous les types d’échanges, qui ont une valeur similaire sur le plan épidémiologique du 

risque de transmission. La conséquence directe de ce chapitre descriptif est donc le choix 

d’une variable clé Z du risque, pour la mesure et l’étude de l’autocorrélation spatiale. Il s’agit 

d’une variable de taux de mobilité globale (et standardisée) calculée sur les échanges 

d’animaux bovins adultes d’une durée d’au moins un mois, à l’échelle géographique d’un 

modèle maillé. Cet aspect sera développé dans les paragraphes méthodologiques proposés 

dans un addendum. 

                                                
184 la ville de BILA n’a pas été étudiée, sauf pour l’étude de séroprévalence 
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Pour ce qui concerne le processus spatial et temporel en jeu dans la PPCB, c’est à dire la 

dynamique qui a construit ce risque et qui construira son futur, nous ne pouvons avoir une 

idée claire de son histoire ni de son avenir sans interroger la géographie des lieux. Ainsi 

partant d’un modèle statique qui serait issu de nos travaux, une simulation spatiale 

prospective de la diffusion de la PPCB, au travers des structures spatiales d’échange et de 

contact des animaux, devrait probablement prendre en compte la diversité des types 

d’échanges que nous avons présenté, et la diversité des processus de peuplement humain qui 

les précède, car c’est bien le paysan qui décide de ces mobilités. Dans ce cadre la dynamique 

foncière et de peuplement devrait être mieux analysée dans un contexte où des régimes 

fonciers contrastés se sont succédés, accompagnés par des politiques volontaristes de 

migration et de villagisation (Gallais J., 1989), mais cela dépasse l’objet de ce travail. Une 

première série d’analyses historiques, qui montrent la complexité du processus de peuplement 

depuis l’époque de l’empereur, est disponible dans plusieurs travaux (Gascon A., 1995), 

(Stahl B., 2003), (Pankhurst A., Piguet F. 2004). 

Avant d’aborder certains aspects méthodologiques, il nous faut décrire une dernière 

dimension du complexe socio spatial de la PPCB en Ethiopie, les caractéristiques du système 

de soin et de la PPCB dans l’environnement du district d’étude de Boji. 

 

V.2-3 Le district de Boji : la géographie de la PPCB et le système de soins vétérinaires 

Système de santé : l’association d’acteurs délivrant un service (fournisseurs 
de services sanitaires), de clients (éleveurs et cheptel), d’acteurs 
institutionnels régulant le système (assurant le financement, assurant le rôle 
régalien de l’Etat par exemple en définissant les lois). Il est en général adapté à 
l’environnement idéologique du pays concerné (depuis une vision libérale pure 
jusqu’à une vision de service public pur). Ces trois éléments du système sont 
reliés par des flux financiers, des flux physiques et des flux d’information. 

adapté de (Béresniak A., 1994) 
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Les ressources sanitaires 

Dans ce système défini de la façon la plus holistique qui soit, ce qui est parfait pour la 

recherche mais pas toujours très performant pour une utilisation opérationnelle, le système de 

soins représente un sous système, et la relation entre le fournisseur et l’usager. On s’intéresse 

en général à la localisation et l’organisation de l’offre, à son équipement, à son accessibilité et 

à l’accès réel aux services (recours constatés) selon différentes perspectives (Haddad S., 

1992), (Bonnet P., 2002). Nous proposons ici une série de cartes descriptives illustrant ces 

aspects. Une première figure concerne la distribution géographique des centres de santé 

vétérinaires autour et dans le domaine d’étude, l’environnement des ressources sanitaires 

devant nécessairement s’envisager à une échelle différente de la zone d’étude de Boji. A titre 

d’illustration nous y avons fait figuré deux sous espaces d’étude, le premier qui a servi sur la 

base des 15 PA à étudier les systèmes agraires, d’élevage et la mobilité animale dans le 

territoire, et celui plus restreint d’une enquête de prévalence sérologique de la PPCB, pendant 

laquelle nous avons conduit une enquête de recours aux services vétérinaires. 

Figure 83 : Carte de distribution des 24 centres de santé vétérinaire, et des deux sous zones 

d’étude (enquêtes de pratiques agraires, et de séroprévalence et recours) 
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Seuls 17 centres de soin ont été conservés dans l’analyse parmi 24, car ils appartiennent à 4 

districts voisins du district d’étude, sauf pour le district de Kemeshi au Nord, qui a été exclus 

du fait de ses caractéristiques d’accessibilité très différentes (centres de santé vétérinaire plus 

éloignés). Ces centres de soins représentent en fait des unités assez différentes en terme de 

ressources et de fonction, mais il n’a pas été fait de distinction sur leur équipement et leur 

mode de fonctionnement dans l’analyse spatiale, nous avons simplement différencié les 

centres privés (la plupart du temps de simples pharmacies rurales) et les centres de soin 

vétérinaire de l’administration éthiopienne. Le tableau suivant en fait un résumé. Il existe une 

typologie officielle de ces centres dans la région Oromo qui est retranscrite dans ce tableau. 

On trouve trois centres vétérinaires dans le district de Boji : une pharmacie privée et une 

clinique d’Etat dans la ville principale de Bila, et un second poste d’Etat dans le village de 

Muklemi au Sud. Les éleveurs de la zone peuvent en outre y accéder à des vendeurs 

ambulants pendant les jours de marché. 

Tableau 11 : Les services vétérinaires de la région étudiée, avoisinant le district de Boji (sauf 

Boji) 

Jarso Wereda Nejo Wereda Ayra Guliso Wereda Lalu Asabi Wereda 

1 clinique publique 

Type C 

1 clinique publique 

Type B 

1 clinique publique 

Type B 

1 clinique publique 

Type C 

1 poste public de santé 1 clinique publique 

Type D 

1 clinique publique 

Type D 

1 clinique publique 

Type D 

1 clinique privée 2 postes publics de 

santé 

2 postes publics de 

santé 

 

 1 pharmacie 1 pharmacie  

 2 cliniques privées   

 

Afin de décrire le système de soins de la façon la plus simple possible, nous avons procédé à 

une analyse centrographique basée sur la disposition des centres (Bonnet P., 2003), grâce 

aux logiciels Crimestat© (Levine, 2002), et Mapinfo©. 

L’étude a été complétée par une modélisation géographique simple de l’accessibilité, basée 

sur la distance aux services et du point de vue de l’offre185. Nous avons utilisé en outre la 
                                                
185 L’Etat étant le principal donneur d’ordre dans la planification sanitaire vétérinaire 
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construction d’un modèle géographique de la demande potentielle en services vétérinaires 

(modèle de géomarketing), à partir des données de l’étude rétrospective des recours aux 

services, cette étude ayant permis aussi de cartographier les recours. Ces modèles seront 

discutés plus amplement, quand on les rapprochera des modèles de structures du risque PPCB 

dessinés dans le domaine d’étude. Il s’agit en effet d’une étape importante pour proposer des 

ajustements de l’offre vétérinaire sur ses fonctions, et en fonction de la localisation courante 

de l’offre. Ces aspects constituent l’essentiel de la conclusion de ce travail. La première figure 

présente les résultats de l’analyse centrographique du tissu sanitaire, comparé à quelques 

indicateurs résumant le semis de l’habitat des éleveurs. 

Figure 84 : Carte de l’étude centrographique comparée des fermes d’élevage et des postes de 

santé vétérinaires. 
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Sources : données du projet, réalisé avec Crimestat, (Levine, 2002), à partir de la répartition des 24 centres de 

santé de la zone, et environ 6000 fermes. 

Modèle : point-étoiles : localisation des cliniques, MCclinic point moyen de la distribution des centres de santé, 

GM point moyen (moyenne géométrique), et cercle de rayon égal à la distance type sur le semis de points des 

fermiers, et ellipse centrographique sur le même semis 

 

L’étude centrographique permet de comparer le point central moyen de la distribution des 

centres de santé (MC clinic), et le point central moyen de la distribution des fermes du 



 

256 

recensement. Les deux points se situent à une distance faible de 7 km. La comparaison des 

deux centres montre une distribution géométrique du même type, ce qui pourrait être 

interprété comme une bonne accessibilité théorique à l’ensemble des services. Ce point 

moyen a été calculé sans pondération, et représente le centre de gravité du semis (mean 

center). C’est le point le plus facilement interprétable pour étudier sur un même thème, une 

variation de position au cours du temps ce qui ne sera pas possible dans notre étude186. Il est 

associé à la distance standard ou distance type, qui représente un niveau de dispersion des 

points situés à la distance standard (rayon du cercle bleu). Une ellipse centrographique (en 

rouge) associée à la distribution permet d’étudier la forme de la concentration ou de la 

dispersion des points et d’en suivre les modifications au cours du temps. Les modifications de 

l’axe majeur et de l’axe mineur de l’ellipse traduiraient des changements sur la concentration 

des points. Il serait important, comme nous le rappellerons en fin de document, de suivre 

l’évolution dynamique des cartes du risque en associant ces observations à des changements 

de caractéristiques géographiques sur les peuplements (habitats), et sur la répartition des 

centres de santé. C’est dans cet objectif que nous avons maintenu leur présentation. 

Des espaces théoriques de gestion sanitaire 

Une deuxième analyse a consisté à étudier la construction théorique de districts (régions) 

sanitaires autour des centres de soins, sur la base du semis de points des cliniques, puis de 

projeter les résultats sur le semis de points des éleveurs du recensement. En effet le maillage 

sanitaire vétérinaire est sous la gouvernance de l’Etat qui décide du référencement optimal 

d’un éleveur à une clinique, même si dans les faits, les éleveurs consultent là où bon leur 

semble. La méthode a utilisé la triangulation de Delaunay avec les logiciels Mapinfo et 

Vertical mapper, méthode qui établit une partition de l’espace respectant le critère de 

l’accessibilité à la plus proche clinique. La partition spatiale obtenue est théoriquement la 

meilleure disposition des frontières de gestion sanitaire, pour référencer un quelconque 

élevage sur le territoire vers un des centres vétérinaires avoisinant. En outre, en créant une 

                                                
186 il serait très utile de vérifier notamment la variation du centre du semis des habitats fermiers, ce qui est une 

mesure dynamique du processus de peuplement 
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structure optimale établie sur le critère de la distance euclidienne d’accessibilité187, cela 

permet de la comparer aux zones réellement utilisées pour la décision sanitaire, qui sont les 

limites administratives des districts. Cela permet aussi de les comparer avec d’autres 

structures d’importance sanitaire, les structures spatiales du risque associées à la PPCB 

(critère de la mobilité animale). Cette possibilité sera débattue dans le chapitre VI. La figure 

suivante montre les résultats du découpage spatial, centré sur le district de Boji, et sur lequel 

on a projeté le semis des éleveurs de la zone d‘étude. 

Pour le district de Boji dont le grand axe est orienté Nord est Sud Ouest, on obtient une 

partition en deux grands sous espaces centraux, ce qui couperait le district au moins en deux 

parties, avec une frontière établie entre le centre de soin de Muklemi au Sud, et le centre 

vétérinaire de Bila au Nord. Des distributions marginales de l’espace sur les frontières du 

district de Boji sont allouées aux districts voisins. Pour la zone qui nous intéresse et sur 

laquelle nous avons projeté les habitats des éleveurs, ce type de découpage référencerait les 

éleveurs du Nord Est de Boji à la clinique de Bila, et les trois quart du semis au petit poste de 

santé de Muklemi, et enfin cela allouerait un faible % des éleveurs à des centres situés en 

dehors du district. 

Figure 85 : Carte de la construction théorique des districts sanitaires autour des centres de 

soins, selon le modèle de la triangulation de Delaunay. 

                                                
187 toujours sous l’hypothèse que les réseaux de pistes ne jouent pas un rôle dans l’accessibilité aux services 

vétérinaires 
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Modèle (simplifié) : la représentation du contour administratif de la petite zone d’étude au centre, contenant les 2 

cliniques au sein du district de Boji, celle de Bila au Nord et de Muklemi au Sud. Les autres centres de santé 

apparaissent entourés de leur district théorique (frontière au trait noir), avec superposition des contours 

administratifs réels des districts avoisinants (frontières au trait bleu) sur les districts de la construction théorique. 

Semis de l’habitat des éleveurs projetés (en points rouge). 

 

Un autre modèle descriptif de l’accessibilité a été étudié du point de vue de l’offre (seulement 

l’offre interne au district d’étude de Boji), par construction d’une série de cercles 

concentriques représentant la distance au centre, et par comptage du % d’éleveurs intégrés 

dans les différentes zones. La carte suivante illustre ce premier modèle en zones 

concentriques reproduisant la carte topographique et la position des fermes, ainsi que les 

districts théoriques vus précédemment. Sur ce modèle 60% des éleveurs se situent à une 

distance d’accès de moins de 7 km d’un centre, en considérant seulement les centres 

officiellement alloués dans le district. L’intervalle interquartile188 montre que 90% des 

éleveurs de la zone sont à une distance située entre 1,6 et 7,7 km d’un centre de santé, si l’on 

considère l’ensemble de l’offre de la région proche, ce qui démontre une bonne accessibilité 

théorique aux soins. 

                                                
188 le meilleur ajustement statistique de cette courbe des distances au plus proche centre de soins montre une 

distribution de type loi Beta 
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Quand on connaît les habitudes de déplacement pédestre des paysans éthiopiens, ces distances 

sont tout à fait minimes, et on peut conclure qu’il n’existe pas de problème d’accessibilité 

théorique dans le système de soins vétérinaires, sur le critère de la distance. Les différences 

observées sur la répartition de la PPCB ne pourront pas être associées à une répartition inégale 

de la ressource sanitaire. D’une certaine façon cela simplifie notre problème d’interprétation 

des structures du risque, l’espace sanitaire des ressources étant suffisamment saturé et peu 

différencié, quand on se réduit à l’examen des résultats de ces méthodes. L’accès aux 

antibiotiques pour traiter la PPCB est assuré partout par les structures de soins privées et 

publiques, du point de vue de l’accessibilité théorique. Ceci n’est pas une question pertinente 

pour les vaccins qui sortent de ce schéma de distribution, étant le monopole de l’état. 

 

Figure 86 : Carte de l’accessibilité théorique: modèle en tampons circulaires périphériques 

basé sur la distance au centre de santé vétérinaire, du point de vue de l’offre (Mapinfo, Buffer) 

 

Districts théoriques de la triangulation de Delaunay en rouge, cercles concentriques en tampons en bleu, points 

du semis d’habitat des éleveurs en rouge, fond topographique 

 

Nous avons étudié d’autres critères d’accessibilité géographique, par exemple du point de vue 

de l’éleveur dont les résultats corroborent les conclusions précédentes (Bonnet P. et al, 2003a). Il 
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existe bien évidemment d’autres critères et points de vue d’évaluation d’un système de soin, 

par exemple sur la qualité189 (ou l’accessibilité financière), qui sortent du sujet d’étude de ce 

travail, et l’analyse de cette dimension importante de l’évaluation pourrait en partie remettre 

en cause notre conclusion. En outre on pourra réévaluer ce problème de l’accessibilité au 

travers de l’analyse des résultats des enquêtes de recours au chapitre VI, paragraphe VI-3-2. 

Des cartes de modélisation de l’accessibilité en iso valeurs, représentant la demande 

potentielle pondérée par les données de recours aux services déclarés lors des enquêtes, y sont 

présentées et comparées aux cartes du risque (facteur de risque) et aux cartes de l’aléa 

(PPCB). 

Nous abordons à partir du paragraphe suivant la présentation du matériel et des données qui 

ont servi à notre analyse. Les étapes de collecte d’organisation des données, puis d’analyse 

préliminaire sont présentées. Elles justifient le choix d’une échelle et d’un mode d’agrégation 

géographique de données ponctuelles vers un modèle maillé, avant l’analyse de 

l’autocorrélation spatiale. 

                                                
189 la démarche de certification des services vétérinaires qui a été évoquée dans le code de la santé animale de 

l’OIE va d’ailleurs dans ce sens, et les services vétérinaires européens et américains sont déjà en partie 

certifiables 
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V.3 L’organisation générale des données de l’étude, au sein d’une base de 

données et d’un système d’information géographique 

Les données sanitaires et socio-économiques de caractérisation des élevages ont été collectées 

à l’échelle de la ferme. Les données géographiques utilisées ont été constituées à partir de 

sources publiques vectorielles et raster, ainsi que des informations géocodées des fermes. 

Nous présentons les logiques de collecte de l’information dans ce paragraphe. En outre, 

l’ensemble des caractéristiques détaillées de ces matériels, des méthodes de collecte et de 

transformation des données spatiales, est disponible dans les annexes VI à IX. 

Exhaustivité et spécificité des données recueillies à grande échelle 

Nous nous attardons ici sur le caractère spécifique et local des données qui ont été collectées 

pour une analyse des structures au niveau du territoire de Boji. En Ethiopie, la plupart des 

données sanitaires et socio-économiques publiques sont mises à disposition déjà agrégées au 

niveau des zones administratives, le plus souvent à l’échelle de la zone, au mieux à celle de la 

wereda (le district). Il n’a pas été possible d’obtenir des données individuelles publiques, 

même si l’organisme statistique chargé des recensements190 en dispose d’une bonne quantité. 

Il est important de disposer de données fines en santé, en particulier quand on part de 

certaines hypothèses191, et qu’on s’attache à éradiquer de petites poches de maladie, ou à 

protéger des cibles spatiales vulnérables socialement ou économiquement, de taille inférieure 

aux plus petits découpages administratifs. Il faut alors agréger les données ponctuelles à une 

échelle compatible avec la modélisation souhaitée, et conforme avec les objectifs de 

l’intervention. Si l’on suspecte une structure spatiale à des échelles supérieures192, on doit 

                                                
190 deux organismes se partagent ce travail : le CSA Central Statistical Authority (équivalent de notre INSEE), et 

l’EMA Ethiopian Mapping Authority plus particulièrement chargé de la topographie du pays (équivalent de 

notre IGN) 
191 l’hypothèse faite est que l’endémicité n’est pas propice à une structuration temporelle des données, mais 

pourrait révéler une structuration spatiale dans certains territoires 
192 nous parlons bien sûr des échelles géographiques, un niveau de détail étant obtenu à grande échelle 

géographique 
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nécessairement bâtir un schéma de collecte de l’information aux échelles posées en 

hypothèse. Le choix d’une maladie endémique dont la structure spatiale est inconnue a priori, 

et notre volonté de « décortiquer » l’espace en sous systèmes pathogènes sur la base d’un 

facteur de risque de la PPCB, nous a imposé de collecter nos propres données, ce qui a 

nécessairement influencé la taille de notre échantillon, pour des raisons évidentes de 

ressources financières et logistiques. Mais un autre avantage inhérent au choix de l’échelle 

inférieure ou égale au district sanitaire d’usage, le district administratif étant l’espace de 

gestion sanitaire, est qu’il respecte notre objectif de proposer des modèles spatiaux de gestion 

sanitaire de la PPCB qui aient une forte « probabilité » d’être adoptés par les organismes de 

gestion, habitués à travailler à une échelle donnée. L’espace du district étant un espace 

opérationnel familier aux gestionnaires locaux de la santé vétérinaire, y compris les éleveurs, 

cette échelle est donc nécessaire et efficace pour provoquer à terme un changement d’état 

d’esprit dans la gestion sanitaire193 des maladies contagieuses. 

Nous avons eu pour notre part la possibilité d’utiliser des données individuelles, et de les 

agréger à la demande, en fonction du type de processus étudié et révélé par les études 

d’autocorrélation spatiale. Des données individuelles peuvent provenir de recensement ou 

d’enquêtes spécifiques, ce qui est le cas de notre étude. Elles coûtent alors relativement cher. 

Il existe cependant de nombreux cas de figures, où ces données existent déjà totalement ou en 

partie, et seront donc collectées à coût marginal quasi nul. Ce pourrait être le cas pour le type 

d’étude que nous proposons, en particulier si les données proviennent des sources de 

recensement exhaustif ou d’autres sources économiques194. C’est aussi une des raisons pour 

laquelle nous nous intéressons dans ce document à l’exploration de « marqueurs sanitaires » 

du territoire. Le seul problème restera leur géo référencement. Mais la popularisation du 

système GPS, et la mise à disposition et la diffusion d’appareils auprès d’enquêteurs formés 

des organismes de recensement ou des systèmes de recherche agricole sont engagés, et 

                                                
193 nous considérons pour notre part que toute maladie à son « espace de gestion » spécifique, et qu’un système 

de santé doit s’y adapter et mettre en place une organisation spécifique si nécessaire. Dans le cas de la PPCB et 

dans certaines régions endémiques, l’espace de gestion du district cache une diversité spatiale qui n’est pas 

exploitée par les autorités sanitaires pour le contrôle efficace de la PPCB  
194 en Ethiopie on trouve de multiples sources d’information et de données qui sont collectées à propos du calcul 

des taxes sur les terres, et sur le cheptel etc.. Elles sont sous utilisées. 
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semblent les signes positifs d’un progrès en Afrique subsaharienne et en Ethiopie. De plus 

nous pensons que les progrès de l’imagerie satellite, et du traitement automatisé de données 

récoltées lors des survols aériens par exemple, permettront rapidement de disposer de fonds 

de cartes en semis de points sur les habitats. Ces données pourraient faciliter le recours aux 

échantillonnages spatiaux raisonnés pour certaines enquêtes de terrain. Si c’est la voie 

« royale » pour une meilleure information statistique, elle n’est pas dénuée de risque dans les 

nécessaires étapes d’agrégation géographique et d’interprétation des échelles optimales 

d’analyse, puis de comparaisons de résultats195. 

Pour permettre une utilisation de telles méthodes en routine, du fait de la spécificité 

méthodologique de l’analyse structurelle locale recommandée (utilisation des indices locaux 

de l’autocorrélation spatiale ou des indices de concentration locaux), il faudrait adapter le 

système de collecte, de transmission, de stockage (d’archivage) et d’analyse spatiale des 

données, à ce type d’information géographique. Le transfert de la méthodologie vers les 

partenaires africains de recherche et de gestion sanitaire doit se faire en adaptant les outils à la 

réalité de la recherche et de la gestion locale. C’est surtout à ce niveau que la fracture 

numérique pose problème en Afrique subsaharienne, les moyens informatiques et de 

communication manquant par exemple au niveau du district196 éthiopien. Le travail d’analyse 

que nous présentons peut donc être considéré comme un « prototype » généralisable sous 

réserve de simplification et d’adaptation aux données des systèmes d’information statistique 

des pays. 

Dans l’étude de cas, les données qui ont été recueillies ne sont pas des données du domaine 

public197. Elles correspondent à une logique et une démarche d’analyse proposées a priori. De 

ce fait l’étude des structures est en partie tributaires de certaines hypothèses faites au début de 

l’étude, et du type de données collectées par des enquêtes. On est donc bien dans un 

cheminement hypothético déductif, depuis le questionnement de la problématique sur la 

                                                
195 La métaanalyse des publications par exemple 
196 le choix de logiciels gratuiciels d’analyse accessibles sur Internet ou au sein de centres nationaux de 

ressources, est aussi un critère important que nous avons déjà relevé, notre démarche s’en inspirant 
197 un certain nombre d’études privilégient aujourd’hui la méthode d’analyse de ces données publiques, à la 

qualité des données, et se suffisent par exemple des nombreux jeux de données disponibles sur Internet 
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cartographie du risque (aléa et facteurs de risque, micro-échelle endémique), en passant par 

l’exploration des diverses variables et échelles candidates structurant l’espace géographique 

(Bonnet P., 2002), jusqu’à la validation partielle d’un modèle198. Les diagrammes suivants 

résument ainsi l’ensemble des étapes du travail scientifique d’analyse et de collecte de terrain 

qui a été conduit. Les paragraphes qui suivent tentent d’expliciter les sources de données, et 

les transformations graduelles effectuées pendant l’étude de modélisation. 

Les étapes de l’étude  

Figure 87 : Les grandes étapes : du travail de terrain à l’analyse : exemple d’une démarche par 

exploration  

 

Source (Gumuchian H., 2000) 

                                                
198 nous tenterons une première validation par la superposition des cartes d’aléa sur les cartes du risque 

construites ex ante 
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En ce qui concerne les étapes de la construction du modèle de différenciation spatiale 

envisagé sur les dimensions d’intérêt évoquées199, nous nous sommes référés au cheminement 

formel proposé par Charre ; depuis le choix des variables, des échelles, de la configuration de 

l’information, l’extraction des effets structurels triviaux, jusqu’à l’interprétation géographique 

du modèle (Charre J., 1995). Certaines de nos étapes diffèrent toutefois dans le contenu, dans 

la mesure où ce schéma est adapté à l’étude des structures globales. La recommandation 

d’extraire certaines données trop particulières, lors de l’analyse statistique des données, ne 

correspondait pas à l’objectif d’étude des concentrations spatiales locales. En effet pour les 

études de l’autocorrélation spatiale locale, il est nécessaire au contraire d’éviter le lissage 

excessif des jeux de données pour construire une analyse de distribution spatiale qui 

garantisse une description fine des zones homogènes ressemblantes. En fait ces deux 

approches sont complémentaires, le lissage révèle un ordre global intéressant, mais l’examen 

non lissé pointe sur certaines structures locales, le lissage local étant une position 

intermédiaire. 

                                                
199 aléa, facteurs et marqueurs de risque, accessibilité aux services, vulnérabilité 
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Figure 88 : Diagramme de représentation des niveaux d’analyse et de modélisation en analyse 

spatiale 

 

source (Charre J., 1995) 

 

Les séquences d’analyses après récolte des données sont résumées ainsi : 

Première partie de l’étude : l’analyse statistique des données des tables de recensement, c'est-

à-dire l’étude des principales caractéristiques patrimoniales des éleveurs (sur les 

dimensions : famille, terres, troupeau), et des pratiques à risque pour la PPCB 

(mouvements des animaux), calcul des variables du risque épidémiologique (mobilité). Un 

aspect important est le travail à l’échelle de la ferme, sur le dénominateur (effectif animal 
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en propriété) et le numérateur (effectif en mobilité), variables nécessaire au calcul des 

futurs taux de mobilité à l’échelle des mailles, (ce travail sera reconduit sur les données 

agrégées après le choix des maillages géographiques candidats) 

Deuxième partie de l’étude : l’étude spatiale sur les données d’enquête en vue de constitution 

de la grille (maillage) d’analyse spatiale. Une analyse spatiale est conduite à partir du 

semis de points de l’habitat des agriculteurs et des éleveurs, situés exclusivement en zone 

rurale (exclusion du chef lieu urbain BILA, pour la majorité des études) : étude des 

caractéristiques spatiales du semis de points (statistiques spatiales), et premières 

indications pour le choix raisonné d’une échelle d’agrégation en mailles régulières (qui 

sera totalement validé par les résultats de la troisième partie). Agrégation des données à 

l’échelle de la maille choisie, et construction des premiers modèles et structures du risque 

sanitaire, sur la base de l’étude de l’autocorrélation et de la concentration spatiale, et sur 

un choix de variables représentatives de certaines dimensions du complexe socio 

pathogène de la PPCB, dimensions traduites dans le portefeuille de cartes par le facteur de 

risque, la vulnérabilité et certains marqueurs du risque. 

Troisième partie de l’étude, en fait contemporaine de la deuxième: étude des distances 

d’interaction entre éleveurs sur la base de ces échanges d’animaux réalisés entre fermes et 

déclarés (étude rétrospective sur un an de mouvements d’animaux) 

Quatrième partie de l’étude : étude géographique des centres de santé en vue de modélisation 

de l’accessibilité et de l’accès aux services. On complète le portefeuille de cartes sur la 

dimension de l’accessibilité potentielle. 

Cinquième partie de l’étude : étude transversale de prévalence sérologique de la PPCB sur un 

échantillon statistiquement randomisé d’éleveurs, et étude spatiale de sa distribution. On 

complète le portefeuille de cartes sur la dimension de la maladie (aléa). 

Sixième partie de l’étude : étude et modélisation spatiale (modèle de géomarketing) des 

recours aux services vétérinaires, sur un échantillon randomisé d’éleveurs (l’échantillon 

de l’étude de prévalence : étude rétrospective sur un an de recours aux services 

vétérinaires). On complète le portefeuille de cartes sur la dimension de l’accessibilité 

réelle. 
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Septième partie de l’étude : assemblage des modèles dans le portefeuille de cartes, et 

interprétation thématique et croisée de la différenciation du territoire sur ses dimensions. 

Etablissement des recommandations en terme de gestion sanitaire de la PPCB dans le 

territoire, et d’utilisation des modèles en planification sanitaire. 

 

Constitution de la base de données organisée en SIG 

Dans ce paragraphe nous discuterons sommairement des principaux points relatifs à la 

constitution du système d’information géographique et de la base de données. Parmi les 

données utiles à l’analyse, certaines sont simplement tabulaires, d’autres sont des données de 

construction des fonds de cartes. Une grande partie de la méthodologie a été exposée par 

ailleurs (Bonnet P., 2002), (Bonnet, 2003). 

En ce qui concerne le matériel utile aux diverses enquêtes, le lecteur trouvera un rappel 

sommaire dans les annexes (Annexe VI à IX). Un premier document (Annexe VI) présente 

l’intégralité du questionnaire de recensement et d’enquête des caractéristiques socio-

économiques des élevages, y compris des pratiques de mobilité animale. En complément on 

trouvera (Annexe VII) les questionnaires de l’étude de prévalence sérologique de la PPCB, et 

de l’enquête de recours aux soins qui ont été utilisés lors de l’étude. Parallèlement, un tableau 

(Annexe VIII) propose un résumé de l’ensemble des informations tabulaires qui ont été 

récoltées et traitées pour les différentes analyses qui sont présentées dans ce document. 

En ce qui concerne les sources de données géographiques, nous reviendrons essentiellement 

sur les points critiques de la constitution des fonds de cartes digitaux vectoriels, et raster. 

L’annexe IX présente l’intégralité des données qui ont été construites, consultées, acquises et 

donc utilisées pour la constitution du fond de carte. A l’époque du début projet, il n’existait 

pas de données vectorielles fiables, même à l’échelle des districts, et nous avons procédé à 

l’intégralité de la saisie des contours et objets utiles pour la zone d’étude PPCB et au-delà. 

Nous avons ainsi participé à un travail commun d’objectif plus large au sein de notre 

organisme de recherche (l’ILRI), celui de la constitution d’une base d’information spatiale de 

la région Oromo (Conchedda G., 2000). La base de données spatiale a été constituée sous 
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Mapinfo© (Mapinfo 6.5, 2000), ce qui permet un échange vers les formats ESRI d’Arcview, 

grâce au traducteur universel inclus dans le logiciel. Après constitution de la base SIG à 

l’échelle des districts, nous sommes passé à l’échelle des PA, les sous districts, ce qui a 

nécessité une digitalisation de « cartes » raster. La figure suivante donne un aperçu du type de 

données utilisées pour la construction du fond de carte dans cette phase initiale du projet. Il 

s’agit ici d’un fond de cartes non géo référencé, mais conforme aux cartes topographiques de 

l’organisme officiel EMA, qui est utlisé par les techniciens du recensement humain coordonné 

par le CSA en Ethiopie. 

Figure 89 : Une étape de la constitution d’un fond de carte digital sur le district de Boji*. 

 

Source : CSA, carte des secteurs de recensement de la population humaine du district de Boji 

*District de Boji (Boji wereda) : les 15 mailles administratives de référence (PA Peasant Associations) sont en 

liseré rouge (année 1994 pour la référence des contours, qu’il a fallu adapter aux données 2000). En bas à gauche 

le cartouche des cartes est en langue amharique, et a été traduit en anglais pour l’organisation des premières 

couches du SIG 

 

Dans la mesure où des calculs de distance entre lieux ont été fréquemment utilisés dans la 

méthodologie, il était prudent de disposer d’une projection adéquate, et nous présentons dans 

le tableau qui suit le système de coordonnées qui a été utilisé dans Mapinfo. Cette projection 
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permet l’utilisation d’une métrique euclidienne (système UTM). Ces lignes de code doivent 

être ajoutées dans le fichier mapinfo.prj pour le géo référencement précis des zones d’étude 

du Wellega (UTM Zone 36), ou d’autres régions d’Ethiopie (zones UTM 36 à 38). Le système 

de coordonnées est compatible avec la cartographie topographique officielle de l’EMA 

(Ethiopian Mapping Authority), Adindan UTM, Clarke 1880. Les cartes topographiques 

officielles de la zone au 1/ 50000 ont donc été en outre scannées et géo référencées avec ce 

système. Elles ont été utilisées pour garantir la qualité de certaines enquêtes (prévalence 

PPCB), grâce au contrôle de l’échantillonnage effectué et permis par le GPS utilisé pour géo 

référencer les fermes sur le terrain, et poursuivi par la projection des coordonnées des fermes 

visitées sur un PC portable, pour vérifier la conformité du plan d’échantillonnage. Le tableau 

suivant donne la référence des codes à adapter pour un travail en Ethiopie. 

Tableau 12 : Système de coordonnées utilisé sous Mapinfo (présentation des lignes de codes 

spécifiques de la région étudiée, dans le fichier des projections Mapinfo) 

"--- Universal Transverse Mercator (Adindan - Clark 1880) ---" 

"UTM Zone 28, Northern Hemisphere (Adindan)\Clark 1880)", 8, 999, 6, -128, -18, 224, 7, -15, 0, 0.9996, 

500000, 0 

"UTM Zone 36, Northern Hemisphere (Adindan)\Clark 1880)", 8, 999, 6, -165, -11, 206, 7, 33, 0, 0.9996, 

500000, 0 

"UTM Zone 37, Northern Hemisphere (Adindan)\Clark 1880)", 8, 999, 6, -165, -11, 206, 7, 39, 0, 0.9996, 

500000, 0 

"UTM Zone 38, Northern Hemisphere (Adindan)\Clark 1880)", 8, 999, 6, -165, -11, 206, 7, 45, 0, 0.9996, 

500000, 0 

 

A partir de la base des données tabulaires développée sous le logiciel Access©, des liens 

directs ont été créés vers la base de données spatiales du SIG (Mapinfo©), à partir d’un 

système codé d’identifiants ; des identifiants uniques établis sur les habitats (à l’échelle de 

l’éleveur), et des identifiants établis sur les mailles (districts et sous districts, puis mailles 

régulières après agrégation géographique). Dans un système utilisé en routine et pas pour la 

recherche, des liens dynamiques ODBC sont aussi permis entre Access et Mapinfo, 

permettant la mise à jour d’un SIG au travers de la base de données tabulaire. Une fois la base 

tabulaire constituée, des requêtes sont effectuées comme dans toute base de données 
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relationnelle, et le tableau construit est exporté pour une analyse dans les outils d’analyse 

spatiale et statistique présentés dans la première partie. Pour notre travail, il n’a pas été 

possible d’utiliser un seul outil logiciel, preuve de la complémentarité de l’ensemble de leurs 

fonctions, mais aussi de l’efficacité de leurs interfaces d’importation et d’exportation de 

données (les formats texte, Access, Excel, .dBase et MIF et shape ont été les plus utiles). 

Après que les premiers contours ont été dessinés, l’utilisation de toponymes et la retouche des 

frontières administratives pour les mettre en accord avec certaines données externes a été une 

phase critique. Nous présentons dans la figure suivante, à fin d’illustration, les différentes 

retouches de définition géographique qui ont été graduellement effectuées par l’administration 

dans le district de Boji, et qui nous ont contraint à adapter nos données, à l’échelle des PA. 

Figure 90 : Le problème du changement continuel des contours administratifs et des 

toponymes des PA de Boji, quatre périodes 

 

Source CSA, changement de contour (en liseré), et exclusion de certaines zones (en grisé) 
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Depuis 10 ans, les contours des PA, des districts, et les noms des lieux ont constamment 

évolué, rendant le travail de standardisation, de compilation et d’analyse des données 

particulièrement difficile et périlleux. C’est une des raisons qui nous a poussé à travailler sur 

une échelle plus fine (et donc plus stable), à partir de données spatiales ponctuelles contrôlées 

et récoltées par  nos enquêtes, et avant agrégation « à la demande » sur le carroyage irrégulier 

stable finalement disponible (les PA actuelles), mais surtout sur le carroyage régulier 

standardisé et paramétrable à volonté. Le passage d’une analyse spatiale « de type 

recherche », à une analyse spatiale et temporelle de routine, pour établir et suivre l’évolution 

des zones du risque PPCB est particulièrement délicat dans ce type de contexte. Nous avons 

complété les données d’enquête sur le territoire, par des données issues de sources externes 

publiques, dont la qualité d’agrégation est là aussi problématique. Actuellement un effort 

d’harmonisation est tenté sous l’initiative d’une « mapping task force » initiée par le PAM, et 

réunissant toutes les administrations et organismes utilisant des données aréales spatiales, 

pour la constitution d’une base de référence unique. Un consensus est en cours à l’échelle des 

wereda, les districts, pas encore à l’échelle des PA. 

Certaines données publiques à l’échelle des grands maillages administratifs ont été utilisées 

par exemple pour la standardisation directe des taux de mobilité globale. Le tableau suivant en 

présente certaines caractéristiques. 

Tableau 13 : Autres sources de données externes utilisées pour l’étude locale  

 

Type de données  Source de données Utilité et inconvénients 

Population humaine en nombre 

de foyers (HH households) et par 

catégories de foyers (genre du 

chef de ménage) 

CSA statistical abstracts 

(Central Statistical Authority 

1998) 

Données** par grandes zones 

uniquement, elles cachent des 

disparités internes fortes 

Population animale par grandes 

catégories d’animaux (sur âge et 

sexe), par espèce, zone ou région 

formant une population type (en 

structure). 

CSA statistical abstracts 

(Central Statistical Authority 

1998) 

Données* nécessaires pour 

calculer des taux standardisés 

(avec standardisation directe) 

basés sur les catégories 

d’animaux (sur la fonction 

économique d’utilisation).  

Source (Bonnet P., 2002) 
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*Il a été nécessaire de regrouper les variables décrivant les animaux dans l’étude, par grandes catégories 

animales conformes à cette classification officielle du CSA afin de les rendre compatibles avec les données de 

standardisation. 

**certaines données par PA sont disponibles dans les documents statistiques de recensement officiel (hors 

abstract qui en est un résumé). 

 

Finalement le lien entre information SIG et base de données peut être illustré sur le schéma 

suivant. 

Figure 91 : Une illustration de la relation entre la base SIG sous Mapinfo© et la base 

relationnelle sous Access© 

 

 

En fonction des éléments décrits ci-dessus et fournis en annexes, nous nous efforcerons dans 

les chapitres qui suivent, de décrire comment nous avons utilisé les données et procédé à 

l’analyse de l’autocorrélation spatiale pour décrire des structures géographiques différenciant 

l’espace du point de vue du risque PPCB et à l’échelle choisie. 

 

V.4 Les étapes de la méthode d’analyse des structures spatiales : le choix de 

l’échelle et du modèle géographique pour l’analyse de l’autocorrélation spatiale 

 

Position du problème, et étapes de la démarche: 
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Une fois les données organisées, nous proposons donc à partir d’ici une démarche graduelle 

d’analyse spatiale exploratoire, depuis l’analyse des patrons de points (habitats d’éleveurs), 

vers l’étude de l’autocorrélation spatiale sur un espace maillé. La première partie (paragraphe 

V-4-1) présente une première introduction à l’analyse spatiale sur les distributions de points 

d’habitats de la région d’étude. Cette première partie aboutit à choisir la taille d’un maillage 

raisonné d’agrégation. L’essentiel de l’application de la méthodologie d’analyse à nos 

données est présenté dans l’addendum. 

Pour nos données nous avons décidé d’agréger sur un modèle de maille carrée de 2000m. Puis 

nous procéderons dans une deuxième partie (paragraphe V-4-2) à la régionalisation du risque 

sanitaire sur la base de ce carroyage200, par l’analyse spatiale de l’autocorrélation spatiale. 

Cette dernière étape est reproduite sur les dimensions du portefeuille cartographique du 

risque, qui modélise graphiquement les dimensions d’analyse du complexe socio-spatial de la 

PPCB. Les deux dimensions de référence sont la maladie et le facteur de risque (mobilité). 

Nous en rappelons ici les principales composantes et les caractéristiques des variables de 

référence qui conditionnent le choix d’un indice d’autocorrélation spatiale. Le risque étudié 

est défini sur la base du « facteur de risque » des maladies respiratoires de type PPCB, à 

partir des mouvements des animaux entre fermes traduit en taux de mobilité global201. L’aléa 

est défini par la mesure de la « maladie » à l’échelle de la ferme (mesure sérologique 

individuelle sur chaque animal, donnant ainsi un statut sanitaire au troupeau). On travaille 

d’une part sur des variables candidates quantitatives du risque (effectif animal, taux de 

mouvement), et d’autre part sur une variable qualitative202 de l’aléa-maladie (variable 
                                                
200 Remarque de vocabulaire, il existe une identité de concept mais un vocabulaire varié à propos du carroyage, 

on trouve : le maillage = le réseau = ou lattice en anglais. 
201 inspiré sur le plan arithmétique d’un indicateur utilisé dans l’étude des migrations humaines (Noin D., 1995), 

mais différent dans sa conception géographique, car nous souhaitons représenter la mobilité interne aux mailles, 

le « bruit » de la population bovine mobile et cachée, pas les flux entre les mailles (entrant et sortant) qui sont le 

plus souvent l’objet des modèles de migration 
202 il est en théorie possible de travailler sur une variable de taux de séropositivité interne au troupeau, 

équivalente au nombre d’animaux infectés / nombre d’animaux à risque dans le troupeau, nous verrons que pour 

être académique en épidémiologie, et dans le contexte d’une forte mobilité animale, ce type de quotient doit 

nécessairement compter au dénominateur les unités–temps d’animaux, des unités composites individu* temps, 

prenant en compte la durée de séjour d’un animal dans l’unité épidémiologique, puis en sommant ces valeurs, 
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booléenne, en présence absence, infecté sain). D’autres variables, illustratives des autres 

dimensions du portefeuille, sont ensuite analysées selon les mêmes principes, et les résultats 

en termes de structure spatiale du territoire, comparés en référence à ces deux premiers 

modèles du risque. 

 

Notre projet est donc de mobiliser les outils de l’analyse spatiale exploratoire, mais en 

séquence logique, afin de définir le meilleur « compromis » de modélisation géographique 

maillée du risque sanitaire. Nous utilisons les deux types de représentations géographiques 

issues des données d’enquête. Une première représentation concerne les données brutes et le 

patron de points des habitats d’éleveurs. Son analyse spatiale, qui renseigne sur l’état de la 

structuration spatiale globale des données points, emprunte entre autre à l’autocorrélation 

spatiale pour l’étude des corrélogrammes. Il renseigne finalement sur la construction de la 

deuxième représentation. 

La deuxième représentation utilise un carroyage régulier dont la construction est explicitée, et 

à partir de laquelle l’étude de l’autocorrélation spatiale a été menée sur la plupart des 

variables du risque sanitaire203. Comme déjà suggéré dans la première partie, avant l’étude 

quantitative d’autocorrélation spatiale sur ces lieux, il est nécessaire de définir l’identité et la 

distance des lieux voisins, et donc de définir la frontière du voisinage, ce qui revient dans 

notre cas à définir la frontière de maille. Le choix de la taille de maille est fondamental, et 

butte sur deux contraintes que nous tentons d’introduire ici. Le modèle de carroyage gommera 

nécessairement les valeurs individuelles de la variable z à l’intérieur de la maille, et aussi la 

position relative interne des individus ponctuels, « membres » de cette maille. Cela gomme la 

notion de voisinage à l’intérieur de la maille. La maille est donc homogène par construction. 

Trop grande, la maille risque de ne pas reproduire une différenciation suffisante du territoire, 

                                                                                                                                                   
information de durée que nous ne connaissons pas. Cela justifie en partie le besoin d’agréger dans une maille où 

nous considérerons que les animaux « séjournent durablement » toute l’année avec une forte probabilité, ce qui 

est confirmé par l’analyse spatiale des distances d’échange 
203 en fait seule l’analyse spatiale sur la dimension de l’accessibilité aux services n’a pas directement utilisé 

l’analyse de l’autocorrélation spatiale 
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la notion de voisinage ayant été trop largement évaluée. Trop petite elle pourrait simplement 

« mimer » un modèle ponctuel, et finalement ne pas être suffisamment complémentaire et 

simplifiée. Elle pourrait en outre poser des problèmes méthodologiques de contenu 

homogène, et nécessiter une analyse de l’autocorrélation spatiale sur plusieurs ordres de 

voisinage. Or nous souhaitons proposer une analyse de l’autocorrélation spatiale qui nécessite 

un minimum d’analyse de sensibilité. L’enjeu de ce choix draconien réside dans l’examen des 

interactions entre les éleveurs. L’hypothèse sociale qui est posée est la suivante. A l’intérieur 

d’un même « hameau204 », les éleveurs coopèrent naturellement, l’effet de la distance est 

gommé, et les échanges entre éleveurs dans ces unités sont donc généralisés sur tout le 

territoire, ce qui n’est pas un facteur différenciant l’espace. Au-delà du hameau, des échanges 

surviennent entre éleveurs de hameaux différents, ce sont ceux là qui par hypothèse seraient 

les plus utiles, car si ce type d’échange n’est pas généralisé il permet de structurer l’espace. 

 

Pour répondre nous étudions la forme et l’intensité de l’interaction entre des voisins à propos 

du phénomène étudié (l’effet de la distance sur la mobilité). Pour définir la taille de maille 

optimale, nous partons donc de l’étude de l’interaction entre les éleveurs, interaction illustrée 

et quantifiée par; d’une part l’étude statistique des caractéristiques de distances d’échanges 

des animaux constatés entre les fermes (et étudié par la distribution statistique de cette 

variable géographique de distance), et d’autre part les caractéristiques intrinsèques du semis 

constitué par l’habitat (étude des concentrations par la méthode NNA, et la fonction de 

Ripley). Cela nous permet de révéler certaines lois d’interaction, et de préparer la cartographie 

des mobilités animales réalisée sur carroyage. 

Afin de justifier le choix d’un type de voisinage, d’une loi de distance ou d’ordre de 

contiguïté dans les calculs d’autocorrélation spatiale, nous avons donc procédé à diverses 

analyses spatiales et statistiques (cf. addendum : Ripley, NNA, corrélogramme..), afin de 

mieux cerner les caractéristiques de la relation de voisinage dans l’espace géographique du 

patron de points, et sur la base des données de recensement. Nous avons finalement abouti à 

la définition d’une échelle d’agrégation raisonnable des données ponctuelles, dans un 

                                                
204 tout habitat où les fermes sont très peu éloignées, de l’ordre de 100 m pour donner un ordre de grandeur 
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carroyage de 2000 m de coté. Ce modèle est explicité dans le paragraphe V-4-2. Chaque 

maille inclut alors environ 80% des échanges d’animaux, entrant ou sortant des élevages de la 

maille, il s’agit donc d’une mesure du bruit de la mobilité, pas d’une mesure plus classique 

de sortie ou d’entrée dans la maille. Le reste, c'est-à-dire environ 20% des échanges 

d’animaux, concernant des échanges plus lointains et justifiant le choix d’une contiguïté 

d’ordre 1205, pour désigner le voisinage à prendre en compte pour l’analyse de 

l’autocorrélation spatiale locale du modèle maillé final. 

 

V.4-1 L’analyse de la distribution du semis de point (habitat), et l’analyse des distances 

d’interaction entre les éleveurs, sources du modèle d’agrégation spatiale des données 

Origine et qualité des données ponctuelles géocodées 

L’analyse spatiale proposée part de certaines hypothèses, qui sont vérifiées dans le cas du site 

d’étude. Les enclos de contention de l’élevage (dëlla) sont localisés au plus près de l’habitat 

de la ferme, et on peut directement extrapoler la position de l’enclos de nuit des bovins sur la 

position géo référencée (par GPS) de la porte d’entrée de la ferme206. Nous n’avons pas 

observé d’enclos qui soient très éloignés de l’habitat humain, ce qui est conforme à la 

disposition théorique de l’habitat, et aux caractéristiques du parcellaire agricole, tel qu’étudié 

dans l’analyse du système agraire et du finage déjà présentée (Laval, 2002), (Stahl B., 2003). 

Nous assimilerons dorénavant les deux positions géographiques de la dëlla (l’enclos de nuit), 

et de l’habitat humain, où ont été mesurées les références géocodées de la localisation 

spatiale. 

La simple observation visuelle du « grain » du patron de points, à différents seuils de zoom, 

et du caractère apparent de la dispersion des lieux géographiques ponctuels (par exemple dans 

un SIG), peut nous renseigner sur le type de patron de points du domaine d’étude, par 

                                                
205 Nous avons défini la contiguïté de maille sur les premiers voisins comme l’ordre 1, c’est à dire entre mailles 

ayant au moins une frontière commune, et l’étude de l’autocorrélation spatiale sera étudiée selon la procédure 

queen (reine), avec tous les 8 voisins d’une maille carrée, sauf en périphérie du domaine spatial 
206 Ce qui a constitué un standard de mesure de la position des enclos 
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exemple concentré ou non. Toutefois seuls des indicateurs quantitatifs, peuvent être testés au 

final. C’est pourquoi nous privilégierons d’une façon générale cette deuxième approche. 

A partir du modèle d’habitat (patrons de point), nous tentons une première analyse des 

relations « horizontales » entre éleveurs (les échanges sociaux entre fermes, révélés par la 

mobilité des animaux). A cette échelle la spatialité « réunit l´ensemble des conditions et des 

pratiques de la vie individuelle et sociale qui sont liées à la position des individus et des 

groupes relativement les uns aux autres. Un postulat fondamental de la géographie est que 

ces positions relatives (ou situations géographiques) déterminent, en probabilité ou en partie, 

la forme et l´intensité des interactions sociales » (Pumain D., 1997). Nous postulerons que 

ces positions relatives des points du semis déterminent en partie seulement, l’intensité des 

échanges d’animaux. Or il s’agit à ce niveau de choisir la résolution supérieure d’analyse, 

choix fondamental de l’échelle de maillage pour l’analyse de l’autocorrélation spatiale qui 

suivra. 

L’interaction entre lieux s’envisage ici à partir de deux facteurs complémentaires et 

imbriqués ; un premier d’ordre potentiel analysé par des statistiques spatiales sur les positions 

relatives des habitats et qui suit une loi de distance triviale, et un deuxième plus complexe 

basé sur un comportement observé plus spécifique de certains éleveurs, en relation avec 

d’autres, et représenté par les pratiques constatées sur les échanges d’animaux. Ces échanges 

sont aussi conditionnés par d’autres facteurs que la simple position géographique, comme le 

besoin de coopération économique sur des facteurs de production agricole. La taille de la 

maille de résolution sera donc déterminée par l’étude croisée des interactions potentielles 

entre habitats (loi de « friction » de la distance), et des interactions constatées, à partir de ces 

deux familles de résultats. La taille retenue est de 2000m. 

Dans l’absolu, le choix d’une seule échelle d’analyse reste problématique207, car le calcul de 

l’autocorrélation spatiale est sensible à l’échelle, mais le but de cette étude de cas n’était pas 

de faire une analyse multi scalaire, mais de choisir une échelle pertinente pour la thématique 

                                                
207 Art Getis reste prudent sur ce sujet: «Theory or subject matter should guide the selection of an appropriate 

scale, but often researchers need to look at patterns at a number of scales » (Getis A., 2000) 
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choisie sur la mobilité animale, et de tester si l’exploration spatiale de données de mobilité 

animale peut permettre de fonder des hypothèses sur l’endémicité de la PPCB, à partir d’un 

modèle raisonnable de maillage, et de cartographie continue du risque de maladie associé à la 

mobilité. Nous avons privilégié les résultats de l’étude des interactions réelles entre éleveurs, 

étudiées à partir d’un fait social reconnu et mesuré, les échanges de bétail entre fermes. 

A partir de ce point, nous invitons le lecteur intéressé à consulter les résultats des analyses sur 

le modèle points, dans l’addendum méthodologique en fin de document. L’ensemble de cette 

démarche y est appliqué au jeu de données. 
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Les détails de cette partie sont fournis dans l’addendum méthodologique, la structure des 

paragraphes et des figures présentés est ici conservée, pour plus de lisibilité. 

V.4-1-1 L’analyse de la distribution du semis de point (habitat) par l’étude de la fonction de 

Ripley, et de la distance au plus proche voisin 

Figure 92 : Représentation en points des habitats agricoles du domaine d’étude, selon deux 

niveaux de grain. 

Figure 93 : Analyse statistique de la distribution de la distance du plus proche voisin* 

Figure 94 : Analyse de la direction cardinale du plus proche voisin dans le semis d’habitat 

Figure 95 : Equation de la moyenne des distances observées (ou estimées) entre chaque point 

et son plus proche voisin, dans un semis de points (n nombre de points, S surface de la zone 

de référence, r moyenne des distances) 

Tableau 14 : Résultats de l’analyse du plus proche voisin (test Rvalue) sur le patron de point 

de l’habitat des éleveurs 

Figure 96 : Typologie de semis de points sur la base des concentrations et valeurs relatives de 

l’indice R  

Figure 97 : Formulaire des fonctions de Ripley et de Besag, fonctions de réalisation d’un 

processus de semis de points. 

Figure 98 : Etude de la fonction de Ripley sur le semis de points dans 5834 habitats* 

V.4-1-2 L’analyse de la distribution statistique des distances d’échange d’animaux entre 

éleveurs 

Figure 99 : Distribution des distances d’échanges à partir des données d’enquête. 

Tableau 15 : Analyse des distances de mouvements d’animaux entre fermes par catégorie 

animale fonctionnelle** 

V.4-1-3 L’étude des corrélogrammes du I de Moran avec la variable de taille de troupeau 

Figure 100 : Corrélogramme de l’étude de l’indice de Moran I selon la distance, (semis de 

points des éleveurs du domaine d’étude rural)* 

Fin Addendum 
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V.4-2 L’agrégation spatiale des données sur un maillage régulier carré et sur un carroyage 

administratif irrégulier 

Après l’examen des caractéristiques de patrons de points, il est nécessaire de passer désormais 

à la représentation maillée, qui présentera un espace continu discrétisé à l’échelle choisie de 

2000m. Une alternative aurait été la représentation en graphe, à partir d’agrégats d’élevage 

représentant les nœuds, par exemple les hameaux, et de flux d’échanges. C’est le modèle le 

plus classique de l’étude de l’interaction. Le choix d’une représentation plutôt qu’une autre, 

est discuté dans la dernière partie, à partir de critères de bonne « transférabilité » des modèles 

graphiques, en terme de perception cognitive des alternatives en réseau ou en surfaces 

continues maillées (Jiang B., 1998). 

L’agrégation du temps en périodes 

Dans le processus d’agrégation, et lors de l’étude d’un processus dynamique spatio-temporel 

(tel qu’une maladie contagieuse, la PPCB), on doit décider d’une agrégation sur les deux 

dimensions du processus ; espace géographique tel qu’entrevu, et temps. Ainsi qu’il est 

rappelé dans la figure suivante, issue d’un système d’information sur les risques d’incendie de 

forêt et qui illustre les problèmes d’agrégation dans la modélisation en mosaïque d’un autre 

phénomène contagieux complexe, le feu (Hirtle S., 1998), il peut s’agir de phénomènes à 

échelles emboîtées. Les données des enquêtes transversales que nous avons utilisées, laissent 

peu de choix à une réflexion poussée sur l’agrégation temporelle, et nous avons décidé de 

grouper les données sur la base d’un cycle agricole, ce qui a une réelle pertinence. Il serait 

possible de reproduire l’analyse qui suit sur des données agrégées par période de la vie 

végétative, ou du cycle d’utilisation des animaux s’il s’avérait cyclique, mais cela 

nécessiterait une connaissance plus poussée de séries temporelles sur les mouvements et 

travaux agricoles, données dont nous ne disposons pas en recherche et encore moins en 

routine. 
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Figure 101 : Diagramme indicatif du processus de l’agrégation spatiale et temporelle de 

données d’enquêtes en vue d’analyse spatiale 

 

Source: (Hirtle S., 1998), NCGIA National Center for Geographic Information and Analysis 

 

A ce stade on calcule des variables « extensives » (brutes) à partir des sources de données 

d’enquêtes. Il s’agit de décrire le système géographique avec essentiellement des effectifs, des 

surfaces, des nombres qui serviront à la définition de numérateurs et de dénominateurs, qui 

peuvent être cartographiés en symboles proportionnels, mais aucun taux (variable 

« intensive ») n’est encore calculé. Nous avons détaillé ces opérations dans une étude 

antérieure (Bonnet P., 2002). Dans celui-ci, les agrégations que nous avions effectuées 

l’étaient à l’échelle des mailles administratives des PA, mailles irrégulières sur le plan 

géométrique. Nous n’avons pas poursuivi dans cette voie. En effet l’agrégation des données 

individuelles au niveau d’une maille pose en outre le problème du choix d’un carroyage 
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irrégulier ou régulier. Afin de juger de la régularité « relative » d’un maillage administratif, on 

peut utiliser diverses procédures. 

L’examen d’un indice de forme des PA irrégulières est proposé dans la figure suivante, 

comme suggéré par (Haggett P., 1973), pour évaluer le problème de la forme et de la taille des 

mailles d’un carroyage irrégulier, en vue d’analyse statistique et spatiale (Dauphiné A., 1988). 

La carte montre la relative diversité de forme et de taille des PA, inhérente à l’espace 

géographique d’étude. C’est une des raisons qui nous a fait dévier depuis nos premiers 

travaux sur ce carroyage politique (Bonnet P., 2002), vers le modèle en carroyage régulier, ce 

qui permet d’éviter le biais de taille et de forme, et de disposer de plus d’unités spatiales, afin 

d’améliorer la performance statistique de l’analyse spatiale. Le carroyage irrégulier garde 

cependant un intérêt pour représenter un espace administratif de décision, qui est connu et 

correctement perçu par les acteurs du système de santé, dans ce pays à forte tradition étatique. 

On peut toujours et a posteriori le superposer aisément au maillage régulier, moins naturel sur 

le plan socio culturel, mais plus efficace sur le plan statistique. C’est un des nombreux 

avantages des SIG, pour la production de modèles finaux. 

Figure 102 : Carte en plages de la valeur d’un indice de forme (surface / périphérie) affecté 

aux PA 
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En outre, l’application d’un maillage régulier sur un espace géographique donné, pose le 

problème du calage de la grille. Dans le cas concret de notre étude la taille relativement faible 

des mailles (2000m), pose peu de problèmes car c’est aussi le pas de déplacement possible de 

la grille, qui décale assez peu le modèle. On en tiendra simplement compte lors de 

l’élaboration des modèles du risque basés sur l’indice LISA I de Moran, pour prendre un 

« pied de pilote » de 1000m dans le modèle graphique, ce qui élargit la zone des iso risques. 

Figure 103 : Application d’un carroyage régulier et carré (2000m ) sur le domaine d’étude 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
10
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0 5

 

Le paragraphe suivant est dédié à la construction de la variable de référence, pour étudier le 

risque associé à la mobilité animale. 

 

V.4-3 Un premier calcul de l’autocorrélation spatiale sur la variable « intensive » du taux de 

mobilité global 

 

L’application de la démarche a nécessité de déterminer la meilleure variable candidate pour 

décrire le risque sanitaire sur la base d’un facteur de risque et dans un milieu donné (un 

attribut des lieux le z). Elle doit être suffisamment représentative d’une réelle diversité à la 

résolution d’analyse envisagée (variance importante), mais aussi justifier la partition208 
                                                
208 une fois la partition créée, on peut tenter de vérifier le modèle spatial (Charre J., 1995), c'est-à-dire 

décomposer la variation totale. La quantité variation intergroupe / variation totale, représente la part de la 
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possible du système spatial en sous systèmes (créant une forte différenciation de l’espace). 

Elle doit être choisie aussi pour ses qualités d’intégration de l’espace social et 

épidémiologique à la fois, et de représentation du système pathogène c'est-à-dire du 

complexe socio-spatial du risque sanitaire, concept propre à la démarche de la géographie de 

la santé. Cette première démarche est épaulée par l’exploration spatiale et statistique des 

données d’enquêtes (ESDA). 

 

Le choix s’est porté sur une variable composite indicatrice des mouvements animaux entre 

fermes, qui sont des pratiques spatiales fréquentes et représentatives de la coopération entre 

éleveurs. C’est aussi le principal facteur de risque épidémiologique des maladies animales 

respiratoires et contagieuses à contact direct, qui sont la cible de l’étude, la PPCB n’en étant 

qu’un représentant. Comme noté par Prothero, à propos de différentes maladies contagieuses 

ou vectorielles, la relation entre maladie et mobilité fut souvent un facteur négligé en 

épidémiologie humaine (Prothero R.M., 1977). Il est dorénavant de plus en plus mobilisé pour 

caractériser les risques de diffusion et de présence des maladies animales ou humaines 

(Guimera, 2005), (Michel J.F., 2002). D’autres auteurs avaient déjà montré son intérêt pour 

étudier la diffusion des maladies par des approches géographiques, couplées à des modèles 

mathématiques, par exemple sur le SIDA (Gould Peter R., 1995), ou la rougeole (Cliff A., 

2000), (Haggett P., 2000), ces derniers depuis leurs laboratoires insulaires des îles pacifiques 

et islandais (Cliff A.D., Haggett P. 1995). 

Le tableau suivant illustre les types de mobilités qui peuvent être étudiées en relation avec la 

contagion en santé humaine. On notera la correspondance qu’on pourrait faire en terme de 

mobilité animale, dans la mesure où les migrations et les mouvements humains sont souvent 

associés à des migrations et mouvements d’animaux en Afrique subsaharienne (Lhoste P., 

2001). Notre travail se situe dans la catégorie croisant la circulation périodique d’animaux 

pour l’agriculture, le commerce, et la mise à disposition de main d’oeuvre, dans une relation 

                                                                                                                                                   
variation expliquée par le découpage (qui est complémentaire de la variation intra groupe dans les sous systèmes 

spatiaux qui signe l’hétérogénéité interne aux sous systèmes). La vérification se fait par une ANOVA à un 

facteur 
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entre espace urbain et rural, et au sein de l’espace rural (rural-rural). La fréquence de cette 

mobilité est bien celle indiquée dans ce tableau, ce qui la différencie des migrations. 

Figure 104 : Tableau des types de mobilités humaines en Afrique en fonction de leur 

fréquence, de leur régularité, et du type de relation spatiale impliquée 

 

Source (Prothero R.M., 1977) 

 

A partir de la définition conceptuelle de cet attribut du risque (le taux de mouvement ou de 

mobilité animale entre fermes), nous nous sommes d’abord intéressés à l’élaboration du 

numérateur (nombre d’animaux avec mouvements de plus d’un mois), puis du dénominateur 

(nombre d’animaux en propriété dans l’année), et ce à l’échelle individuelle (ferme). Cette 

étape a montré la grande fréquence des mouvements, ce qui pose le problème déjà évoqué de 

la mesure du dénominateur dans l’élaboration de taux individuels. Ce problème subsiste en 

théorie mais est largement gérable dans l’agrégation en unités géographiques. 

Puis nous avons procédé à l’agrégation des valeurs, et à la correction des taux (calcul de taux 

brut et standardisé, par standardisation directe), à l’échelle spatiale choisie (et en mode aréal 

du carroyage). Cette variable est dite « intensive » (Anselin L., 2003), car il faut l’opposer à la 

variable « extensive » en masse, qui lui correspondrait (par exemple le nombre d’animaux 

mobiles). Le choix d’utiliser un taux a nécessairement dicté l’opération de standardisation, qui 
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est effectuée pour comparer les lieux entre eux, afin de gommer l’effet structurel naturel de la 

variation de composition de la population animale d’un lieu à une autre. La méthode est une 

standardisation directe, mise en œuvre à partir d’une structure type connue et publiée de la 

population de bétail dans la région du West Wellega (CSA, 1998), structurée par grandes 

catégories fonctionnelles (ce qui recoupe les catégories d’âge et de sexe). La méthode permet 

le calcul d’un intervalle de confiance pour le taux standardisé (Bouyer J., 1993), et on aboutit 

à un taux moyen et deux bornes inférieures et supérieures, pour chaque maille du territoire. 

 

Rappel sur les conditions d’éligibilité des mouvements animaux indicateurs d’un risque 

épidémiologique. 

A cet égard presque tous les mouvements et toutes les catégories animales se valent, nous 

avons donc utilisé un indicateur global de mobilité comme principal facteur de risque de la 

contagion. Nous avons aussi convenu d’une réduction des catégories à risque de ces 

mouvements, en excluant des sous catégories de mouvements d’animaux qui ne 

correspondaient pas à notre objectif sur des critères épidémiologiques. Nous n’avons gardé 

que les mouvements qui étaient poursuivis par un séjour de plus d’un mois dans l’élevage de 

destination, et qui donc « en moyenne », étaient susceptibles de permettre la transmission de 

la maladie209. Parallèlement nous avons exclu des calculs, les échanges de très jeunes animaux 

(veaux nouveaux nés), ne sont pas gardés dans l’enclos de nuit210, et ne participent pas au 

risque épidémiologique dans notre définition stricte211. 

 

Nous présentons dans la séquence suivante les étapes de construction des numérateurs et 

dénominateurs à l’échelle de la ferme et de la maille. L’illustration proposée dans le 

diagramme permet d’en comprendre le calcul. 

                                                
209 vu le temps de latence connu de la PPCB entre 1 et 3-4 mois 
210 mais à coté de la maison d’habitation, sinon dans la maison, comme très souvent en Afrique 
211 l’unité épidémiologique étant la dëlla, l’enclos de nuit 
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Calcul du dénominateur : population à risque (codés V1), soit le troupeau moyen en 

propriété (source : déclaratif des éleveurs, c’est la somme des animaux du troupeau vus 

lors de l’enquête et des animaux déclarés sortis à ce moment, minoré des animaux 

présents qui ne sont pas sa propriété) 

Calcul du numérateur du taux : nombre d’évènements de mobilité éligibles (à risque, codés 

V2, V3), le nombre des animaux qui rentrent et qui sortent de la dëlla, agrégé dans une 

variable de mouvement globale V2+V3. En effet c’est l’ensemble des mouvements qui 

comptent, une entrée dans la ferme ou une sortie de la ferme étant dotées d’un niveau 

identique sur le plan du risque épidémiologique. 

Figure 105 : Pictogramme des mouvements animaux sur un modèle ferme* 

INC INC runrun + OUT + OUT runrun

INCRUN bb
OUT

RUN

Time >1 monthINC INC runrun + OUT + OUT runrun

INCRUN bb
OUT

RUN

Time >1 month

 

*en référence aux données collectées grâce au questionnaire fourni en annexe VI, calcul du dénominateur basé 

sur l’effectif en propriété des éleveurs, calculé sur la base des animaux visités (vus) lors des enquêtes, 

incrémenté des animaux déclarés sortis ou diminué des animaux entrés dans l’élevage. L’enquête doit permettre 

de connaître le nombre d’animaux sortis à réintégrer (les inc run), et le nombre d’animaux vus au passage mais 

qui ne sont pas la propriété de l’éleveur (les out run), afin de reconstituer le troupeau en propriété à partir de 

données d’enquêtes où on ne peut visualiser tout le troupeau en propriété. On élimine de ces calculs de mobilité 

les jeunes animaux. La mesure est imparfaite mais a suffit pour l’étude sur le risque. 

 

Agrégation à la maille, de données individuelles : 

Le taux brut est donc calculable (mais non utilisé) sur la base de la fonction : (V2+V3/V1, 

c'est-à-dire le turnover in+out/population de propriété) à l’échelle de la ferme. A l’échelle de 

la maille c’est exactement la même formulation qui est faire en sommant tous les effectifs au 

dénominateur (effectif de la maille) et toutes les mobilités au numérateur (mobilités totales 

dans la maille). Il ne s’agit pas d’entrées et de sorties de la maille, mais de mouvements 
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internes à cette maille212. A partir des valeurs individuelles calculées à la ferme, l’agrégation 

se fait automatiquement en utilisant les fonctionnalités des SIG213. On obtient d’abord un taux 

brut. La figure suivante en représente le modèle graphique. 

Figure 106 : Modèle de l’agrégation sur carroyage régulier pour le calcul de la variable 

d’étude. 

 

Source (Bonnet, 2003) 

 

Dans ce modèle graphique, la position de l’habitat réel et des échanges virtuels sont présentés 

(flèches), le regroupement en hameau est visible (ellipses rouges), ainsi que le contour 

administratif des PA (traits rouges), ou du carroyage régulier (grille en noir). Une variable 

thématique peut être ajoutée sur la base d’une analyse spatiale sur le carroyage (gamme 

colorée jaune et verte). Les échanges qui partent d’un éleveur de la maille ou qui y entrent y 

sont comptabilisés, il n’y a plus de notion de distance d’échange ici. Le passage aux taux 

standardisés (standardisation directe) est aisé si on dispose d’une « population de référence ». 

Une population de référence doit nécessairement être plus importante (des statistiques de 

zone, de région, sinon de pays conviennent), représenter une certaine « proximité » 
                                                
212 ils sont d’ailleurs comptés deux fois pour une grande partie des échanges car un in dans un élevage vaut un 

out d’un autre élevage ce qui amplifie le signal de la mobilité, mais ne gène pas à la procédure car c’est un biais 

systématique sur tout le domaine spatial 
213 Mapinfo et Arcview proposent les fonctions de requêtes spatiales utiles à ce travail pour la sélection de points 

dans un polygone 
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géographique, statistique et systémique214 avec le sous espace considéré (Boji). Ainsi 

constituée, elle présente suffisamment de garantie pour pouvoir à terme interpréter des 

comparaisons multiples avec d’autres districts d’Ethiopie, sur la base des taux de mobilité 

standardisés. La population bovine de la zone du Western Wellega (région Oromo) qui 

comprend 17 districts (dont Boji) a été choisie sur ces critères. Celle-ci est illustrée dans le 

tableau suivant. Les effectifs par classe d’animaux bovins sont fournis par les statistiques 

officielles du CSA. 

 

Utilisation d’une structure type de la population animale de référence, pour la 

transformation en taux standardisé 

Tableau 16 : Table de la structure de population animale de référence en cinq catégories 

utilisée pour la standardisation directe. 

Catégorie de bétail (bovins) et code Effectif de référence** 

 

Jeunes mâles après sevrage 

BUC 

119990 

Mâles de reproduction (non castrés) et de trait (bœufs) 

BULOXE 

322920 

Jeune femelles après sevrage HEC 121990 

Génisse de reproduction et femelles adultes laitières 

HEMCOW 

140660 

Jeunes veaux (deux sexes) avant sevrage et gardés hors des enclos « della » 

YOU* 

377140 

Total effectif Bovin 

totPOPREF 

1082700 

Source : recensement agricole et bétail CSA Central Statistical Authority, 1998 

*ne participant pas à la définition des unités épidémiologiques à risque pour la PPCB 

** dans la Région Oromo et la zone Western Wellega 

 

                                                
214 au sens du « système » d’élevage qu’elle décrit 
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Dans une première étude nous avions travaillé sur les mailles administratives (les PA) et 

regroupé les données à ce niveau d’agrégation. Nous présentons en annexe et pour mémoire 

(Annexe X), le tableau des données agrégées sur ce modèle. On y présente les 15 PA rurales 

du domaine d’étude. L’annexe rappelle les taux de mobilité animale qui ont été calculés sur la 

base des PA (Bonnet P., 2002). La mobilité globale dans le domaine d’étude est de l’ordre de 

32%, dans ce modèle PA comme évidemment dans modèle régulier en carroyage. Entre 16 et 

40% (taux standardisé) des animaux d’une maille PA sont mobiles dans ce modèle PA. Les 

plus fortes mobilités sont observées sur les jeunes animaux sevrés (deux sexes confondus), ce 

qui est normal compte tenu que ce sont des sous produits de l’exploitation qu’on ne peut pas 

toujours conserver dans l’exploitation agricole. Chez les adultes ce sont les femelles laitières 

qui montrent des taux les plus hétérogènes, pouvant atteindre des niveaux relativement élevés 

(46% de mobilité). 

La représentation de ces taux sur un modèle maillé (89 mailles) est similaire, l’analyse 

statistique graphique des histogrammes de taux bruts et standardisés est présentée dans 

l’annexe X. La distribution est ajustée au mieux avec une loi Log Logistique, pour les deux 

variables. Pour 90% des valeurs, le taux brut varie de 0,105 à 0,597, tandis que le taux 

standard varie de 0,089 à 0,639. Le taux standard a une variabilité un peu plus forte et possède 

donc des propriétés intrinsèques de différenciation spatiale supérieures au taux brut. 

Avant de passer au calcul de l’autocorrélation spatiale, il est nécessaire de préparer une 

matrice de contiguïté. 

 

Construction de la matrice de contiguïté 

A partir de la matrice d’information spatiale sur les 89 mailles de l’espace géographique 

d’étude, il est possible de débuter l’analyse spatiale de l’autocorrélation spatiale, sur la base 

de la variable de risque de référence (mobilité). Le tableau suivant donne une illustration de la 

construction de la matrice de contiguïté dans le carroyage, matrice qui ne décrit que les 

voisins215. L’interprétation en est la suivante : la maille représentée en ligne (row.id) codée 1, 
                                                
215 Les valeurs nulles (relations non contiguës), ne sont jamais présentées dans ces tableaux 
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a quatre mailles voisines codé 2, 9, 10, 11 (col.id), et la contiguïté (matrix) est codée 1 car ce 

sont des voisines, la pondération de ce lien de contiguïté est ici uniforme quantifié à 1. On 

pourrait établir des configurations types avec des pondérations indicées, si on considère qu’il 

y a des facteurs de connectivité supérieure entre lieux, un pont, une route en constituant des 

exemples. La colonne peut être utilisée quand on souhaite indiquer l’existence de sous 

régions. Nous n’en avons pas utilisé. Ce type de matrice peut être construite une fois pour 

toutes et réutilisée à la demande. La seule réserve technique concerne la réutilisation des 

fichiers générés avec un premier logiciel216, dans un autre logiciel de traitement, ce qui 

dépend de leurs fonctionnalités d’import export de données externes. 

Tableau 17 : Extrait de la Matrice de contiguïté du carroyage dans le domaine d’étude 

Row 

Names row.id col.id weights matrix 

1 1 2 1 1 

2 1 9 1 1 

3 1 10 1 1 

4 1 11 1 1 

5 2 1 1 1 

6 2 3 1 1 

7 2 10 1 1 

8 2 11 1 1 

 

Dans notre analyse la relation de contiguïté des mailles est étudiée uniquement pour une 

contiguïté d’ordre 1, avec les logiciels Splus, ou GeoDA. Les logiciels permettent aussi de 

construire une matrice basée sur la distance, ou le nombre de voisins. 

 

Analyse de l’autocorrélation spatiale globale 

                                                
216 on trouve sur Internet des matrices de contiguïté déjà calculées et disponibles pour certains pays comme les 

Etats-Unis. 
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Calcul du coefficient d’autocorrélation spatiale global I de Moran 

Nous présentons une première sortie des résultats du calcul d’autocorrélation spatiale dans les 

tableaux suivants, sur la base de l’examen du taux standardisé de mobilité animale sur le 

carroyage régulier. Les deux indicateurs globaux de Moran et de Geary ont été calculés. Ils 

révèlent une structure spatiale significative, l’hypothèse nulle étant rejetée. 

Le I de Moran est positif (Correlation = 0.1867) et on conclut qu’il y a une autocorrélation 

spatiale positive. 

Tableau 18 : Résultat du calcul et du test de I Moran sur la variable z (Ordre 1, variable z= 

taux standardisé de mouvements), avec Splus 
*** Spatial Autocorrelation Analysis for Grille2000.tausrawstdnonull.region$Tistd *** 

Spatial Correlation Estimate 

Statistic = "moran" Sampling = "free" (méthode d’échantillonnage) 

Correlation =  0.1867 c’est le I de Moran  

Variance    =  0.003051 

Std. Error  =  0.05524 

Normal statistic =  3.586 

Normal p-value (2-sided) =  3.358e-4  le p-value bilateral significatif on rejette H0 

Null Hypothesis:  No spatial autocorrelation le rappel de l’hypothèse nulle 

Summary of the permutation-correlations : 

Min.  1st Qu.   Median     Mean 3rd Qu.   Max. résumé statistique en quantiles des corrélations calculées (I de moran) avec les 

permutations 

-0.168 -0.04664 -0.01636 -0.01066 0.02523 0.1815 

permutation p-value = 0 

 

Calcul du coefficient d’autocorrélation spatiale global de Geary 

Le coefficient C de Geary est <1 (Correlation = 0.7145) et on conclut à l’existence d’une 

structure globale d‘autocorrélation positive. 
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Tableau 19 : Résultat du calcul et du test du C de Geary sur la variable z (Ordre 1, variable Z= 

taux standardisé de mouvements), sous Splus 
*** Spatial Autocorrelation Analysis for Grille2000.tausrawstdnonull.region$Tistd *** 

Spatial Correlation Estimate 

Statistic = "geary" Sampling = "free" 

Correlation =  0.7145 le coefficient C de Geary est < 1 on conclut à l’existence d’une structure globale d‘autocorrélation positive 

Variance    =  0.004189 

Std. Error  =  0.06472 

Normal statistic =  -4.412 

Normal p-value (2-sided) =  1.026e-5  on rejette H0 

Null Hypothesis:  No spatial autocorrelation 

Summary of the permutation-correlations : 

Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 

0.6952   0.958  1.009 1.006   1.057 1.244 

permutation p-value = 0.001 

 

Figure 107 : Le test d’hypothèse de l’autocorrélation spatiale : 

Exemple : I de Moran. H0 est l’hypothèse nulle, I =0 (pas d’autocorrélation spatiale), 

l’hypothèse alternative est H1 (I<>0) et on teste en bilatéral. Le test est basé sur le calcul 

d’une statistique Z dont l’estimateur Zobs suit la loi normale 

Equation : 

0
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Dans le cas de ce premier test, on examine p-value p= prob(|Z|)>|Zobs|, le p calculé est 

bilatéral, et quantifie la probabilité de rejeter H0 si H0 vrai (erreur de première espèce, ou 

alpha). On peut aussi conclure sur un test unilatéral si on est intéressé par le test contre les 

hypothèses H1 suivantes : H1 (I>0) ou H1 (I<0) 

 

La méthode d’échantillonnage utilisée par le logiciel Splus est à choisir dans les options de 

commande. Dans l’option «free »217 qui a été utilisée, on procède à un tirage avec remise, ce 

qui suppose que les observations sont indépendantes, et issues d’une distribution 

                                                
217 ou option « normal » dans d’autres logiciels 
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gaussienne218. On peut aussi utiliser l’option « non free »  ou aussi appelée « random » qui ne 

suppose aucune condition de distribution (échantillonnage sans remise)219. 

L’espace possédant une structure géographique, nous abordons dans le paragraphe suivant 

une première cartographie des variables qui différencient l’espace, dans le modèle maillé 

régulier, pour les variables du taux de mobilité et ses composantes (effectif animal total, et 

effectif mobile). 

 

V.4-4 Une première série de cartes du risque de la PPCB associé à la densité et à la mobilité 

des animaux dans le district de Boji 

Nous proposons une première série de cartes chloroplèthes établies sur certains facteurs de 

risque de la PPCB, dont la variable de référence est le taux de mobilité, et avec une 

discrétisation homogène en 5 quantiles220. Il s’agit des variables suivantes : les masses 

animales en mouvement (codée V2V3), les effectifs totaux en présence (codés V1), les taux 

bruts et standardisés de mobilité, les mêmes taux lissés (lissage local sur le voisinage direct), 

les taux Empirical Bayes221 (Devine O. J., 1996), et le taux calculé en excès de risque222, par 

rapport à la moyenne du domaine. 

                                                
218 Les distributions statistiques des taux sont ajustées au mieux sur la loi log logistique, mais la distribution 

gaussienne est admissible (cinquième rang de meilleur ajustement des valeurs sous @risk) 
219 les tests d’autocorrélation spatiale ont été aussi effectués avec cette option et s’avèrent significatifs 
220 afin de présenter des illustrations homogènes du point de vue de la discrétisation, nous avons privilégié une 

discrétisation unique en quantiles dans l’ensemble des cartes en plages. Mais la plupart du temps, des cartes 

établies selon la discrétisation de Jenks ont été produites en parallèle, afin d’étudier le modèle graphique en 

conservant une forte homogénéité des classes. Sur la variable en taux la distribution étant proche de la normale, 

et établie sur des effectifs suffisants, la conservation des relations spatiales qui constitue un point important de la 

cartographie dans notre analyse, est assurée par les deux méthodes quantiles ou Jenks. 
221 Il est prudent de calculer les taux selon cette procédure, quand on soupçonne une forte variabilité des 

dénominateurs c'est-à-dire la valeur de la population à risque, c’est à dire si on peut soupçonner de petits et de 

très grands écarts sur les effectifs, ce qui n’est pas le cas de notre étude, en raison du choix de la taille de maille 
222 de type excès de risque ou SMR soit par rapport à 1 (Bouyer J., 1993), (Anselin L., 2003) 
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Figure 108 : Carte chloroplèthe des masses d’animaux en mouvements (bétail déclaré entré et 

sorti des élevages) 
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La carte montre un axe central de fortes valeurs orienté NE-SO (Nord Est –Sud Ouest). 

Figure 109 : Carte chloroplèthe des effectifs en présence (total des della) 
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La carte montre une zone de fortes valeurs au S-SE (Sud–Sud Est). 
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Figure 110 : Carte chloroplèthe des taux bruts de mobilité animale 
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La carte montre à la fois une zone au NE (Nord Est), et un axe de fortes valeurs orienté NO-

SE (Nord Ouest–Sud Est). 

Figure 111 : Carte chloroplèthe des taux standardisés de mobilité animale 
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Les deux cartogrammes précédents (sur les taux) présentent des similitudes de distribution des 

valeurs. Il existe quelques valeurs de taux à 0, ce qui correspond à deux mailles de la 

périphérie, à cheval sur le domaine d’étude et l’environnement externe à très faible effectif 

d’enquêtes (un effet de bord). De même, deux valeurs montrent des taux supérieurs à 100%, 
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ce qui est possible, considérant la formulation du taux de mobilité utilisé, l’effectif de la 

maille pouvant être inférieur à l’effectif bovin déclaré mobile dans la maille, certains animaux 

pouvant provenir de l’extérieur. 

Pour la suite de l’étude nous utiliserons le taux standardisé de mobilité comme référence. Les 

cartogrammes suivants montrent pour information, les deux représentations établies sur les 

intervalles de confiance des taux, valeur inférieure (à gauche), et supérieure (à droite) de 

l’intervalle de confiance (Bouyer J., 1993). Il en sera tenu compte dans certaines applications 

sanitaires quand on adopte le principe de précaution. 

Figure 112 : Cartogrammes chloroplèthes des bornes de l’intervalle de confiance du taux 

standardisé de mobilité global 
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bornes inférieures - supérieures 

Ces cartes établies sous un SIG classique (Mapinfo) représentent, selon nos hypothèses, un 

premier jeu de cartes du risque basées sur des facteurs de risque de la transmission de la 

PPCB, cartes qu’il est difficile d’interpréter sans information complémentaire, par exemple 

sur l’aléa (la maladie). On note déjà que les cartes en taux et en masse n’indiquent pas les 

mêmes polarités de zones à risque. Les cartes en taux indiquent des valeurs élevées au Nord 

Est de la zone, tandis que les cartes en masses déplacent le risque élevé dans une zone plus 

centrale et en déplacent l’axe géographique majeur. Les deux figures suivantes montrent des 

évolutions de ces représentations en tenant compte de certaines corrections statistiques et sont 

produites avec GeoDA, qui inclut les fonctions nécessaires. Une première correction consiste 

en une simplification du modèle, par lissage des valeurs sur le voisinage direct de chaque 

maille (8 voisins). La présentation en est conforme aux classes de valeurs du diagramme en 

boite à moustache, et montre les valeurs extrêmes. Une deuxième correction concerne 
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l’utilisation d’un taux « bayésien », que nous présentons à titre d’illustration, les 

dénominateurs de nos taux étant suffisamment importants par construction. 

Figure 113 : Carte chloroplèthe du taux brut de mobilité avec lissage local sur tous les voisins 

 

Source : GeoDa, technique de représentation BoxMap223, conforme à la distribution statistique des valeurs de 

diagrammes en boites à moustache (Boxplot) 

 

On note ici trois blocs géographiques clairement délimités, sur la base de la carte en BoxMap 

de GeoDA. La carte montre un bloc Nord-Est à forts taux contigus (zone « chaude »), et deux 

blocs de mailles contiguës à l’Ouest et au Sud (zones « froides »), avec des taux ressemblants 

mais plus faibles, et des espaces intermédiaires de taux moyens entre les trois. Nous verrons 

dans la suite du document que ce modèle du risque sur taux brut lissé établi sur le voisinage 

de 8 voisins, converge bien avec la représentation du risque donnée par la carte établie sur les 

indices locaux de d’autocorrélation spatiale LISA, calculés à partir du taux standardisé, ou les 

cartes de clusters. Les cartes en LISA et cluster apportent cependant une validation statistique 

                                                
223 ou couramment intitulée whisker plot dans la littérature 
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complémentaire à la carte en taux lissé en BoxMap, qui reste une représentation puissante 

grâce à sa technique de discrétisation un peu extrême224. 

Figure 114 : Carte chloroplèthe des taux bruts calculés selon les méthodes bayésiennes. 

 

Source GeoDA, technique EB 

La carte des taux bayésiens n’est pas très différente de celle des taux standardisés, en terme 

d’interprétation, et dans notre cas d’étude les effectifs sont équilibrés. L’étude de 

l’autocorrélation spatiale qui suit apporte un complément d’information sur l’organisation 

spatiale des données. 

                                                
224 l’interprétation des cartes, leur lecture, sont bien sûr très sensibles au mode de discrétisation utilisé, au 

nombre de classes et au type de classement, il est donc prudent de recourir aux indices de l’autocorrélation 

spatiale 
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Chapitre VI : L’analyse structurale des cartes du risque (mobilité 

animale), et d’aléa (maladie) grâce à la mesure des indices 

d’autocorrélation spatiale locale  

On a vérifié dans le paragraphe précédent l’existence de certaines structures géographiques 

apparentes. Nous devons compléter l’analyse par le calcul des indices locaux 

d’autocorrélation spatiale, c'est-à-dire la contribution de certains lieux à la structure, et 

finalement établir la validation statistique de cette ci. Cela permettra d’en analyser les 

caractéristiques spatiales, son contenu homogène versus hétérogène, ressemblant versus 

dissemblable, et sur la pertinence de certaines limites et discontinuités, les frontières du 

zonage. On fondera le raisonnement essentiellement sur les indices locaux (LISA) I de Moran. 

L’analyse spatiale locale propose aussi un examen des concentrations particulières de valeurs, 

à l’aide des procédures d’examen des clusters, par exemple avec GeoDA, ou avec le G de 

Getis. Cet examen des structures est illustré sur la variable principale du risque sanitaire, le 

taux de mobilité global. Mais des démarches similaires seront mises en œuvre sur d’autres 

variables, dans la partie d’interprétation thématique des territoires (chapitre VII), partie de 

l’analyse qui tend à la recherche de marqueurs territoriaux du risque sur des critères socio-

économiques. 

Il n’existe pas de structure ni d’acception uniques du risque en santé. On peut envisager 

comme risque fort, la simple présence de la maladie, mais on peut aussi s’intéresser 

uniquement aux lieux, où l’impact de la PPCB sur le développement économique serait le 

plus grave (pas de PPCB mais risque économique fort si elle survient). Au travers des 

diverses structures mises en évidence, on cherchera finalement à mieux caractériser l’espace 

multidimensionnel du risque sanitaire. La première étape consiste à le hiérarchiser du point 

de vue d’une seule dimension, et à partir de facteurs caractérisant cette dimension, on aboutit 

à le qualifier de « faible » ou « fort » sur la dimension étudiée. Ces dimensions du risque 

peuvent être choisies parmi celles déjà citées : la maladie, un facteur de risque 

épidémiologique connu de la maladie, un marqueur du risque épidémiologique associé au 

facteur du risque, un marqueur du territoire et de sa vulnérabilité sur des critères de 
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fonctionnement socio-économique, un indicateur de l’accessibilité aux services. Les outils de 

l’analyse spatiale, dans leur diversité, seront appliqués en fonction du problème d’analyse 

posé. 

 

La première question de recherche reformulée à cette étape peut l’être ainsi. A partir de 

l’hypothèse que la maille constitue la plus petite unité géographique d’intérêt pour 

différencier l’espace du risque, pour mesurer efficacement les mouvements animaux et les 

représenter, il s’agit d’agréger des mailles voisines et ressemblantes sur le critère choisi Z, en 

zones plus larges dites à risque et homogènes du point de vue de la variable. 

Cette association de mailles est générée par l’interprétation de l’étude de l’autocorrélation 

spatiale locale, après avoir contrôlé l’existence d’une autocorrélation spatiale globale225, ce 

qui révèle une structure hétérogène dans le domaine d’étude. L’indice LISA d’autocorrélation 

spatiale locale peut constituer alors un indice de dangerosité226, qui complète le premier 

indicateur du risque, le taux de mouvements, la variable Z d’origine. Finalement le mariage 

des méthodes aboutit à envisager : 

- la cartographie classique des variables de risque et sur le modèle spatial maillé, suivie 

d’une analyse de l’autocorrélation spatiale globale puis de l’autocorrélation spatiale 

locale, et de la concentration spatiale 

- l’agrégation des mailles auto corrélées en zones homogènes 

                                                
225 rappelons que l’existence d’une autocorrélation spatiale globale n’est pas nécessaire à l’étude locale, dans le 

cas qui nous occupe le I de Moran et le C de Geary révélant l’existence d’une structure globale, on devrait 

utiliser l’étude locale pour étudier les instabilités locales des relation spatiales (les outliers d’Anselin), dans une 

visée de modélisation explicative des données. 
226 quand on s’intéresse à un processus asymétrique où le risque sanitaire correspond à des valeurs élevées d’une 

variable, un indice LISA élevé dans certaines mailles indiquera un fort degré de cohérence de la zone auto 

corrélée, qu’il faut examiner en même temps que sa taille et que sa position relative vis-à-vis de l’environnement 

direct, en particulier dans les processus dynamiques de diffusion 
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- l’examen de la taille des ces zones faites de mailles agrégées à fort risque, et 

éventuellement de leur forme, et surtout de leur position relative dans l’échiquier du 

risque constitué par l’espace géographique d’étude (par exemple l’influence de la 

ville, du front pionnier de peuplement, et d’autres zones de caractéristiques différentes 

etc..). 

- l’interprétation du risque par l’examen conjoint de l’intensité et du signe du LISA et 

de l’intensité de la variable de risque 

- la validation de ce modèle du risque par des études de cartographique médicale sur la 

maladie (l’aléa), si possible répétées dans le temps 

 

VI.1 : Mesure, représentation, et interprétation de l’indice de Moran global, et 

des indices LISA locaux sur la variable intensive des mouvements d’animaux 

 

L’étude locale: existe-t-il des structures locales ? 

Nous avons donc procédé à l’analyse de l’autocorrélation spatiale locale avec les indices 

LISA proposés par Anselin et à l’examen des concentrations de valeurs extrêmes (procédures 

cluster ou hot/cold spot). Il s’agit alors de repérer des structures locales contribuant le plus à 

l’hétérogénéité globale déjà confirmée dans notre étude de cas par les indices globaux. Nous 

ne décrivons pas les détails de la méthode de calcul qui a déjà été présentée, les calculs ont été 

faits avec l’aide de deux logiciels ; Splus et GeoDA. 

Les indices LISA calculés ont été cartographiés avec Mapinfo, selon une gamme colorée 

contrastée, utilisant le signe de l’autocorrélation spatiale et son intensité. Dans la première 

figure qui suit, représentant le district de Boji dans son ensemble, et la zone de l’étude, les 

valeurs sont discrétisées en 4 quantiles. Nous avons ensuite graphiquement procédé à une 

interprétation de trois zones du risque épidémiologique, à partir du premier zonage LISA. En 
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effet le LISA est un indicateur d’homogénéité et de cohérence spatiale des zones de risque 

épidémiologique associées à la mobilité animale. 

Figure 115 : Carte chloroplèthe de l’indice LISA (calculé sur la variable de taux de mobilité 

standardisé) 

 

Les indices LISA positifs sont en gamme chaude (rouge), et signalent une forte contribution 

locale à la structure globale, de mailles ressemblantes sur le critère de la variable. Tandis que 

les indices négatifs significatifs sont en bleu foncé, et signalent une forte contribution locale à 

la structure globale, de mailles dissemblables. La classe colorée en bleu clair signale la zone 

non significativement structurée. On dessine 3 zones227 du risque signalées par les frontières 

pointillées sur la base des LISA positifs, qui sont les zones de cohérence des taux de mobilité. 

Les zones Nord Est et Ouest sont presque convergentes. Si l’on compare cette carte avec 

celles établies précédemment sur les taux de mobilité, la première interprétation consiste à 

présenter la zone NE comme une zone cohérente à forte mobilité, et les zones Ouest et Sud 

comme des zones cohérente à faible mobilité. Le rôle précis que pourraient jouer ces 

configurations dans l’épidémiologie de la PPCB reste à éclaircir. 

                                                
227 on pourrait isoler une quatrième zone au Sud est , nous l’assimilerons à la zone Sud 
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Dans un deuxième temps nous avons procédé à l’analyse des concentrations particulières de 

valeurs hautes du risque, les clusters ou hot spots, sur la base de l’examen du diagramme de 

dispersion de Moran (GeoDA), et des cartes de cluster dont les principes ont déjà été 

présentés dans la partie méthodologique. La figure suivante résume cette information sur la 

base de deux diagrammes de dispersion de Moran, calculés avec les bornes de l’intervalle de 

confiance du taux standardisé de mobilité. Les cartogrammes de vraisemblance montrent en 

outre le degré de significativité des cartogrammes de clusters. 

Figure 116 : Cartogrammes des clusters de valeurs hautes et basses de taux de mobilité, et de 

leur vraisemblance* 

 

* cartogrammes établis en procédure « Hot Spot » dans GeoDA, montrant les associations spatiales de taux de 

mobilité extrêmes, et complémentaires de l’analyse des diagrammes de dispersion de Moran. 

 

Les cartogrammes montrent une zone chaude (« hot » spots en rouge) au Nord Est. Il s’agit 

d’une concentration particulière de mailles voisines et semblables c'est-à-dire à très fort taux 

de mobilité (association High High). Ils montrent aussi quelques zones froides en bleu. Ce 

sont des zones de regroupement significatif de mailles semblables, mais à faible taux de 

mouvements (association Low Low, « cold » spot). Les cartes du bas représentent les valeurs 
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de p-value des tests associés, et démontrent une forte vraisemblance statistique de la 

représentation spatiale. L’examen de la concentration spatiale avec le G de Getis confirme 

cette hypothèse, en soulignant la concentration de valeur de la zone NE. 

 

L’analyse des valeurs extrêmes du taux standardisé de mobilité par la procédure Hot Spot 

dans GeoDA, prenant en compte les valeurs de l’intervalle de confiance du taux standard et 

l’autocorrélation spatiale locale, renseigne en effet sur l’existence des clusters. L’analyse 

confirme clairement que la zone la plus à risque (représentée en rouge dans les cartogrammes 

en haut), est la zone Nord-Est, dont la vraisemblance statistique est forte (cartogrammes du 

bas, la valeur du p est en gamme de vert foncé). Sa taille varie selon les bornes du taux de 

mobilité, et dans le reste de l’étude le raisonnement sera basé sur le taux moyen. Parmi les 

trois secteurs de risque définis selon l’indice LISA, des zones homogènes contribuant 

fortement à la structure globale, seule la zone Nord-Est est une zone qui possède la double 

caractéristique d’avoir une forte contribution à la structure (LISA élevé et positif), et d’être 

basée sur de forts taux de mouvements standardisés. L’existence de petits clusters froids qui 

signalent les zones LISA du risque au Sud et à l’Ouest, mais à faibles taux de mouvement, 

doit être gardée en mémoire pour bâtir une stratégie d’intervention sanitaire qui tienne de 

l’ensemble des configurations et de leurs relations spatiale. 

 

A partir de cette définition de zones homogènes du risque LISA, on en a défini les contours, 

qui dessinent une nouvelle configuration spatiale d’intérêt épidémiologique. Nous présentons 

dans la figure suivante ces trois zones « iso-risque LISA », superposées avec une 

représentation de l’habitat d’élevage présenté en patrons de points. 
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Figure 117 : Représentation des contours stricts des zones « iso-risque » LISA avec le semis 

d’habitat rural. 

 

Nous avons ensuite procédé dans chaque zone du risque LISA, à une étude des 

corrélogrammes des points contenus dans chacune des zones. Etudiée sur la base des effectifs 

d’animaux déclarés dans chaque troupeau et dans ce modèle ponctuel, il n’existe pas de 

structure géographique interne significative228. L’alternance de fortes et de faibles valeurs 

d’effectif bovin ne constitue pas une forme structurante de l’espace dans ce modèle ponctuel. 

 

Nous nous sommes alors intéressés à la relation entre le taux de mobilité (standard) et l’indice 

LISA I de Moran sur la base des valeurs calculées sur les mailles du modèle. Les résultats 

sont présentés dans le diagramme suivant, et sont repris en détail dans l’interprétation finale 

du risque dans le paragraphe VI-3-1, où on les a associés à la connaissance de la distribution 

de la PPCB. 

 

 

                                                
228 étude faite sous Crimestat III, la valeur de l’autocorrélation spatiale des valeurs observées sur les points reste 

à l’intérieur des courbes enveloppes dessinées par un processus aléatoire 
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Figure 118 : Diagramme de dispersion de l’étude de la relation entre l’indice LISA I de 

Moran et la variable du risque (taux standardisé de mobilité animale). 
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Etude de la régression locale avec la fonction de lissage loess (Splus), Local I Moran LISA en ordonnée, et taux 

standard de mobilité en abscisse. 

 

L’indice LISA qui mesure la contribution locale à la structure géographique globale, est 

considéré ici comme un indice de pondération de la variable de taux de mobilité standardisé. 

Il est censé représenter le niveau de dangerosité du lieu, du fait du caractère fortement 

homogène du regroupement local de taux voisins. Il est donc prudent d’examiner la relation 

statistique ente les deux variables. L’étude de la fonction de régression locale montre une 

relation non linéaire dans son ensemble, autour d’un point d’inflexion situé à la valeur du 

taux moyen de mobilité sur le domaine (autour de 32%), indiqué par la flèche verticale sur 

le diagramme. On peut séparer les valeurs de LISA négatifs et positifs de part et d’autre d’une 

ligne horizontale alignée sur la valeur LISA=0. Dans le sous-groupe des points de valeur 

LISA positive, on peut associer deux formes d’association linéaire inversées par leur pente 

entre taux et LISA. Les taux forts (à droite du diagramme) suivant une relation quasi linaire 
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avec l’indice LISA positif229 et traduisent des zones fortement homogènes et regroupées 

spatialement (concentrées). 

Le phénomène peut être décrit ainsi : les mailles de faibles valeurs de mobilité sont 

regroupées et ressemblantes, puis quand la mobilité augmente, la structure de ressemblance se 

dilue et disparaît, pouvant finalement aboutir à l’apparition d’une structure spatiale inversée 

significativement contrastée, ou totalement aléatoire, et c’est seulement quand les taux 

dépassent un certain seuil de mobilité que la structure spatiale de ressemblance des voisins 

réapparaît. 

 

Interprétation de la carte LISA et des cartogrammes cluster. 

La relation statistique et cartographique entre les deux variables montre clairement la non 

stationnarité du processus étudié, fait d’une structure globale certes, mais qui est 

décomposable en plusieurs formes très différentes de structures au cœur du système spatial, 

en plusieurs « régimes » spatiaux230. La délimitation d’une zone à risque mobilise la notion de 

discontinuité et de frontière, qui est complexe en géographie (François J.C., 2002). Les 

ruptures sont dessinées essentiellement par la distribution des indices LISA et l’étude des 

clusters, même si la discrétisation des données de taux participent à cette construction globale. 

La notion de ressemblance et de proximité est aussi à l’origine de ces cartes et définit le 

contenu homogène des zones iso-LISA, par rapport à la variable de risque. 

Ce type de cartographie est reproduit en utilisant la même méthodologie dans le chapitre VII. 

Il s’agit alors de permettre un essai d’interprétation des cartes du risque (mobilité et PPCB), 

par l’interrogation géographique et statistique d’autres caractéristiques et processus sous 

jacents au modèle. Nous y utilisons notamment des variables de marqueurs du risque. 

 

                                                
229 relation linéaire tirée vers le haut par des valeurs extrêmes 
230 en référence au terme utilisé par Anselin spatial regime 
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VI.2 : Mesure de l’autocorrélation spatiale sur variable qualitative dichotomique 

représentant l’aléa (la PPCB)  

 

Les informations sur la PPCB dans le district ont différentes origines. Certaines informations 

proviennent d’un suivi de fermes d’élevages dont le choix n’était pas aléatoire, issu de la 

première phase du projet (Lesnoff, 2004), et nous les avons utilisé uniquement pour renforcer 

la validation de l’association spatiale. D’autres proviennent de données d’une enquête de 

prévalence randomisée, effectuée par échantillonnage traditionnel et non spatial231 de fermes, 

à partir de strates établies sur la variable de taille des troupeaux (Bonnet P., 2005)232. D’autres 

sont assimilables à des données de morbidité, ce sont les recours aux services vétérinaires 

dans la zone, données que nous présentons dans un prochain paragraphe. 

 

Les données de prévalence sont disponibles selon deux formats géographiques. Un premier 

format est conforme à la présentation en patrons de points déjà entrevue sur les habitats, 

chaque point représentant la ferme échantillonnée et son statut infecté ou indemne de PPCB 

(variable dichotomique). La variable la plus classique en épidémiologie est alors le nombre 

d’animaux séropositifs dans le troupeau ou son dérivé, le taux de prévalence animal233au sein 

de chaque cheptel (variable quantitative). Un deuxième format est celui de l’agrégation des 

points en mailles carrées de 2000 m de coté, une maille devenant infectée quand elle contient 

au moins un troupeau infecté (variable dichotomique234). 

                                                
231 un échantillonnage spatial aurait été possible, basé sur les strates géographiques de risque déjà identifiées, ou 

sur un échantillonnage géographique des variables de position (latitude - longitude, x, y), et aurait mieux 

convenu pour valider la carte du risque, qui était disponible au moment du choix d’un critère de stratification. 

Les approches spatiales sont cependant mal connues des épidémiologistes classiques, et le consensus entre les 

partenaires et l’équipe de recherche s’est fait sur un échantillonnage en strates non spatiales. 
232 Les détails de cette étude sont fournis dans un article publié et joint en annexe à ce travail 
233 un troupeau est considéré infecté si au moins un animal est séropositif avec le test cElisa, au seuil (cutoff) de 

50 % du pourcentage de l’inhibition 
234 on peut aussi calculer un taux de prévalence par maille géographique 
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L’étude des structures du risque sur la base de facteurs de risque peut se suffire à elle-même, 

et aurait pu constituer l’essentiel de notre travail. Les conséquences en terme de planification 

sanitaire, attachées à la mise à disposition de tels modèles de structures de mobilité sont déjà 

satisfaisantes. Mais il nous a semblé qu’une validation même imparfaite, par la comparaison 

avec des cartes d’aléa était possible et utile. La maladie est un aléa géographique quand on 

n’en connaît pas de structures spatiales associées, et un aléa dans le temps si aucune structure 

temporelle ne peut être étudiée, ce qui est le cas de l’endémicité. 

 

L’étude de la structure spatiale de la maladie peut donc en théorie se faire selon ces deux 

modèles géographiques et échelles235. Cependant pour une étude d’autocorrélation spatiale, la 

valeur quantitative du taux de prévalence intra cheptel236 pose des problèmes de construction, 

car le dénominateur comporte une forte variabilité entre élevages, et la taille du troupeau varie 

considérablement au cours de l’année. L’agrégation en maille permet d’ajouter une robustesse 

à cette information, ce qui n’est pas possible sur des données ponctuelles. Nous avons donc 

préféré tester la structure spatiale de la maladie à partir d’un modèle maillé, et selon le modèle 

du test Join count statistics ou test BW, où la variable est booléenne, la maille étant 

considérée comme infectée ou indemne. La variable de risque et d’aléa sont alors représentées 

sur le même modèle et la même échelle géographique. Les deux figures suivantes résument la 

distribution géographique des lieux enquêtés (fermes), et la transformation des résultats 

connus en points, vers des résultats en mailles. La première figure montre une partition du 

domaine d’échantillonnage en deux sous espaces séparés par une ligne orientée NO Nord 

Ouest SE Sud Est. Cette partition disparaît un peu dans le modèle maillé. 

 

 

 

                                                
235 il faut cependant noter que l’échantillonnage effectué est contraignant pour la mise en évidence de structures 

géographiques, car il est par nature aléatoire géographiquement parlant 
236 nombre d’animaux positifs sur le nombre d’animaux en propriété dans le troupeau 
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Etude de la structure spatiale globale de la maladie sur un modèle aréal. 

Figure 119 : Domaine d’étude de l’enquête de séroprévalence PPCB, et positions des éleveurs 

enquêtés 
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fermes échantillonnées en bleu et infectées en rouge, en noir le cadre du domaine géographique de l’étude de 

prévalence sérologique, restreint par rapport à l’espace géographique d’étude du risque (contour indiqué), en 

rouge les pistes, en bleu les rivières 

 

La simplification du modèle en patron de point vers le modèle agrégé en maille, conduit à la 

figure suivante, qui reprend le même carroyage que la carte du risque. 

Figure 120 : Domaine d’étude de la structure spatiale de la maladie PPCB sur un modèle 

maillé 
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Comme déjà commenté dans un paragraphe précédent, la prévalence sérologique de la PPCB 

mesurée à l’échelle individuelle animale avec le test de diagnostic cElisa, va représenter au 

moment de l’enquête, une information rétrospective sur la maladie. Il s’agit de sa « trace », 

intégrant un épisode passé de PPCB qui est encore observable. La durée exacte de cette 

« trace » rétrospective est discutable, et dépend d’une dynamique de séroconversion 

complexe237. Les infections très récentes d’animaux n’ont pas pu être mesurées par ce test, car 

la séroconversion n’a pas eu encore lieu au moment de l’enquête238. Nous considérerons que 

les résultats représentent la situation de la PPCB des 6 derniers mois (ce qui est sévère), la 

période associée à la variable du risque étant de 1 an (mobilité agrégée sur un cycle agricole). 

 

Les résultats de ces sérologies ont donc permis d’ajouter une valence au système 

d’information sanitaire (SIG et base de données relationnelles), et ils sont interprétés selon le 

mode qui suit. L’existence d’un seul troupeau séropositif en PPCB (ou de plusieurs) dans les 

mailles du territoire d’étude239 est caractérisante du statut de la maille, qui est codée 

séropositive (code 1, infectée), les autres mailles avec un statut séronégatif (indemne) étant 

codées 0. Nous avons déjà présenté dans la méthodologie, le calcul de l’autocorrélation 

spatiale avec les statistiques Join count statistics. On trouve en annexe (Annexe I) le rappel 

détaillé du calcul pour cette analyse, avec nos résultats. Le tableau qui suit présente 

simplement le résumé d’un des tests JCS (ou BW) effectué avec la macro Rookcase (Sawada 

M., 1999). 

 

                                                
237 la séro-négativation d’un animal, 6 mois après une infection est possible. En toute rigueur et afin d’être 

homogène avec les données des cartes du risque, où on agrège des informations de mobilité rétrospectivement 

sur un an du cycle agricole, il aurait fallu procéder à deux enquêtes à 6 mois d’intervalle, mais c’était impossible 

pour des raisons de budget de recherche. 
238 Pour cette raison nous avions prévu une deuxième mesure de la PPCB, celle basée sur l’examen clinique des 

animaux par rapport aux symptômes de la PPCB, mais cette mesure a été inopérante car non corrélée 
239 le domaine était restreint pour des raisons logistiques 
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Tableau 20 : Résultats d’analyse de l’autocorrélation spatiale par la méthode des Join Count 

statistics 

ROOKCASE Spatial Autocorrelation 

Analysis - Join-Counts 

for Regular Lattice Data    

Origin: From virtuelJ2 in file jointcountRook 

_edited10.xls    

Adjacency = Queen's Case    

Summary: Join-Counts    

 BW Joins BB Joins WW Joins 

# of Joins 55 16 60 

z-Rand. statistic -,47258 149 158 -,40446 

Variance Rand. 2 493 936 767 562 1 920 184 

Expected # of Joins 5 736 005 118 676 6 177 236 

    

Global Summary    

Number of Observations # of B's # of W's Total Joins 

42 13 29 131 

Source Rookcase, contiguïté queen, ordre 1 

 

Dans aucun des cas de figure240 étudiés, nous n’avons obtenu de résultats significatifs 

d’autocorrélation spatiale, sur le modèle maillé et avec le test BW. Le test global ne permet 

pas de rejeter l’hypothèse nulle H0 d’absence d’autocorrélation spatiale (Vigneron E., 1997). 

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de structure globale, mais que si elle existe, la 

configuration ne permet pas de la mettre en évidence. Comme déjà souligné, le fait que 

l’échantillon choisi ait été aléatoire, ne facilite pas le travail de caractérisation d’une structure 

géographique241. D’autre part la réduction de l’information spatiale qu’impose le passage du 

modèle en point (fermes), vers le modèle en maille est synonyme d’une perte de puissance 

                                                
240 nous avons du reconstituer toutes les configurations BW possibles dans certaines mailles, car le logiciel 

nécessite une grille régulière rectangulaire (symétrique), condition que nous avons du artificiellement 

reconstituer dans un coin de notre modèle. A cet effet nous avons du étudier toutes les options et combinaisons 

de contiguïté et de statut sanitaire 
241 dans la plupart des études de cluster (concentration) géographique que nous avons évoqué en santé humaine 

dans la première partie, on disposait de l’ensemble des données, une exhaustivité permise par le système de 

surveillance des maladies et le maillage sanitaire en santé humaine. 
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exploratoire par les méthodes d’analyse spatiale. De bonnes données exhaustives d’un 

système de surveillance continu de la PPCB auraient fourni un tout meilleur jeu de données 

pour effectuer ce genre de tests. Quand on suspecte une structure locale comme c’est le cas 

ici, le test global de l’autocorrélation spatiale sur variable dichotomique n’est pas très 

efficace. D’autres tests d’analyse de l’autocorrélation spatiale locale sur ce même type de 

variable sont en voie de développement et pourront être utile à l’analyse en santé, car les 

variables booléennes y sont courantes (Boots B. 2003). Les autres tests de concentration 

comme le G de Getis ne sont pas efficaces ici car on ne peut pas mesurer une variable 

quantitative non nulle sur l’ensemble des points (fermes). 

On peut utiliser d’autres outils de l’analyse spatiale pour explorer ce jeu de données, avec des 

méthodes qui ne considèrent que la position des lieux, c'est-à-dire seulement l’information 

spatiale. La méthode NNA que nous avons utilisé auparavant pour l’étude du semis de points 

des fermes, en donne un bon exemple. Nous l’appliquons au semis des 360 fermes de 

l’échantillonnage, et au semis des élevages positifs, un sous ensemble du premier, de manière 

à les comparer sur la base de l’indice de concentration R. L’analyse de la concentration des 

points sur la base de la valeur R donne les résultats suivants avec Arcview et l’extension NNA 

(Saraf A.K. 1998). La valeur de R pour les 360 fermes est de 0,5666 et on conclut à un 

groupement significatif (clumping) des lieux sur la base de leur position géographique (Ho 

rejetée, z = 15). Pour le sous ensemble des 18 fermes positives (et prenant en compte 15 

élevage du domaine rural et 3 élevage positifs de la ville de Bila), la valeur du R est de 0,600 

et significative soit le même ordre de grandeur, ce qui ne permet pas de valider une 

concentration supérieure de l’une des populations par rapport à l’autre. D’autres outils de 

l’analyse spatiale peuvent être mobilisés comme l’analyse centrographique qui montrerait ici 

un déplacement du centre de gravité entre les deux sous populations vers le Nord Est, ce 

qu’on devine à l’examen de la première carte. L’objectif de ce travail étant d’approfondir 

d’autres variables de risque, en l’absence de connaissance sur la maladie nous 

n’approfondirons pas ce chapitre. 

L’étape suivante portera sur la validation géographique des cartes du risque avec les cartes 

d’aléa, c'est-à-dire la superposition des deux couches d’informations. 
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VI.3 : Validation du caractère prédictif des modèles du risque (mobilité) par 

l’étude de l’aléa (la prévalence sérologique PPCB), et implications pour le 

contrôle 

Plutôt que de tester l’existence et les caractéristiques de deux structures d’une manière 

indépendante, sur la maladie et sur le facteur de risque, il est utile et possible d’étudier des 

informations superposées. On peut vouloir analyser les « corrélations écologiques » et 

statistiques. C’est ce que nous nommerons la validation épidémiologique. 

On peut aussi se servir d’une information issue d’un modèle pour nourrir la réflexion sur un 

autre modèle. Ainsi à partir de l’information nouvelle sur la structure apparente de la PPCB, 

la question devient-elle : comment cette structure qui correspond à un instant t à la présence 

d’un agent causal infectieux, peut elle « profiter » d’une structure du risque sous jacent ? 

(celle de la mobilité révélée par l’étude de l’autocorrélation spatiale). Ou inversement, 

comment la structure géographique du risque (mobilité) peut elle faciliter la survie d’un 

système pathogène PPCB, jusqu’à provoquer une épidémisation. Appliquée dans notre cas 

nous la nommerons la validation géographique. C’est surtout à partir de cette deuxième 

démarche que nous bâtirons notre approche. 

Partant d’un principe similaire, une autre analyse porte sur la validation géographique des 

structures du risque, à partir de la comparaison faite avec des cartes de recours aux services 

vétérinaires dans la zone. Si on pose l’hypothèse que les recours constituent un signal de la 

morbidité réelle des troupeaux, ce qui, comme on le verra, est assez rarement une bonne 

hypothèse242, et que la mobilité est un facteur de risque intervenant dans plusieurs types de 

pathologies, la relation entre les deux cartes mérite d’être explorée. Ces deux approches sont 

étudiées dans les deux paragraphes suivants. 

                                                
242 L’épidémiosurveillance passive dans le domaine vétérinaire est maintenant remplacée par 

l’épidémiosurveillance active, à partir d’enquêtes ciblées. L’information passive peut rarement servir à poser des 

hypothèses épidémiologiques, contrairement à la santé humaine où le système de santé draine l’ensemble des 

recours. Les évènements de fréquentation des services de soins sont ensuite classés en catégories de type DRG 

diagnostic related groups, et certaines de leurs caractéristiques peuvent s’avérer utiles en épidémiologie. 
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VI.3-1 : Validation géographique du modèle d’aléa et de risque 

Avant de superposer les cas d’infection PPCB avec les cartes du risque (facteur de risque), 

basées sur la mobilité animale, nous souhaitons procéder à quelques rappels. 

On peut concevoir la validation comme l’étude du « caractère prédictif » de la carte du risque 

et pour hiérarchiser l’espace, basée sur la mobilité animale (les cartes de mobilité et de LISA, 

clusters), et la présence ou l’intensité d’une maladie dans les sous systèmes du risque. Cet 

exercice de prédiction se fait en fonction des caractéristiques sous jacentes du système du 

risque étudié. On retrouve alors combinées, d’une part une notion géographique (où pense-t-

on que la maladie peut survenir et s’entretenir, et où peut elle diffuser en fonction des 

configurations révélées ?), et d’autre part une notion épidémiologique analytique (quel est le 

risque relatif, ou l’excès de risque243 de voir survenir une maladie pour plusieurs niveaux 

d’exposition à un facteur de risque ?). 

L’association des cartes du risque (mobilité) et de cartes d’aléa dans le cas de la PPCB nous 

offre l’occasion d’en débattre. Pour la maladie nous avons utilisé deux jeux de données : une 

première information sanitaire est donnée par la position des troupeaux infectés et indemnes 

de l’enquête de prévalence randomisée (Bonnet P., 2005), données à peu près contemporaines 

de l’étude du risque244. Une deuxième information complémentaire utilise des données 

sanitaires non randomisées, mais avérées, sur la présence d’une infection PPCB (et donc de 

l’agent causal, le mycoplasme) en certains lieux (fermes), données issues de la première phase 

du projet de recherche, plus ancienne. 

                                                
243 l’Odd Ratio est l’indicateur épidémiologique de mesure de l’excès de risque le plus répandu à l’échelle des 

unités épidémiologiques individuelles (animal, troupeau) considérées comme naturellement « homogènes » en 

épidémiologie 
244 il y a un intervalle d’un an entre l’enquête collectant des données sur le risque, et l’enquête de séroprévalence 

qui suivait, ce qui est conforme à l’esprit des hypothèses en épidémiologie. Mais pour les données sanitaires du 

suivi de la première phase de l’ATP, l’intervalle est de deux ans et l’information sur la PPCB précède 

l’information sur le risque, il faut donc être prudent sur l’interprétation de ce deuxième jeu de données 
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Nous avons déjà abordé au cours de la première partie comment l’approche géographique a 

progressivement et historiquement pénétré le milieu médical, et celui des épidémiologistes en 

santé humaine et vétérinaire. Pour autant l’analyse de la distribution spatiale des maladies ou 

des facteurs de risque n’est toujours pas un sujet particulièrement bien étudié dans 

l’enseignement vétérinaire académique, si on la compare à l’étude de la distribution des 

maladies au cours du temps. On en veut pour preuve les quelques pages qui y sont allouées 

dans le document d’apprentissage de l’épidémiologie des écoles vétérinaires françaises245 

(AEEMA, 1995). Certaines notions épidémiologiques font pourtant clairement appel à des 

concepts et à un vocabulaire géographique. Afin d’illustrer ces aspects, nous proposons ici 

quelques définitions sur le statut épidémiologique des maladies contagieuses (Toma B., 

1991). La figure suivante montre la classification qui est souvent faite entre différents types 

de pathologies animales, sur le caractère endémique, épidémique et non infectieux (maladies 

dites d’élevage à étiologie multifactorielle), et la situation particulière de la deuxième 

catégorie. 

Figure 121 : Classification des maladies contagieuses selon leur statut, et position de facteurs 

causals et de risque 

 

 

                                                
245 5 pages sur environ 200 
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Sporadique : la maladie survient à intervalles irréguliers, elle est rare, on peut donc identifier 

de courtes périodes de maladie, et affecte un nombre réduit de sujets246 

Endémique : la maladie sévit de manière permanente dans le temps dans une région, sur une 

population animale (sans préjuger de son importance). Cette forme épidémiologique est 

connue pour la PPCB, par exemple dans les petits troupeaux des hauts plateaux éthiopiens, et 

dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne. Dans cette catégorie de pathologie, l’étude 

du rôle de certains facteurs de risque qui pourraient structurer l’espace est considérée comme 

importante, et une analyse spatiale peut donc être proposée pour étudier la répartition de l’aléa 

et des risques. 

Epidémique : la maladie affecte brutalement un grand nombre d’animaux à la fois dans une 

région. Cette forme est connue pour la PPCB dans les grands troupeaux pastoraux, où la 

mortalité qu’elle engendre prive rapidement la maladie de nouveaux individus susceptibles, 

ne laissant que des résistants et des morts. Cette forme se rencontre aussi en cas 

d’épidémisation de la PPCB endémique, dont les facteurs géographiques méritent aussi d’être 

explorés. 

Bien sur ces notions sont relatives et comprennent une dimension géographique et scalaire qui 

n’est pas assez explicitée : on parlerait d’épidémie de Fièvre Aphteuse sur une ferme en 

France, car nous sommes un pays indemne, ou de cas sporadiques de Fièvre Aphteuse à Addis 

Ababa où elle sévit de temps en temps, étant endémique en Ethiopie (il y a au moins un cas 

quelque part pendant l’année). 

 

Dans les figures qui suivent on a superposé sur la carte LISA (mobilité) l’information connue 

et non exhaustive sur l’aléa247 (la PPCB), c'est-à-dire les troupeaux positifs connus de diverses 

                                                
246 il n’est pas fait mention de vocabulaire géographique 
247 les points verts sont les troupeaux positifs PPCB dont l’information sanitaire vient de la première phase du 

projet ATP, c'est-à-dire du suivi de troupeaux non randomisé fait préalablement à l’enquête spatiale ; les mailles 

hachées en jaune sont les mailles infectées c'est-à-dire contenant des troupeaux positifs dont l’information vient 

de l’enquête randomisée de prévalence 
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sources, et par extrapolation les mailles infectées associées à ces troupeaux. La distribution de 

la PPCB y est particulièrement marquée dans la structure du LISA Nord Est, et on observe 

quelques agrégats de PPCB en périphérie. 

Figure 122 : Carte LISA du risque sur la mobilité animale et distribution des lieux connus de 

la PPCB (modèle point et maillé) 
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LISA de Moran (4 classes, 2 signes), Mapinfo. 
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La figure suivante superpose en outre et pour mémoire, la carte du taux standard de mobilité 

en quantiles, et uniquement l’information ponctuelle des fermes infectées de l’enquête de 

PPCB (étude de prévalence). 

On a reproduit les zones LISA mais élargies avec un « pied de pilote » de 1000m autour des 

zones strictement définies248 par le calcul de LISA sur le modèle maillé. Elle montre une assez 

bonne corrélation géographique entre taux de mobilité élevés et présence de la maladie, et 

entre la zone LISA au Nord Est et la PPCB. Ailleurs, la PPCB a pu simplement être introduite 

au cours des nombreux déplacements de bétail, et y survivre par effet de contagion sur le 

voisinage, les agrégats moyens de 500m révélés par l’étude de la fonction de Ripley, pouvant 

bien relayer249 une infection locale. 

 

La variable de la mobilité que nous avons construite ne contient pas d’information sur la 

distance de mouvements, mais sur l’intensité de mouvement dans une maille, c’est la taille de 

la maille qui « contient » une partie de l’information spatiale de distance. Pour autant, la 

configuration spatiale construite par les structures du LISA et le taux de mobilité, peuvent 

aider à interpréter le complexe socio-pathogène de la maladie, et aider à construire un modèle 

de diffusion, éventuellement à deux échelles (mailles 2000m, et villages 500m). 

 

 

 

                                                
248 afin de compenser une certaine sensibilité des résultats à la position de calage de la grille du carroyage, nous 

avons procédé après les calculs à l’application d’un tampon (buffer) autour des zones LISA « strictes » du risque 

(la terminologie en sera « LISA strict ». Les zones sont donc élargies d’autant (la terminologie en sera « tampon 

LISA »), afin de les rendre plus opérationnelles en terme d’utilisation pour la gestion sanitaire  
249 on pourrait parler pour la structure de risque PPCB, de synchronisme du modèle maillé 2000m, avec un 

modèle en points (les villages, hameaux) d’une échelle proche de 500m (qui pourrait d’ailleurs être figuré en 

modèle maillé de 500m) 
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Figure 123 : Cartogramme superposant le taux de mobilité standard et les troupeaux infectés 

de PPCB 
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Troupeaux infectés de l’enquête randomisée, taux standard de mobilité en quantiles (5) Mapinfo, les zones LISA 

du risque sont élargies à une zone tampon périphérique de 1 km (buffer dans Mapinfo) 

 

Des trois secteurs contigus de risque selon l’indice LISA (les zones contribuant fortement à 

la structure globale), une seule zone est marquée par de forts taux de mouvements, et propose 

une relativement bonne corrélation géographique avec la maladie sur la base des données de 

l’enquête randomisée (points bleus). 

Les dangers d’une interprétation épidémiologique trop déterministe. 

Si l’on considère artificiellement la zone Nord Est comme une « zone à risque », au sens d’un 

« champ de risque continu »250, et qu’on effectue un test non paramétrique simple (χ2, p-value 

= 0,06), il est à la limite de la significativité. Tout dépend d’une part de la frontière et de la 
                                                
250 à la manière d’une pollution environnementale, ce qui n’est pas adapté pour décrire des maladies de voisinage 

telles que la PPCB. Les mouvements animaux constituant un risque individuel pour chaque animal qui s’échange 

en situation infectée. 
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définition qu’on donne aux zones « du risque », le LISA n’étant utilisé ici que pour valider un 

cluster géographique sur un facteur de risque, représenté maillé à une échelle de 

simplification du complexe pathogène, rien de plus. Le même test utilisant l’espace du risque 

de la carte SMR, qui est présentée dans la figure suivante, est lui significatif, il est en outre 

probable qu’à l’échelle des villages, des liens statistiques se renforceraient. 

Le domaine de l’étude de la validation géographique ne doit pas être totalement confondu 

avec celui de la validation statistique de l’association épidémiologique251, quand il s’agit de 

facteurs de risque qui sont étudiés à l’échelle géographique, mais qui sont seulement connus 

et validés à l’échelle individuelle (troupeau). L’association statistique d’une caractéristique de 

l’espace avec une pathologie peut apparaître à une échelle, et disparaître à d’autres échelles ce 

qui est fréquent, et la modélisation épidémiologique classique prend mal en compte252, sinon 

pas du tout, la relation géographique entre les lieux. Les tests doivent donc être manipulés 

avec prudence et nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe VI-3-3. Seuls des modèles 

complexes de modélisation géographique explicatives que nous avons évoqué peuvent tenter 

de rendre compte de l’ensemble des propriétés spatiales. Nous ne parlerons donc que de 

« validation géographique » des structures, avec des techniques exclusivement d’analyse 

spatiale. La carte suivante présente un modèle de cartographie d’excès de risque, basé sur un 

principe très souvent utilisé en géographie médicale, de comparaison d’un attribut de lieu 

avec le niveau moyen de cet attribut dans l’ensemble du domaine spatial. Le rapport SMR 

calculé sur la mobilité est comparé à 1. Le modèle converge avec ceux déjà discutés. 

Une dernière figure clôture ce paragraphe, elle présente une superposition de l’ensemble de 

notre connaissance géographique à ce niveau de l’analyse, LISA strict, LISA tampon, Carte 

en quantiles de la mobilité, et présence connue de la PPCB (enquête de prévalence). 

 

                                                
251 En particulier parce qu’on y impose une contrainte de contiguïté (de la zone du risque) qui n’est pas contenue 

quand on teste l’association simplement statistique, par exemple entre taux de mobilité de maille et la présence 

de la PPCB dans la maille, ou une séroprévalence de maille 
252 un tableau croisé à quatre cases (exposé non exposé/ malade non malade), à la base du raisonnement 

épidémiologique ne contient aucune information spatiale 



 

324 

Figure 124 : Carte en excès de risque SMR sur les taux de mobilité (taux standardisé) 
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en rouge les standard mobility ratio SMR>1 (sur-risque, taux de mobilité local par rapport à la moyenne du 

domaine), en bleu les SMR<1, la carte dessine un excès de risque au Nord Est 

Figure 125 : Cartographie des zones à risque selon différents points de vue : LISA, LISA 

tampon, taux de mobilité animale, prévalence PPCB 
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Si l’on considère l’ensemble du domaine d’étude, des taux moyens de mobilité peuvent être 

calculés par sous systèmes dans la structure. Ainsi, la zone LISA NE très homogène a un taux 

et élevé de 48% (moyenne), tandis que les autres zones homogènes LISA Ouest et Sud sont 

autour de 20%, moins que la moyenne sur le domaine (32%). La frontière entre ces deux 

zones LISA constitue donc une vraie discontinuité sur ce facteur, alors que cette rupture n’est 

pas si forte entre la zone LISA NE et l’espace intermédiaire central. Cet espace non structuré 

intermédiaire est à 32% de mobilité, c'est-à-dire équivalent à la moyenne globale du domaine. 

Il existe en outre des agrégats géographiques de PPCB à la lisière des discontinuités figurées 

dans le modèle LISA, la présence de la PPCB y étant visiblement caractérisée par la 

formation de petites concentrations, qui a l’examen du semis de points des fermes révèle des 

hameaux, groupements de fermes proches. Certains troupeaux séropositifs sont ainsi dans la 

zone LISA Ouest, caractérisée en moyenne par un taux faible. 

A ce stade deux structures et modèles géographiques semblent « expliquer » la structure 

observée de la maladie endémique. Une première structure est la structure maillée du risque 

de mobilité à l’échelle de 2000m, bien caractérisée par le LISA, une autre structure est 

l’agrégation en hameaux qui a été décrite auparavant mais qui n’est pas étudiée. Chaque 

structure contribue partiellement à l’explication du modèle PPCB, et c’est la combinaison des 

deux qui relaie le complexe pathogène endémique de la maladie. Nous nous contentons ici 

d’étudier comment la structure géographique à une échelle (les mailles de 2000m), peuvent 

nous aider à mieux la combattre. La question est en effet de savoir, partant de cet état des 

lieux, si la différenciation géographique décrite suffit à envisager des scénarii de 

développement de la PPCB dans sa version endémique. Va-t-elle se cantonner et survivre à 

long terme dans le noyau Nord Est, ou s’étendre, relayée de proche en proche par une autre 

structure ? 

 

Cette première validation géographique qui superpose malgré tout assez bien les structures 

géographique de la mobilité avec celle l’aléa253, nous offre l’opportunité de proposer une 

                                                
253 on retient finalement une partition de distribution de la PPCB sur la base d’une ligne de partage passant au 

sud ouest de la Zone LISA 
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hypothèse sur l’endémicité observée dans le district à partir de ce qui est observé au Nord 

Est, et sur le modèle maillé 2000m. La carte en cluster254 montre au Nord Est, une zone hot 

spot (zone chaude), c'est-à-dire une zone d’agrégation de mailles à forts taux de mobilité. 

C’est la zone qui correspond à la présence privilégiée de la PPCB. Nous pouvons confirmer 

ce modèle par l’examen de deux autres cartes basées sur les taux de mobilité, la carte d’excès 

de risque (de type SMR, mais utilisant le taux de mobilité), et la carte déjà utilisée du taux de 

mobilité brut lissé sur les 8 voisins. Ces deux modèles confirment l’importance du coin Nord 

Est dans l’épidémiologie de la PPCB, et la délimitation assez franche des frontières de cette 

zone à risque. 

 

Pouvons nous poser l’hypothèse de l’existence d’un seuil de mobilité des animaux modélisé 

dans l’espace maillé, délimitant une zone relais de l’endémicité sur le long terme, sorte de 

« noyau dur » du système pathogène. En deça de ce seuil qu’on cherche à quantifier à 

l’échelle de maille étudiée, il n’y aurait pas de possibilité pour la maladie de s’installer 

durablement, c'est-à-dire de manière endémique, même à partir de cas sporadique importés, 

sauf à être relayée par une autre structure locale à une autre échelle (option des gros villages). 

Il s’agirait d’une caractéristique importante du complexe socio-spatial du risque de la PPCB 

endémique. Ce concept serait équivalent sur un territoire, à un seuil de mixing255 utilisé en 

épidémiologie dans un troupeau. La vérification de la vraie endémicité nécessiterait des séries 

temporelles de la maladie que nous n’avons pas, nous posons donc de simples hypothèses. 

D’autres facteurs interviennent bien entendu sur le statut épidémiologique, comme la 

virulence des souches de mycoplasme. Dans cette hypothèse, il n’existerait pas de réelle 

diffusion en champ dynamique de la maladie, en deçà de ce seuil d’endémicité, mais on peut 

assister en théorie à une propagation endémique par relais hiérarchiques et multi scalaire. Elle 

pourrait être permise par les déplacements lointains d’animaux, qui constituent une sous 

population des échanges étudiés. La PPCB (éventuellement signalée par une petite épidémie 

                                                
254 issue du diagramme de dispersion du I de Moran 
255 mixing : cette notion est utilisée en épidémiologie et à l’échelle d’une population animale pour évoquer la 

probabilité de contact entre les animaux au sein du groupe, il est plus osé de l’utiliser à l’échelle d’un territoire  
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locale) peut ensuite disparaître de ce lieu (extinction possible après les premiers cas), si les 

cas ne sont pas relayés par une zone (maille) de caractéristique similaire sur la mobilité 

animale, ou par une structure à une autre échelle. 

Dans ce cas, les zones LISA du Sud et de l’Ouest à faible taux de mobilité pourraient jouer le 

rôle de « barrières » relatives256 et locales, étant des regroupements significatifs de mailles à 

faible mobilité (à indice LISA fort). 

 

Hypothèse à propos du système pathogène de la PPCB.  

A l’échelle géographique étudiée (on se dégage donc des observations individuelles à 

l’échelle non géographique de la ferme, et  de l’échelle des hameaux), et pour un territoire 

donné dont certaines caractéristiques sont quantifiables (densité de fermes, taille moyenne des 

troupeaux..), il existerait des seuils pathogènes épidémiologiques et des configurations 

géographiques de relais. Ces seuils seraient associés à l’intensité des mouvement des animaux 

entre fermes, et donc à une fréquence de contact entre animaux. Il pourrait d’abord s’agir d’un 

seuil minimal d’endémicité d’une part (le cas de la PPCB dans notre étude), nécessitant une 

structure relais assez large et à fort taux d’échanges d’animaux, pour que la maladie survive 

dans un système pathogène, un seuil en deçà duquel la maladie ne pourrait pas survivre 

durablement. On peut aussi l’associer à un seuil d’épidémicité (passage au caractère 

épidémique à partir du caractère endémique), au-delà duquel la maladie endémique devient 

clairement épidémique (poches géographiques à manifestation épidémiques sur un fond 

enzootique). Dans le cas de la PPCB et sur notre territoire maillé d’étude, une première 

indication de ce seuil serait conforme au taux de la zone LISA NE soit 48% d’animaux 

mobiles. 

 

                                                
256 la mobilité des animaux entraîne de toutes façons un risque de transmission des maladies contagieuses, mais 

le terme de barrière relative est ici utilisé en relation à une hiérarchie locale dans le zonage de la mobilité établi 

sur les taux et l’indice LISA 
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Les écarts de prédiction au modèle 

On peut débattre des écarts entre modèle du risque (LISA et taux de mobilité) et modèle 

d’aléa. Pour cela il faut analyser de nombreux facteurs qui peuvent modifier la relation directe 

entre maladie et mobilité sur le plan de la distribution géographique. Les pistes et routes sont 

des configurations spatiales en réseau, qui peuvent faciliter la propagation des maladies sur 

certains axes. Nous n’approfondirons pas cet aspect ici. Nous avons montré dans un travail 

précédent, et par la caractérisation géographique de flux d’animaux entre mailles 

administratives, que certains mouvements d’animaux peuvent avoir une portée importante 

(Bonnet P., 2002), transportant l’infection PPCB au besoin. 

D’autres facteurs sous jacents et d’autres échelles et configurations géographiques (les 

hameaux), peuvent intervenir pour favoriser ou entraver la diffusion et donc la présence de la 

PPCB sur l’espace géographique (Haggett P., 2000). Nous prolongeons dans le chapitre 

suivant l’examen de ces hypothèses sur l’interprétation des modèles, à l’échelle d’analyse de 

notre étude. Parmi ces facteurs, les recours aux services peuvent, d’une certaine façon, ralentir 

la diffusion de la PPCB dans une zone. Nous analysons ces informations dans le paragraphe 

qui suit. 

 

VI.3-2 : Validation du modèle géographique du risque par l’examen des recours aux services 

A partir de ce point, nous simplifions les cartes LISA en utilisant les zones LISA augmentées 

du tampon géographique de précaution déjà évoqué. La figure suivante résume à ce stade, une 

partie des informations géographiques utiles257 pour aborder l’analyse des recours aux 

services. La première carte montre la position des trois centres de santé situés strictement dans 

le domaine d’étude, deux centres dans la ville de Bila (un centre privé et un centre public), et 

un centre dans le village de Muklemi au Sud. Le premier se situe au cœur de la zone du risque 

LISA Nord Est, et le dernier se situe hors des 3 zones LISA, dans la zone non structurée sur le 

critère mobilité. 

                                                
257 et qui construisent peu à peu le portefeuille de cartes nécessaire à la gestion sanitaire de la PPCB 
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Figure 126 : Carte du district de Boji avec la position des centres de santé, les zones LISA du 

risque, et le domaine infecté PPCB 

 

* fond topographique (EMA), district et PA en liseré noir, zones (avec tampon) du risque LISA en plages roses, 

domaine de l’étude (15 PA) en plage jaune, domaine infecté en mailles carrées de liséré noir, position et 

toponymes des villes, positions et type des centres de santé vétérinaire (en rouge) 

 

Une étude randomisée et rétrospective de la fréquentation des centres de santé a été menée 

pendant l’enquête de prévalence258. Les détails et le questionnaire d’enquête, sont fournis 

dans l’annexe VII. On a comptabilisé le nombre d’animaux ayant conduit à un recours au 

système de soins, chez les éleveurs qui avaient eu au moins un recours les 6 derniers mois259. 

La figure suivante en présente une illustration, sur une carte en symboles proportionnels. 

 

                                                
258 ce qui limite son application à l’espace géographique de l’étude de prévalence 
259 le lieu et la raison du recours sont aussi connus mais ne sont pas traités ici 
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Figure 127 : Carte en symboles proportionnels des recours aux services vétérinaires dans la 

zone de validation du modèle de risque 

 

position des éleveurs ayant eu au moins un recours (avec symboles proportionnels sur le nombre d’animaux 

concernés par le recours aux services), fond topographique EMA, zones LISA et tampon en liseré noir foncé, 

pistes en rouge, rivières en bleu, contour administratif des PA en liséré noir fin, position des centres de santé 

(croix bleues) 

 

Les élevages de l’échantillon interrogé qui ont eu des recours, sont distribués de manière 

assez dispersée, et ne sont pas particulièrement concentrés à la périphérie des centres de santé 

du district de Boji. 

L’examen de la densité animale sous jacente (figure suivante) permet de comparer les recours 

observés et la structure géographique de la population animale. Les recours ne sont pas 

particulièrement concentrés sur des zones infectées de PPCB, mais il semble exister des 

tendances spatiales de regroupement. On notera qu’en première observation, des mailles de 

faible densité animale mais attachées à la zone du risque LISA Nord Est comportent un 

nombre élevé de recours. On distingue trois blocs principaux de recours au Nord Est, au Nord 

Ouest, et surtout au Sud Ouest, ces deux derniers étant des zones de densité animale élevée. Il 

ne s’agit à ce niveau que d’observations. Un problème subsiste, celui de la valeur indicative et 

interprétative des recours, dans la mesure où ce sont seulement les symptômes cliniques qui 
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poussent les éleveurs à recourir aux services vétérinaires, ce qui élimine du décompte tous les 

cas de maladie chronique et subaiguë qui constituent l’essentiel des cas de PPCB260. 

Figure 128 : Carte de la distribution des recours, rapportée à la densité animale dans le 

domaine d’étude 

 

densité animale bovine (5 quantiles Mapinfo, gamme colorée de vert), fermes échantillonnées lors de l’enquête 

(points bleus), dont 40 ayant eu recours (points rouges, symboles proportionnels au nombre d’animaux traités), 

zones LISA du risque (liséré noir fin), domaine de l’étude de prévalence (liseré noir gras), mailles infectées 

PPCB (en liseré jaune) 

 

Nous avons conclu dans un paragraphe précédent à la bonne accessibilité médicale théorique 

de l’espace géographique d’étude. Afin de porter une analyse plus fine sur la relation entre 

zone du risque de mobilité et les recours aux services, nous avons souhaité utiliser un modèle 

géographique utilisé en géomarketing, et mis en œuvre avec le logiciel Vertical Mapper (sous 

Mapinfo) (Northwood technologies, 1999). Il s’agit d’un outil d’analyse de la demande261. Il 

                                                
260 le cas de la PPCB endémique est à ce titre particulièrement délicat, car elle est cliniquement insidieuse 
261 Il procède par création d’un modèle raster (grid régulier ici de 200 m de coté), et calcule en tout nœud du 

grid, un « profil géographique », une variable qui est fonction de la valeur et de la position des points 

environnants situés à une distance (ici crow fly) inférieure à un rayon de recherche choisi (ici 5000 m), et suivant 
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définit ainsi des zones d’attractivité d’un service du point de vue de l’offre, à partir de 

variables de position géographique pondérées par une variable de recours constaté. Le modèle 

utilise la fonction Locational Profiler de Vertical mapper. Cette fonction utilise des données 

sur la position des usagers potentiels (position des habitats), une information de pondération 

sur des masses262, la position des centres de soins, et la distance entre l’ensemble de ces 

objets. La carte en gamme colorée a été transformée en iso lignes de valeurs pour plus de 

commodité. Elle est présentée dans la figure suivante. 

Figure 129 : Carte de la demande potentielle en services vétérinaires (iso-valeurs d’un modèle 

de géomarketing), position des éleveurs enquêtés pour l’étude de recours aux services, et 

zones du risque LISA 
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l’intensité de la demande en services est indiquée en isovaleurs et gamme colorée contrastée (isolignes rouges = 

forte demande potentielle, vers isolignes bleues = faible demande potentielle), établie par un modèle de 

géomarketing (Modèle Location profiler, Mapinfo Vertical mapper 2.6), superposition sur les zones à risque 

                                                                                                                                                   
une loi d’interaction paramétrable. Nous avons choisi une interaction moyenne (loi de la distance). Ce n’est pas 

un modèle de Huff. 
262 ici le nombre de recours déclarés de certains éleveurs a été utilisé, ainsi que la taille du troupeau à la ferme, 

comme variable de pondération 
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épidémiologiques LISA (cadres noirs), et position des cliniques et des 341 éleveurs enquêtés (points bleus) dont 

les recours positifs les 6 derniers mois (points rouges) 

 

La superposition de la demande potentielle avec la carte du risque LISA et la carte de 

distribution des centres de santé, amène les commentaires suivants. On retrouve les trois blocs 

entrevus auparavant. La zone Nord Est LISA est une zone à forte demande potentielle et 

homogène. Elle est en outre infectée par la PPCB et possède un niveau de recours 

relativement élevé au regard de sa densité animale qui est limitée. 

La zone LISA Ouest est une zone qui commence à être infectée par la PPCB, et semble 

montrer une « poussée de recours » aux services. La question est de savoir quel rôle vont 

jouer les mailles qui la composent, c'est-à-dire les mailles à faible taux de mobilité animale 

(20%) ce qui est du domaine de notre échelle d’étude, et quels systèmes relais la PPCB peut 

trouver à une autre échelle (synchronisme avec le modèle des hameaux, hors étude). Une 

surveillance active de la PPCB dans cette zone LISA Ouest est à recommander. Si les centres 

de santé publics et privés de Bila sont relativement bien placés au Nord, on peut se poser des 

questions sur la position du centre de soins de Muklemi au Sud, qui est hors zone LISA (dans 

la zone non structurée sur la mobilité), et dans une zone de faible demande potentielle en 

services vétérinaires (soins cliniques). Il est par contre idéalement placé pour surveiller la 

progression de la PPCB, s’il s’avérait qu’elle se propage vers le secteur Sud-Ouest, depuis le 

pôle infecté Nord-Est. 

 

VI.3-3 : Validation épidémiologique et statistique du modèle de risque et d’aléa 

Nous ne souhaitons pas dériver, partant de ce travail géographique en santé, vers une étude 

d’épidémiologie analytique. Les enquêtes que nous avons montées n’ont pas été prévues pour 

cela. Mais elles sont en partie adaptables, étant randomisées ou exhaustives. 

En théorie seule l’étude analytique de la pratique de mobilité à l’échelle individuelle du 

troupeau, et de sa relation avec le statut PPCB du troupeau aurait un sens et pourrait révéler 

une association statistique sur un tableau croisé de même échelle (la ferme), étant entendu 
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qu’on se situe dans un espace à risque certain (là où l’agent causal est présent). Une partie du 

domaine spatial étudié échappe à cette dernière condition. 

Cependant, à partir de la description des différentes variables de risque et d’aléa (PPCB), il 

nous a paru utile de simplement tester l’association statistique, pour compléter la présentation 

du chapitre III, par un essai analytique du problème, au travers d’une petite étude de 

corrélation épidémiologique effectuée sur un tableau croisé263 à l’échelle de la maille 2000m. 

Dans ce cas de figure, comme entrevu dans le paragraphe VI-3-1, on définit artificiellement 

une zone exposée à un facteur de risque (qui devient spatial), la mobilité animale. Les zones 

LISA, les zones clusters, et la cartographie en taux, aident à définir la zone exposée à un fort 

niveau de ce facteur, que l’on limitera à la zone LISA Nord-Est pour cette introduction264. Le 

reste de la zone de validation est, dans un souci de simplification, considéré comme non 

exposé au risque de mobilité265. La classification sur le statut épidémiologique de la maladie 

est simplement réduite au statut infecté ou non infecté des mailles, tel que déterminé par 

l’étude randomisée de prévalence. 

On utilise, par analogie, la méthodologie d’une étude épidémiologique analytique prospective 

(ou par catamnèse) (Jenicek M., 1996), dans la mesure où le statut géographique du facteur de 

risque est connu avant le statut géographique de la maladie. Nous rappellerons par prudence, 

qu’on n’utilise pas de données sur les individus, mais sur les mailles géographiques. La carte 

suivante rappelle les données du problème. 

                                                
263 nous avons aussi testé le modèle de tableau croisé suivant : ferme infectée-non infectée (PPCB) / mailles 

exposée-non exposée (seuil de mobilité 48%), qui donne des résultats similaires 
264 le statut exposé et non exposé a été construit à partir de données exhaustives sur les élevages, ce qui va bien 

au-delà des conditions requises pour un échantillonnage randomisé 
265 si la mobilité est un facteur de risque de la PPCB, on devrait en toute rigueur académique, procéder à une 

catégorisation de ce facteur en niveaux graduels du risque, sur la base de taux faibles taux moyens et taux forts 

par exemple. Mais la relation non linaire et non stationnaire observée entre l’indice LISA et le taux de mobilité, 

nous a fait préféré une classification plus sommaire, et peut être simpliste sur deux classes, exposé et non exposé 

au risque, sur la base d’un seuil géographique de mobilité, comparable au seuil d’endémicité déjà discuté (48%). 

Nous y confronterons les deux catégories suivantes sur la maladie, infecté et non infecté, statut établi à partir des 

données de l’enquête de séroprévalence 
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Figure 130 : Carte du modèle théorique de la zone du risque (mobilité animale LISA), et du 

maillage de l’infection endémique de PPCB 
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grille de l’espace géographique du recensement, domaine restreint de l’étude de prévalence (liseré vert), zone 

exposée Nord Est (LISA avec tampon, liseré noir ; zone statistique strictement LISA en liseré rouge), mailles 

infectées de PPCB (jaune hachuré), fermes infectées pour mémoire (en bleu). Toute maille en intersection avec 

la zone LISA, est considérée comme exposée au risque. 

 

L’extrapolation des résultats analytiques obtenus sur l’examen des mailles, vers une 

interprétation du lien observé chez les éleveurs, ou l’inverse, serait du domaine de l’erreur 

écologique266 ou atomiste (Grasland C., 1994). Nous parlerons plutôt d’un début de validation 

                                                
266 L’exposition stricte de l’élevage à un risque de type comportemental tel que la mobilité animale, relève de 

l’information individuelle et du choix du chef d’exploitation dans sa gestion de l’élevage. Le fait qu’une maille 

soit particulièrement composée d’éleveurs à risque, devenant donc une maille à forte mobilité ne nous permet 

pas de conclure en terme d’association individuelle sur le risque. Ce serait différent dans le cas d’un risque 

environnemental (industriel ou chimique), dont le champ géographique d’action serait naturellement continu, et 

pour lequel on pourrait poser l’hypothèse d’une exposition homogène au risque de tous les habitants d’une 

région soumise à un rejet d’usine par exemple 
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épidémiologique et statistique, générateur d’hypothèses. Sur cette base, deux tests simples267 

permettent de juger de la force du lien entre le facteur de risque (la mobilité) et la maladie, le 

test du χ2, et le calcul du risque relatif (Bouyer J., 1993). Nous les avons mis en œuvre à 

l’aide du logiciel Epiinfo, qui permet de calculer un intervalle de confiance du risque relatif. 

Tableau 21 : Tableaux de l’étude du risque relatif PPCB, vis-à-vis de l’exposition à une forte 

mobilité animale, sur le modèle maillé (relation spatiale) 

 Infecté (malade) Non infecté  

Exposé au risque 11 16 27 

Non exposé au risque 2 13 15 

 13 29 42 

Epiinfo 2000 

 

Les résultats montrent un excès de risque (RR) de l’ordre de 3 (le risque relatif RR varie dans 

un intervalle de confiance de 0,78 à 12). Le test du χ2 n’est pas significatif mais à la limite de 

la significativité au seuil de 5%, mais les effectifs sont réduits et ne permettent pas d’utiliser 

les tests classiques268. Ces résultats sont une indication que l’association existe 

« probablement » statistiquement, mais nous manquons de puissance, le maillage du statut de 

la PPCB étant à ce titre un handicap statistique. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre une 

                                                
267 une ANOVA sur un facteur le permettrait sur une variable quantitative du type % de fermes infectées dans les 

deux zones 
268 la prise en compte en lieu et place de la carte LISA, de la carte de cluster établie sur la borne haute de 

l’intervalle de confiance des taux de mobilité change les résultats qui deviennent significatifs 
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étude de corrélation stricte, car nous ne disposons pas de toutes les données sur la maladie, 

l’échantillonnage non spatial de l’étude de prévalence étant peu adapté à ce genre d’étude de 

corrélation écologique, et nous ne disposons pas de données de surveillance épidémiologique 

de la maladie269. Le même exercice établi sur une exposition au risque basé sur la densité 

animale, ne donnerait aucun résultat270. En conclusion un lien statistique est à la limite d’être 

établi, mais il faut en trouver le sens. L’espace continu de la mobilité comme nous l’avons 

représenté, le « bruit de la mobilité » comme nous l’avons appelé lors de la construction de la 

variable de risque, a-t-il un sens épidémiologique au plan spatial ? Ce type de test en tableau 

croisé271 perd finalement toute information spatiale sur la contiguïté, et sur la configuration 

relative des mailles entre elles, des caractéristiques qui sont décrites seulement par l’analyse 

spatiale. C’est probablement la confrontation des deux méthodes qui peut nous aider à 

progresser. 

 

Finalement, contrairement à la plupart des études utilisant l’autocorrélation spatiale en santé, 

ou en accidentologie, la présente étude ne part pas des faits de santé avérés, mais de faits 

sociaux à risque (à partir des pratiques spatiales). L’objectif du système de santé restant tout 

de même de contrôler les maladies, et de mettre en place des aides à la gestion sanitaire, on ne 

peut se satisfaire seulement de la simple cartographie du risque associé aux mouvements 

animaux (carte de facteurs de risque), sans l’associer à la carte des maladies (aléa), et aux 

cartes d’accessibilité. C’est la construction progressive d’un portefeuille de cartes, qui 

aboutira à la bonne gestion sanitaire de la PPCB dans un territoire. La mise à disposition 

d’autres jeux de données et d’autres modèles permet d’entamer cette deuxième étape de 

l’analyse, comme nous venons de le démontrer. 

Les tout premiers paragraphes traitaient tous d’une démarche exploratoire des données sans 

proposer d’hypothèses. Un certain nombre d’hypothèses ont été discutées dans les 

                                                
269 du type registre de maladie 
270 on ne peut donc baser, comme c’est trop souvent le cas, une stratification du risque associé à une maladie 

contagieuse de type PPCB, uniquement sur les densités animales qui s’avèrent ici absolument pas informatives 
271 Un même tableau peut provenir de configurations spatiales très différentes 
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paragraphes précédents. Nous pouvons désormais continuer l’analyse, par une approche plus 

hypothético déductive et explicative de la fréquence et de la localisation des accidents 

sanitaires (PPCB) dans la région. Elle sera centrée d’une part sur le caractère prédictif et 

interactif des cartes de risque et d’aléa, et d’autre part sur la recherche de facteurs sous jacents 

« expliquant » la différenciation spatiale du risque observée sur les taux de mobilité dans les 

mailles, donc les facteurs qui contribuent à de forts taux de mouvements. Ce dernier point 

peut avoir des retombées importantes en terme d’orientation géographique pour la collecte de 

données dans les systèmes de surveillance. 

En effet, valider ces zones du risque pour la PPCB, c’est aussi s’offrir à terme la possibilité 

d’utiliser des données de routine de la surveillance des maladies, fonction vétérinaire 

régalienne qui devient prédominante272. 

                                                
272 données sur la santé animale, la morbidité, la mortalité, récoltées par des systèmes de surveillance sanitaire 

passifs ou actifs quand ils existent, mais aussi données sur des dimensions non directement sanitaires, comme 

des informations socio économiques d’intérêt, suggérant des profils territoriaux à risque 
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Chapitre VII : Interprétation des cartes iso-épidémiogènes au travers 

des cartes de vulnérabilité, et la recherche de facteurs socio-

économiques et naturels sous jacents aux cartes du risque et d’aléa-

maladie 

 

La seule définition des zones à risque épidémiologique et des zones d’aléa PPCB, telles 

qu’entrevues ci-dessus ne permet pas totalement de décrire les enjeux spatiaux du contrôle des 

facteurs de risque, et de l’éradication de la maladie. Les cartes et modèles de recours et de 

demande en services vétérinaires apportent une première information complémentaire, pour 

« modérer » l’espace et interpréter les structures du risque. Il existe cependant une quatrième 

dimension à explorer, celle de la composante relative à la vulnérabilité du système agricole et 

socio-économique sous jacent au territoire étudié. Elle est particulièrement prise en compte 

dans la géographie des risques industriels, où dans son acception la plus simple, on construit 

seulement deux modèles, les cartes d’aléa et de vulnérabilité. Nous l’étendrons à la notion de 

carte de « marqueurs du risque », dans la mesure où l’étude des facteurs de vulnérabilité 

socio économique des systèmes agraires, qui sont des marqueurs territoriaux, peut nous aider 

à mieux comprendre les caractéristiques des territoires du risque. 

 

Pour envisager les composantes de la vulnérabilité, et les facteurs qui contribuent à la 

création d’espaces géographiques à risque, il convient d’abord de redéfinir la notion de 

« territoire », ce qui sera fait à partir de la zone d’étude et des cartes du risque déjà 

développées. Ensuite nous tentons d’en caractériser quelques traits socio-économiques. 

La vulnérabilité est informée par une série de cartes sur la position des territoires 

économiques et agricoles, des peuplements et des acteurs, et la représentation de certains 

indices de caractérisation de ces territoires économiques et des systèmes économiques sous 

jacents. La méthode de régionalisation employée est identique à celle démontrée avec la 
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variable de mobilité animale, et nous avons recours à l’analyse spatiale et l’autocorrélation 

spatiale. L’ensemble de ces cartes statistiques (cluster, LISA, quantiles) est présenté en 

Annexe XI, où on trouvera pour chaque dimension étudiée, une analyse de l’autocorrélation 

spatiale locale similaire à celle que nous venons de présenter. Nous en présentons seulement 

un extrait dans ce chapitre. 

 

VII.1 : Le territoire support du risque 

 

« Territoire : espace délimité ou vit une communauté humaine, étendue de pays 
sur lequel s’exerce une autorité une juridiction, en éthologie humaine : espace 
lié a des individus et des groupes et à leurs activités. » 

(de Bonneval L., 1993) 

 

On assiste en Afrique subsaharienne à une forte diversification économique des agriculteurs, 

ce qui est un moyen de gérer le risque économique et climatique (Eldin M., 1989). Cette 

diversification prend aussi appui sur l’optimisation de l’utilisation des ressources agricoles 

rares (la terre, le bétail), dans un contexte de pression démographique forte (l’Ethiopie est 

passée de 30 millions à presque 70 millions d’habitants en 25 ans). Cela a aboutit à une forme 

d’intensification de l’agriculture, dont le niveau dépend des ressources locales du territoire, 

distribuées inégalement dans ses sous parties, et qui induit de fortes dépendances entre lieux 

et entre éleveurs, et des pratiques d’élevage diversifiées. Cela est particulièrement bien connu 

et étudié à l’échelle de la ferme, où la complémentarité273 des « ateliers » productifs de la 

ferme, des sous-composantes du système agraire, a conduit à adapter les méthodes d’analyse 

zootechnique et économique des systèmes (Lhoste P., 1993), (Dufumier M., 1996). La 

diversité des pratiques des éleveurs a déjà été à la fondation de l’écopathologie, science 

épidémiologique non spatiale mais systémique. 

                                                
273 comme les interactions entre le système d’élevage et le système céréalier 
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Aux échelles spatiales, c’est le partage organisé des ressources qui est la clé de cette 

intensification. On assiste au partage des animaux entre éleveurs sous la forme de prêts 

temporaires de boeufs de labour ou de vaches laitières, et à la coopération entre éleveurs et 

agriculteurs sous la forme de contrats de fumure animale et d’embouche. Ce partage impose 

des déplacements et une redistribution des seules ressources mobiles, les animaux et les 

hommes, au sein de réseaux sociaux, de bassins de vie, de bassins de mobilité et 

d’intensification agricole, entités que nous discutons tour à tour. Ce type de coordination 

technique est en effet interprétable en terme de relation sociale et économique, et de relation 

spatiale. C’est cette double acception qui a guidé notre travail. 

 

VII.1-1 : Les réseaux sociaux support du capital social 

S’intéresser à la vulnérabilité socio-économique des populations dites « à risque », c’est 

s’intéresser d’abord et en particulier aux habitants des « zones du risque », telles que définies 

dans les différents modèles proposés auparavant, c'est-à-dire et à leurs caractéristiques, leur 

activité économique, et à la diversité des systèmes agraires qui cohabitent et interagissent. 

Comme nous l’avons montré, la délinéation des frontières apparentes du risque dépend du 

modèle thématique, cartographique et statistique choisi274. En conséquence, le domaine 

géographique d’étude des populations et des systèmes économiques sous jacents en dépendra 

aussi. 

Nous n’aborderons pas cette partie dans le cadre d’une recherche exhaustive, mais plutôt 

comme une démonstration de l’intérêt des cartes du risque et d’aléa, pour évaluer l’impact 

probable, social et économique, de la persistance et de la diffusion de la PPCB sur ce 

territoire. Il s’agit de comprendre les enjeux de la défense sanitaire pour le système 

économique sous jacent, et d’envisager un aménagement territorial capable de garantir contre 

certains risques le « capital social », enjeu de la coopération économique intense entre les 

acteurs, et force vive de ces territoires (STATEC, 2005). 

                                                
274 carte en taux brut ou standardisé, lissé ou non, cartes LISA avec ou non zones tampon, cartes d’aléa PPCB 
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"Social capital is defined as the norms and social relations embedded in the 
social structures of societies that enable people to coordinate action to achieve 
desired goals."  

Banque Mondiale, 2005 

« Il s'agit donc des normes et des relations sociales sous-tendant la structure 
sociale des sociétés permettant aux individus de coordonner leurs actions pour 
atteindre des buts communs visés. La notion est souvent confondue avec celle 
de "capital humain" qui est en fait le capital de "compétence" constitué par la 
formation et l'expérience (ancienneté …) des travailleurs. En fait le terme de 
«capital social» renvoie directement à celui de «cohésion sociale» et à 
l'importance de l'organisation de la «société civile ». 

SADEC, 2005 

 

Les relations sociales sont au coeur de la coopération, et nous avons montré comment les 

échanges d’animaux permettent de les « visualiser » et de les cartographier, alors qu’il s’agit 

le plus souvent d’une relation invisible (Durand Y., 1994). En Ethiopie et dans la région 

étudiée, elles sont garantes d’une certaine forme de lutte naturelle contre la pauvreté 

« relative » (Paugam S., 2005), car il y a intégration des pauvres dans le système économique 

global, et échange des ressources entre acteurs, sous couvert de contrats le plus souvent 

égalitaires. 

Il convient donc de maintenir cette forme sociale de cohésion par la garantie sanitaire de ces 

échanges, si nous considérons que le risque atteint particulièrement une partie « sensible »de 

la population (Sen B., 1998), (Dumont G.F., 2003), ou pourrait remettre en cause cette forme 

de partage et d’entraide économique et affecter le degré de pauvreté local (Perry B.D., 2002). 

C’est tout l’enjeu de la promotion d’une vaccination préventive et collective ciblée, plutôt que 

la promotion de traitements privés et généralisés de la PPCB, l’une garantissant mieux le 
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maintien du capital social en place275. La vaccination peut être ciblée sur les zones homogènes 

du point de vue du risque, avec une priorité sur les zones à fort taux de mouvements. 

 

Afin de garantir une certaine éthique et une bonne équité du système de soins, dans l’objectif 

de mettre ne place une défense sanitaire ciblée des territoires, il est possible de s’intéresser au 

caractère ségrégé ou non de l’espace géographique et économique d’étude, sur des critères 

sociaux. Il s’agit de vérifier si les interventions proposées protègent correctement des 

populations particulières, par exemple celles des femmes « chefs de famille et 

d’exploitation »276, et celles des pauvres. Nous avions déjà procédé à une ébauche d’analyse 

dans un travail précédent, sur la base des indices de ségrégation socio spatiale, et sur le 

modèle de maillage administratif (Bonnet, 2003b). Les résultats montraient une assez faible 

ségrégation sur les facteurs étudiés sur la base du maillage administratif. De nombreux 

logiciels et méthodes sont disponibles pour étudier ces facteurs. Nous citerons pour mémoire 

les travaux de l’Université de Laval et du Maine (Apparicio P., 1998), (Duclos J. Y., 2005). 

A titre d’illustration de la vulnérabilité sur le critère de la pauvreté relative277, nous présentons 

une carte qui figure la situation géographique d’une catégorie d’éleveur, dans la zone d’étude, 

sur la base d’un critère patrimonial de propriété de bétail, ce qui n’est pas un critère de 

pauvreté absolue. La répartition spatiale de cette catégorie d’éleveur peut être étudiée en 

détail par l’analyse spatiale avec les méthodes déjà évoquées, mais ce n’est pas l’objet de ce 

travail. 

                                                
275 le prix d’un traitement aux antibiotiques reste, quoiqu’on en dise, particulièrement élevé entre 40 et 80 

birr/animal, quand le salaire minimum est officiellement de 8 birr/jour (birr monnaie nationale à peu près 

équivalente à un franc) 
276 dans le cadre des politiques pro gender ou pro proor en Ethiopie 
277 on pourrait longtemps débattre d’un bon indicateur de « pauvreté », les éleveurs possédant un bovin n’étant 

pas nécessairement les plus pauvres des habitants de la région, en comparaison par exemple des agriculteurs sans 

bétail (mais qui pourraient disposer de terres plus étendues..). L’idée est ici de vérifier si, dans la catégorie des 

éleveurs de bovins, certains, qui disposent de moins de ressources, seraient plus concentrés dans certaines 

structures à risque révélées par l’analyse. 
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Figure 131 : Carte de vulnérabilité et des zones du risque LISA, avec la position des éleveurs 

ayant un seul bovin dans l’espace géographique d’étude 

 

 

 les trois zones LISA du risque, et les localisations de ce type d’éleveur en bleu 

 

La carte montre que le ciblage de la vaccination sur la zone la plus à risque au Nord Est 

couvre seulement une partie des éleveurs à faible patrimoine, pour lesquels la perte du bovin 

unique, à cause de la PPCB, serait une perte sèche. On peut se suffire de cet objectif d’un 

programme de vaccination ciblé et optimal, associant des critères de vulnérabilité économique 

et de risque spatial sur le facteur mobilité (zone LISA Nord Est, à fort taux de mobilité). Il 

existe une population comparable dans les zones LISA Sud et Ouest où le risque PPCB est 

considéré inférieur (taux de mobilité faible). Ensuite, tout dépend des objectifs du programme 

de santé, si l’on veut couvrir totalement ce risque dans l’ensemble de cette catégorie 

d’éleveurs, dont la répartition spatiale ne semble pas dessiner une différenciation 

géographique du territoire, il convient de trouver une solution complémentaire et non 

géographique pour les cibler. 
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Réseaux d’acteurs et distance sociale 

Finalement l’enjeu actuel de la géographie de la santé pourrait bien être la prise en compte des 

réseaux d’acteurs, des réseaux sociaux. Si les distances géographiques et géométriques 

s’appliquent le plus souvent dans le calcul de l’autocorrélation spatiale, on pourrait en effet 

s’interroger sur d’autres distances, les distances sociales par exemple maintenant définies en 

sociologie et en interaction avec les distances spatiales (Ethington P. J., 1997). 

 “If wandering, considered as a state of detachment from every given point in 
space, is the conceptual opposite of attachment to any point, then the 
sociological form of the ‘stranger’ presents the synthesis, as it were, of both 
these properties. (This is another indication that spatial relations not only are 
determining conditions of relationships among men, but are also symbolic of 
those relationships.).” 

Georg Simmel, "The Stranger" (1908) 

 

VII.1-2 : Des bassins de vie et de « mobilité économique » 

 

Nous abordons dans ce paragraphe la réinterprétation des territoires LISA du risque de la 

mobilité animale. A cette étape il sera nécessaire de revenir en partie à un maillage 

administratif du territoire, et à l’examen d’un objet géographique connu mais pour l’instant 

négligé (la petite ville). 

 

Des bassins de vie et de « mobilité économique », ou la redéfinition des zones du risque 

définies sur le plan géographique et épidémiologique, vers une acception économique. 

Les cartes du risque telles qu’elles sont présentées mêlent toutes les catégories de mobilité, 

dans un souci de capturer ce risque épidémiologique dans sa diversité. Elles peuvent être 

assimilées à des cartes de la mobilité d’une ressource économique, de facteurs de production 

du secteur agricole local qui participent à la construction de la performance productive de la 

région. 



 

346 

 

La figure suivante rappelle l’état géographique des lieux sur le critère de la mobilité. 

La structure spatiale du risque la plus pertinente vis-à-vis du critère de la mobilité (taux et 

LISA confondus), et de la PPCB réunis, constitue le secteur Nord Est. Les zones 

intermédiaires ne forment pas des zones homogènes (sur le critère LISA négatif), au contraire 

leurs mailles sont contrastées sur le plan du taux de mobilité, et il s’agit alors d’une 

succession de mailles à taux de mobilité alternativement faible et fort, dont on ignore la 

capacité de relayer la PPCB. Enfin les deux zones homogènes du risque LISA Sud, et Ouest, 

forment bien des zones homogènes du point de vue LISA (LISA positif), mais leur taux de 

mobilité est relativement faible (cluster froids). Elles pourraient à une autre échelle contenir 

des relais possibles de la maladie (hameaux groupés) si, une fois que l’agent de la PPCB y est 

introduit on constatait une forme d’endémicité s’installer. Alors sur le modèle maillé 2000m, 

un taux faible ne constituerait pas un obstacle. Pour ces deux autres structures géographiques 

LISA identifiables, on ne peut pas totalement conclure. Nous n’avons pas les éléments pour 

répondre. Nous nous centrerons dorénavant sur l’interprétation du territoire à partir du pôle 

incontestable du risque, le secteur Nord Est. 

 

Dans un exercice de simplification nous pouvons réduire progressivement le modèle maillé à 

son interprétation la plus valide en superposant certaines PA, ce qui produit un modèle plus 

signifiant du point de vue du public, des éleveurs, et des experts de la santé vétérinaire. 
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Figure 132 : Cartographie des principales PA Peasant Associations à risque (établie selon 

différents points de vue : LISA, LISA et tampon, Taux de mobilité animale, prévalence 

PPCB) 

 

 

Le modèle maillé de la mobilité globale est justifié sur le plan épidémiologique, mais pour 

étudier certains facteurs économiques, il est nécessaire de le désagréger. Une cartographie 

plus fine de la mobilité peut en être établie par catégories économiques associées aux 

déplacements des animaux : 

sur la catégorie de bovins représentant une force de travail associée à l’agriculture (échanges 

sur les bœufs et mâles bovins), 

sur la catégorie de bovins représentant une autre production animale comme le lait (échanges 

sur les animaux laitiers). 
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Ces modèles de mobilité, même s’ils diffèrent par le contexte, sont proches des notions de 

« bassins d’emploi », ou de « système productif local », de « bassin de vie », des 

configurations géographiques devenues d’un usage courant dans l’aménagement du territoire 

(DATAR, 2005). Ils rejoignent aussi des concepts développés par la recherche en milieu 

tropical, tel que le système rural localisé (Pernet F., 1994). Nous n’avons pas travaillé sur la 

mobilité de la main d’œuvre humaine dans l’espace géographique d’étude, mais une étude 

comparative de ces mobilités serait des plus intéressantes, pour cerner le bassin de vie et 

d’emploi. 

 

« Bassin d’emploi : Espace géographique regroupant généralement plusieurs 
cantons et présentant une cohésion en matière d'infrastructures, de marché 
du travail et de mouvements économiques. Un bassin d'emploi est constitué 
généralement autour d'un pôle attractif et peut correspondre soit à une 
agglomération, soit à une micro-région industrielle développée à partir d'une 
activité spécifique [..], soit à un territoire où se regroupent des activités 
diverses. Un bassin d'emploi est déterminé, selon l'Insee, à partir du facteur 
déplacement domicile-travail dans un espace restreint permettant aux 
personnes actives de résider et travailler dans un établissement du bassin, et 
aux employeurs de recruter la main d'oeuvre sur place. 

« Bassin de vie : Territoire présentant une cohérence géographique, sociale, 
culturelle et économique, exprimant des besoins homogènes en matière 
d'activités et de services. La délimitation d'un bassin de vie correspond à des 
zones d'activités homogènes reposant sur des besoins locaux et structurés à 
partir du flux migratoire quotidien de la population et de la capacité 
d'attraction des équipements et services publics et privés (transport, 
enseignement, santé, action sociale). » 

« Systèmes productifs locaux : [..] Cette appellation désigne un groupement 
d’entreprises et d’institutions géographiquement proches et qui 
collaborent dans un même secteur d’activité. Elle est utilisée ailleurs qu’en 
France, par exemple au Brésil, où l’on distingue système productif local et 
système local d’innovation. » 

Source (DATAR, 2005) 

Les deux premières configurations appellent des commentaires sur la distribution 

géographique et l’orientation fonctionnelle des services de santé animale dans un territoire. 
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De nombreux modèles d’allocation de ressources sanitaires, établis sur la base de la 

construction de bassins géographiques de demande existent en santé humaine (Basset B., 

1997), (Vigneron E., 2000), mais cette approche ne s’est pas développée en santé vétérinaire. 

Elle serait pourtant utile pour redéfinir la pertinence et la cohérence des zones d’allocation de 

ressources sanitaires, et préciser les régions cibles d’une lutte sanitaire spécifique. 

La dernière configuration (système productif) sera débattue plus amplement dans le 

paragraphe qui suit, à propos des systèmes agraires et de leur intensification. Elle a déjà été 

adoptée pour guider le redéploiement d’une offre de soins. Elle est utile pour accompagner les 

changements multiples du secteur productif, dans le cadre d’une transition épidémiologique278 

et institutionnelle des services de santé vétérinaire, accompagnant celle du système productif 

agricole279. Un des meilleurs exemples en Ethiopie en est l’adaptation de services de santé 

communautaire aux systèmes transhumants (Bonnet P., 2003), ou encore l’adaptation des 

services de santé vétérinaire au système productif périurbain (Bonnet P., 2000c), (Bonnet P., 

2001). 

Enfin ce type d’approche par bassin économique, ou par bassin de production, permet de 

mieux approcher une composante essentielle du portefeuille de cartes nécessaire à la bonne 

gestion des maladies, celle de la vulnérabilité économique. Elle est nécessaire pour offrir 

l’occasion d’une réflexion sur l’aménagement du territoire sur le plan sanitaire, économique et 

social. Nous approfondissons cette démarche par l’examen des systèmes agraires et productifs 

du district d’étude. 

 

VII.1-3 : Des bassins d’intensification de l’agriculture 

Afin de fonder ces notions au cœur du territoire étudié, nous allons passer en revue certaines 

cartes qui démontrent les formes productives et agricoles du territoire, et en particulier 

l’intensification du système agricole. Il s’agira d’une part, de l’utilisation des ressources de 

                                                
278 la transition déjà évoqué en santé vétérinaire, depuis la position prioritaire des maladies contagieuses, vers le 

remplacement par des maladies d’élevage 
279 on est alors bien éloigné de la théorie de la demande induite, qui prévaut en santé humaine 
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« main d’œuvre » animale (essentiellement bétail zébus mâles et boeufs), qui sous tendent 

en partie les échanges à risque épidémiologique basés sur l’entraide pour les travaux des 

champs (labours, foulage..). D’autre part, nous envisagerons les échanges de bétail laitier 

(vaches et génisses), qui participent de la production laitière et de beurre des systèmes 

productifs locaux, ce qui est spécifique de la tradition éthiopienne et de la région du Wellega 

(Duteurtre G., 1998). Nous étudierons donc tour à tour ces deux catégories représentant deux 

composantes fonctionnelles des systèmes agraires, celle de la filière laitière périurbaine et 

rurale, et celle de la culture céréalière et d’oléagineux généralisée sur le territoire. 

La carte suivante illustre l’importance de la production beurrière en Ethiopie, et la place du 

Wellega dans ce système géographique global. 

Le lait 

Figure 133 : Carte de régions isoprix du beurre éthiopien. 

 

Source : Duteurtre G., 1998, base prix de marché à partir des enquêtes officielles 
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Les régions représentées sont formées à partir des prix de marché du beurre, observés sur les 

marchés ruraux ou urbains. Cela superpose des bassins économiques de commercialisation 

(mise en marché et demande du beurre), et des bassins de production (offre et production de 

lait). 

La région du Western Wellega à l’ouest, est surtout une zone de production, ce qui est signalé 

par l’écart de prix avec des bassins de demande, comme celui de la capitale Addis Ababa. Le 

marché laitier et la production laitière sont donc extrêmement attractifs, et dans cette région 

protestante280, le beurre est produit presque toute l’année, l’influence de la religion orthodoxe 

en terme de jeûne alimentaire se faisant peu sentir. Les techniques de transformation beurrière 

qui permettent la production d’un produit de report sont maîtrisées, et ce produit constitue 

l’essentiel des débouchés locaux, avec le yoghourt et l’ « ayib » (un fromage frais, sous-

produit de fabrication du beurre). 

 

Nous nous sommes donc intéressés aux mouvements de la catégorie des animaux laitiers, et 

particulièrement aux vaches et génisses matures. Les deux cartes suivantes montrent le 

résultat d’analyse des taux de mobilité avec la même méthode d’analyse que celle préconisée 

auparavant (cartes statistiques dans l’annexe XI), sur un modèle maillé et avec représentation 

de certaines PA. 

                                                
280 le Western Wellega est une des premières régions éthiopiennes où des missions protestantes se sont installées. 

La religion orthodoxe y est minoritaire. 
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Figure 134 : Cartographie de la mobilité des animaux laitiers et des structures du risque 

(LISA et tampon, prévalence PPCB) 
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On retrouve la structure géographique de la mobilité totale, ce qui montre la forte contribution 

de cette catégorie animale à la structure spatiale globale. Les « Peasant Associations » qui 

sont concernées par ce pôle de mobilité laitière sont celles déjà identifiées par la carte de 

mobilité globale, Biqiltu dila, Amuma agelo, Burka boji, Lalisa babo. L’interprétation 

géographique peut y être précisée, car il s’agit de l’espace périurbain de la ville de Bila, élargi 

le long d’un axe Nord-Ouest Sud-Est. On posera l’hypothèse qu’il s’agit donc de l’espace de 

production laitière périurbain. 

L’examen des mobilités de jeunes animaux associés à la démographie de l’élevage laitier, 

jeunes veaux mâles et jeunes femelles, montre des caractéristiques intéressantes. L’ensemble 

des cartogrammes statistiques est présenté et commenté dans l’annexe XI. Nous reprenons ici 

les principales conclusions de l’analyse spatiale. 

 

Catégorie des jeunes zébus femelles non sevrés (velles) : ces animaux sont généralement des 

« sous produits » de l’élevage laitier281, ils sont d’abord gardés à la ferme pour le 

développement du troupeau laitier, ou échangés (vendus, prêtés), sur les mêmes bases que les 

mères et génisses, en fonction des stratégies de développement laitier des éleveurs de la 

région. Leurs mouvements contribuent à deux petits clusters au Nord, où une concentration de 

valeurs fortes de mobilité est observée, plutôt en périphérie du cluster « bassin laitier » défini 

par la mobilité des adultes laitiers visible sur la carte ci-dessus. Cela pourrait indiquer une 

dynamique spatiale d’expansion du petit bassin laitier (prêts d’animaux à de nouveaux 

éleveurs, ou renforçant leur caractère laitier). 

 

Catégorie des jeunes zébus mâles non sevrés (veaux) : ces animaux sont également des 

« sous produits » de l’élevage laitier, mais dans le cas d’un développement laitier spécialisé 

d’un territoire, ils sont rarement gardés à la ferme, et sont donc échangés. Ils contribuent 

                                                
281 Produire du lait, c’est produire des veaux ! 
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surtout à un cluster chaud Nord-Est, centré sur le bassin laitier. Cela pourrait indiquer une 

dynamique spatiale du bassin laitier avec une spécialisation qui se renforcerait, et une 

utilisation complémentaire des jeunes mâles dirigés vers l’engraissement local et le 

commerce, en particulier dans l’espace périurbain où l’engraissement des animaux est une 

pratique économique généralisée et connue en Ethiopie. 

 

Sur le plan de la PPCB, le risque sanitaire de diffusion associé à des mouvements de jeunes 

animaux infectés de moins de 6 mois d’âge, et peu sensibles à la PPCB, pourrait être en 

théorie négligé, en comparaison de celui représenté par les mouvements des adultes. Mais ils 

peuvent être porteurs de l’agent causal, et finalement la sensibilité clinique réelle de ces 

jeunes animaux est encore sujette à polémique scientifique. En outre des animaux stressés par 

des déplacements seraient plus excréteurs de l’agent causal, et pourraient plus facilement 

infecter des animaux naïfs. A propos des adultes laitiers, il existe des descriptions anciennes 

de Delafond (cité par Lebas C., 1999), qui signalait en 1844 que la PPCB atteignait les 

animaux les mieux nourris, ce qui est couramment le cas en élevage laitier quand on 

recherche un pic de productivité pendant la lactation. Nous retiendrons de cette analyse 

l’importance du bassin laitier dans la structure du risque de la PPCB, établie sur la mobilité 

animale. Le paragraphe suivant aborde l’intensification du système agricole céréalier. 
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Cultures céréalières et main d’œuvre animale (traction, foulage etc..) 

Une première carte présente une typologie du territoire d’étude établie sur les caractéristiques 

de culture des terres agricoles. 

Figure 135 : Carte de typologie des dominantes de systèmes culturaux dans la zone d’étude, 

sur carroyage administratif des PA 
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Source (Bonnet P., 2002), établie par AFC (analyse factorielle) sur les PA, sur les dimensions thématiques des 

surfaces de cultures céréalières et vivrières, logiciel XLstat© 

 

Cette typologie a été établie par analyse des données (classification ascendante hiérarchique 

CAH après analyse factorielle AFC), sur des variables de la dimension thématique des cultures 

labourables dans les PA282, et sur le carroyage administratif, ce qui peut poser des problèmes 

de comparaison avec le zonage de notre étude, résultat d’un carroyage régulier. L’objectif est 
                                                
282 composition structurelle, nombre et taille des parcelles labourables, mesurées en unité de surface locale (la 

mesa), et cultivées pour des catégories particulières de plantes vivrières, oléagineuses ou de céréales 
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simplement ici d’illustrer la typologie des systèmes culturaux principalement à base de 

céréales. Quatre types de zones agricoles sont élaborés par la méthode. Des contiguïtés sont 

observées qui dessinent des sous-régions dans le district, de ce point de vue. Ces sous-régions 

sont dominées par un type de culture, et traduisent un degré différent d’intensification 

agricole sous jacent. Nous présenterons dans le paragraphe VII-I, des tableaux qui comparent 

la charge de travail animal associée aux différents types de culture. Les cultures du tef et le 

millet sont plus exigeantes que le maïs sur ce critère. Sur cette carte, la forme et la distribution 

des régions diffèrent de celles établies sur les structures du risque PPCB. 

Parler d’un système agraire, c’est parler avant tout de trois facteurs, l’animal, la terre, et le 

travail (la main d’œuvre, l’homme). Les cartes suivantes donnent une idée de la structure 

spatiale de ces trois facteurs, sur notre modèle familier. Ces facteurs sont tour à tour la densité 

bovine, l’emprise culturale sur les surfaces disponibles (surface agricole utile, hors pâturages), 

et la densité humaine, cartographiés uniquement sur l’espace rural (la ville n’est pas prise en 

compte). 

Les trois facteurs du système agraire : troupeau, terres agricoles (foncier), main 

d’œuvre (famille) 
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Figure 136 : Cartographie de la densité bovine et des zones à risque : LISA et tampon 

(mobilité animale globale), prévalence PPCB 

 

Figure 137 : Cartographie de la surface agricole utile SAU (cultures céréalières), et des zones 

à risque : LISA et tampon (mobilité animale globale), prévalence PPCB 
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Figure 138 : Cartographie de la densité humaine rurale, et des zones à risque : LISA et 

tampon (mobilité animale globale), prévalence PPCB 

 

 

La notion d’intensification correspond en général à l’utilisation du facteur rare dans le 

système agricole. On l’exprime le plus souvent par des ratios dont le dénominateur est le 

facteur rare (le plus souvent la terre, ici la surface agricole SAU). D’un point de vue 

technique, les pratiques d’intensification céréalière de notre territoire correspondent à 

l’utilisation du travail animal (et de sa fumure naturelle), et des surfaces agricoles, toutes deux 

ressources rares. Le travail animal devrait être défini en intégrant la main d’oeuvre humaine, 

car hommes et animaux sont indissociables pour la conduite des animaux aux champs, ou la 

conduite de l’attelage. 

La carte de mobilité animale donne un premier aperçu de la circulation de cette ressource rare. 

Dans notre étude nous avons travaillé sur une variable de mobilité globale (et de risque), 

basée sur le nombre d’animaux en mouvement rapporté au nombre d’animaux susceptibles 

de mouvements, et agrégé par mailles. Or d’autres voies de quantification de la variable de 
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risque sont possibles, en particulier pour l’étude des catégories de mouvements impliquant 

des animaux de labour (mâles dont boeufs). Il s’agirait alors d’utiliser, non plus la variable en 

nombre absolu, mais la notion plus relative d’animaux – temps prêtés. Elle est utile pour 

décrire les deux composantes d’un ratio de travail, c'est-à-dire la ressource mobile bovine 

stationnant dans un élevage, pendant un certain temps (au numérateur), et comparé à la 

population à risque (dénominateur en potentiel d’animaux-temps total), comme cela est 

généralisé en épidémiologie. Il s’agirait alors d’un ratio plus conforme et spécifique des 

mouvements constatés sur l’offre de travail, mais il nécessite des données plus fines. On peut 

aussi concevoir un ratio d’intensification, dont le numérateur serait le même (demande de 

travail constatée), et le dénominateur l’offre potentielle de travail exprimée en surface 

agricole-temps, correspondant au temps-ha nécessaire à l’ensemble des travaux agricoles 

impliquant une certaine quantité d’animaux. Nous n’avons pas ces données, mais nous 

pouvons construire des indicateurs dont le sens est proche. 

Un ratio d’intensification: Mobilité totale (nombre d’animaux mobiles / SAU surface 

agricole utile) 

Dans l’étude de cas nous avons construit une variable dont l’acception est proche, qui exprime 

le ratio codé V2V3/ SAU, soit le nombre total d’animaux en mobilité dans une année (toutes 

catégories animales confondues), rapporté à la surface agricole utile (SAU céréalière) des 

mailles. Nous avons choisi de représenter toutes les mobilités et non pas seulement les 

catégories bovines aptes au labour, pour rendre compte de la fumure animale, intrant très 

important de la fertilité de ces systèmes agricoles. Les résultats de la cartographie statistique 

de ce ratio et de ses composantes (numérateur et dénominateur) sont présentés dans les figures 

suivantes, et commentées (c’est un extrait des cartogrammes de l’annexe XI, qui balaye un 

ensemble de marqueurs territoriaux). Ce ratio illustre une intensification globale des systèmes 

agraires (et non spécifique des travaux aux champs), car il incorpore la fumure et les 

mouvements d’animaux laitiers qui sont l’enjeu d’une intensification de la filière laitière 

surtout périurbaine. Les figures doivent être lues en séries, la première carte montre une 

représentation classique en plage de la variable (quantiles), la deuxième carte montre la 

distribution du LISA (gamme colorée contrastée sur le signe, et l’intensité de l’indice LISA I 

de Moran), et la troisième précise la position de clusters. 
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Figure 139 : Cartogrammes de l’étude de l’autocorrélation spatiale locale sur la base de la 

variable du ratio d’intensification agricole V2V3/ SAU : carte de la variable, carte LISA, carte 

cluster 
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La carte LISA (deuxième rang) montre la ressemblance (l’autocorrélation spatiale locale 

positive en rouge), et la dissimilarité (l’autocorrélation spatiale locale négative en bleu), de 

mailles territoriales sur le critère étudié. On y retrouve des structures locales du risque établies 

sur la mobilité animale en taux avec les indices LISA, c'est-à-dire essentiellement les zones 

Ouest et Nord Est. Ce sont des zones de forte intensification sur le critère des mouvements 

animaux rapportés à la surface agricole. Les clusters sont plus marqués que sur la variable de 

mobilité. La carte suivante résume ce paramètre (ratio) avec le modèle superposé. 

Figure 140 : Cartographie du ratio (mobilité animale / SAU surface agricole utile), et des 

zones à risque : LISA et tampon (mobilité animale globale), prévalence PPCB 

 

Pour l’interprétation, on doit avant tout vérifier indépendamment les caractéristiques 

géographiques de la structure engendrée par les deux variables du ratio, situées au numérateur 

et au dénominateur. En effet une même valeur de ratio peut être atteinte par un numérateur 

fort, ou par un dénominateur faible. C’est l’objet de la deuxième série de cartogrammes 

présentée sur le même principe. Le numérateur est présenté en premier. 
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Figure 141 : Cartogrammes de l’étude de l’autocorrélation spatiale locale sur la base de la 

variable de masse animale en mouvement (V2V3), carte de la variable, carte LISA, carte 

cluster 
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De haut en bas : carte quantile de la variable, carte LISA, carte cluster (chaud et froid) issue du diagramme de 

dispersion de Moran 

Figure 142 : Cartogrammes de l’étude de l’autocorrélation spatiale locale sur la base de la 

variable de surface agricole utile SAU, carte de la variable, carte LISA, carte cluster 
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La masse des animaux en mouvements montre une structure géographique LISA plus discrète, 

et une forte dissemblance du domaine, sauf sur un noyau central. On observe un cluster chaud 

quasiment central. La maladie (PPCB) représentée en points jaunes sur la carte LISA, est très 

dispersée par rapport à ces cibles remarquables. La surface agricole montre un pôle de faibles 

valeurs ressemblantes (cluster froid) et contiguës dans le quart Sud-Ouest, ce qui est confirmé 

par la carte LISA et cluster. Ces deux variables sont donc très contrastées sur le plan de 

l’analyse spatiale, et ne rendent pas compte individuellement du ratio d’intensification qui les 

unit. Le meilleur marqueur d’intensification culturale est donc le ratio. 

 

Ce type d’analyse peut être reproduit sur de nombreux indicateurs candidats au marquage 

territorial du système productif. Des analyses plus détaillées sont proposées en Annexe XI, 

suivant la même méthodologie. Elles sont par exemple spécifiques des deux types de 

mouvements animaux, ceux sur les vaches laitières, et sur les bœufs et taureaux. Nous avons 

déjà montré que la zone des forts mouvements au Nord Est, est plus spécifiquement une zone 

de mobilité des animaux laitiers, et que c’est essentiellement cette catégorie de mobilité 

animale qui structure l’espace géographique. Cette catégorie est associée à l’espace périurbain 

très souvent associé à l’intensification laitière. 

 

A contrario la première carte suivante montre que les mouvements de mâles sont répartis de 

manière hétérogène sur l’ensemble de l’espace géographique, signalant la généralisation de 

cette pratique, mais aussi le faible caractère structurant de cette mobilité, quand on l’étudie 

sur la base du taux de mobilité utilisé dans ce travail. Il devrait être possible d’affiner cet 

indicateur en tenant compte des temps de travail comme nous l’évoquons dans la suite de ce 

paragraphe et les trois tableaux qui suivent. Un dernier ratio est présenté dans la deuxième 

figure pour étudier la charge animale, qui représente plus un indicateur de contrainte 

alimentaire du système, et un indicateur de fumure naturelle complémentaire de celui déjà 

utilisé. 
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Figure 143 : Cartographie de la mobilité des bœufs et mâles (traction animale), et des zones à 

risque : LISA et tampon (mobilité animale globale), prévalence PPCB 

 

Figure 144 : Cartographie du ratio Charge bovine (effectif), sur SAU surface agricole utile, et 

des zones à risque : LISA et tampon (mobilité animale globale), prévalence PPCB 
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En l’absence de connaissance détaillée sur d’une part, les temps de travail des animaux aux 

champs, en fonction des périodes du calendrier agraire, et d’autre part, les temps de séjour des 

animaux en mobilité dans les fermes, nous proposons ici quelques tableaux approchant ces 

concepts. Ils décrivent sommairement les temps de travail de main d’œuvre animale et 

humaine, dans les systèmes agraires du district étudié et préfigurent le type de données qu’il 

serait souhaitable de collecter pour poursuivre l’analyse afin de disposer d’un indicateur plus 

spécifique de cette dimension. 

Tableau 22 : Evaluation du travail animal aux champs par type de culture 

Type de travail agricole et (n) nombre 

moyen d’animaux utilisés dans le travail 

agricole* 

Maïs Sorgho Tef Millet 

Labour (n = 2) 11 11 300 270 

Piétinement (n = 30)   450 450 

d'après les estimations de Gryseels et Anderson, CIPEA, 1985, cité dans (Fréguin S., 2000) 

*(nombre d’animal x nombre de jours)/ha, établi sur la base des enquêtes de terrain en 2000, en animal x jour/ha 

 

Tableau 23 : Valeurs moyennes du temps de travail total par culture 

Culture Temps (en heures/ha) 

Teff 550 

Millet 500 

Autres céréales 440 

source (Fréguin S., 2000) 
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Tableau 24 : Répartition du temps de travail (homme & animal) par type d'activité, et par type 

de culture 

Type de travail agricole* Teff, millet autres céréales 

Labour, préparation des lits de semences, semis 27% 30% 

Piétinement 3%  

Désherbage 25% 30% 

Récolte (+ transport) 30% 25% 

Foulage, vannage, stockage 15% 15% 

*le travail humain est signalé en italique, 

** en % du temps de travail, d'après les estimations de Gryseels et Anderson, CIPEA, 1985. 

 

L’étude de l’intensification agricole et des caractéristiques des systèmes agraires et d’élevage 

permet de mieux comprendre le système. Les pratiques spatiales associées à ces travaux 

impliquent le partage de la ressource dans certaines zones sous contraintes, et déterminent, 

construisent le risque épidémiologique associé à certaines maladies contagieuses. La 

photographie statique de l’état des lieux est déjà un progrès. Il est prudent de s’intéresser à des 

perspectives plus lointaines, pour percevoir comment certaines caractéristiques des systèmes 

agraires dans lesquels nous travaillons peuvent se renforcer. Il s’agit de l’influence des 

facteurs démographiques et climatiques qui pourraient accélérer cette intensification. La 

figure suivante donne un exemple de la réduction attendue du pourcentage de terres arables à 

l’échelle continentale en Afrique, réduction associée au changement climatique. La réduction 

en surface sur ces marges représente un enjeu pour l’intensification agricole sur les autres 

zones. 
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L’enjeu de l’intensification attendue sous la pression de facteurs démographiques et 

climatiques. 

Figure 145 : Les changements attendus de frontière de l’agriculture comme conséquence du 

changement climatique en Afrique subsaharienne. 

 

Source FAO 

La carte montre la réduction attendue de la surface exploitable en agriculture. On doit 

l’interpréter en gardant en tête l’autre contrainte, celle de la transition démographique de 

l’Afrique subsaharienne283, c'est-à-dire l’augmentation de la demande alimentaire. Seule une 

intensification poussée et une mobilité encore plus accusée des facteurs de production pourra 

le permettre. On peut donc s’attendre à la diffusion et à une épidémisation de certaines 

maladies contagieuses, jusque là cantonnées à des espaces géographiques réduits. Pour étudier 

géographiquement où certains phénomènes pourraient être les plus accusés, en particulier le 

                                                
283 croissance soutenue 
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renforcement de la mobilité animale284, nous suggérons une approche par l’étude des facteurs 

et formes possibles de l’intensification culturale. Pour extrapoler et approcher un zonage de ce 

risque, les images de télédétection et les enquêtes de terrain devraient se compléter. 

Le dernier paragraphe que nous abordons va dans le sens d’une interprétation paysagère de 

certains risques, qui pourrait être utile dans l’étude de certaines maladies. Dans le cas de la 

PPCB, c’est indirectement que le caractère ouvert de certains paysages pourrait être associé à 

une forte mobilité des personnes et des animaux. Nous l’évoquons donc pour mémoire, mais 

n’avons pas directement utilisé les concepts attachés. 

 

VII.2 : La géographie et l’écologie des paysages à la rescousse 

Le paysage est objet d’étude morphologique des naturalistes allemands selon deux courants 

de pensée. La première existe depuis l’époque de la « Landshaftkunde » qui étudie 

« l’expression spatiale des structures réalisées dans la nature par le jeu de lois 

scientifiquement analysables ». La seconde, La « Kulturlandshaft » s’attache à la « perception 

immédiate des formes sensibles de l’environnement ». L’écologie des paysages est héritière de 

ces mouvements (Lizet B., 1987), (Rougerie G., 1991), (Le Floch S., 1996). Elle est 

aujourd’hui principalement mise à contribution dans les études d’aménagement du territoire. 

La géographie naturaliste à la rescousse, ou l’écologie paysagère renseigne-t-elle sur les 

paysages et des habitats à risques ? 

Sur le plan médical vétérinaire ou humain, nous avons vu dans un chapitre précédent 

l’importance de « l’écologie médicale » (la voie écologique de la géographie médicale), dans 

l’évolution de la prise en compte des rapports entre le milieu naturel et les maladies. La 

délinéation et la compartimentalisation de territoires du risque sanitaire, basés sur l’écologie 

                                                
284 qui irait probablement avec une baisse des effectifs , ce qui est déjà observé en Ethiopie d’après de 

nombreuses études 
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de certains vecteurs, a ainsi des conséquences directes sur la commercialisation du bétail, 

selon les procédures de l’OIE (Tibbo M., 2001)285, (Nin Pratt A., 2004). 

Le retour des maladies vectorielles interroge aujourd’hui directement le paysage et les 

situations éco-géographiques et éco-épidémiogènes, par la relation directe qui existe entre le 

biotope du vecteur, celui du milieu naturel, et la présence de l’agent causal parasitaire ou viral 

(Maladie du sommeil, virus de la Blue Tongue, de la fièvre West Nile) (Michel J.F., 2002), 

(Tran A.L., 2005). Il s’agit là d’une première mosaïque de structures physiques et 

biologiques. L’évolution du complexe pathogène de Sorre, centré sur l’agent biologique 

causal et en relation avec le milieu naturel, vers un système plus multifactoriel (ou complexe 

socio-spatial), incluant des caractéristiques géographiques des territoires des collectivités 

animales et humaines et de leurs interactions286, reste une voie d’exploration utile. Des 

exemples récents on pu montrer l’influence de l’aménagement des forêts par l’homme, sur la 

création de patrons paysagers, dont l’analyse et la description révèlent des structures propices 

à la diffusion de certaines pestes végétales (Perkins, 2002). Dans ce domaine la description 

morphologique de la diversité des paysages sur la terre requiert encore le développement 

d’indices adaptés (Pearson, 2002). 

Pour autant le développement du concept s’est un peu « éteint » dans le cadre des maladies 

contagieuses classiques287 , au détriment, à notre point de vue, de l’enrichissement de 

l’analyse des statuts épidémiologiques complexes de certains types de maladie, en particulier 

les maladies de la liste A de l’OIE oscillant entre un statut endémique et épidémique (après 

épidémisation), telles que la Fièvre aphteuse et la PPCB. 

En complément, et pour certaines maladies endémiques et épidémiques du type de la PPCB, 

on peut s’interroger sur l’influence du « patron social d’habitat », enfermé dans une 

structure paysagère donnée, influence qui peut être, non pas sur l’aléa lui-même, mais sur les 

facteurs de risque qui l’accompagnent, en particulier les mouvements du bétail. 

                                                
285 la fièvre de la vallée du Rift est une autre maladie animale d’importance économique, qui pose des problèmes 

de contingentement et d’embargo à l’export, et pour laquelle une régionalisation du risque serait utile 
286 en particulier au travers des flux de mouvements 
287 après avoir étudié pourtant avec succès le choléra, la méningite 
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C’est alors le facteur de risque qui peut être sujet d’étude par rapport au paysage, en 

particulier quand on parle de la mobilité des animaux. En effet l’accès aux pâturages, aux 

points d’eau, et aux champs de travail agricole est de première importance en Afrique 

subsaharienne, et n’est pas toujours guidé par les réseaux routiers. L’exemple étudié a permis 

d’amorcer ce travail en proposant une approche des discontinuités sociales et géographiques 

basées sur certaines mobilités animales, qui est cohérente avec les discontinuités 

épidémiologiques observées de la maladie.  

Nous pensons avoir montré que l’on peut dessiner les limites iso-épidémiogènes et 

hiérarchiques288 de la PPCB par le recours à l’étude de l’autocorrélation spatiale, sur la base 

du travail à micro échelle et sur les taux de mobilité. Nous pensons que l’examen des 

caractéristiques du paysage (caractère ouvert, ou position relative des pâturages versus des 

cultures sur le parcellaire par exemple), peut apporter une autre contribution à la connaissance 

des règles de fonctionnement des réseaux d’échange d’animaux entre fermes. Il existe ainsi 

d’autres voies de recherche, qui pourraient être poursuivies dans ce sens, celle de l’étude du 

caractère ouvert des paysages et de la distribution relative du parcellaire sur l’ensemble de 

l’espace géographique. Nous disposions, à partir de l’image SPOT XS traitée, d’un fond 

d’information géographique qui a été sous utilisé dans notre étude, en partie du fait de 

l’impossible ségrégation entre espace pâturé et espace cultivé au moment de l’interprétation 

de la prise de vue (Guerrini L., 2002). Une autre difficulté est d’ordre spatio-temporel, et vient 

du fait que l’emblavement agricole change annuellement, du fait des rotations culturales, et 

que la fonction d’une parcelle évolue d’une année sur l’autre (Stahl B., 2003), rendant 

difficile l’utilisation pérenne d’une image unique pour séparer définitivement l’espace pâturé 

et cultivé, et les différents espaces cultivés. 

 

La figure suivante montre comment en principe, on pourrait redéfinir un maillage territorial, 

et réexaminer l’autocorrélation spatiale à partir d’une discrétisation basée sur le maillage 

apparent de morphologies paysagères. La notion de contiguïté et de voisinage doit alors y être 

adaptée. 

                                                
288 structures basées sur la valeur des taux de mobilité 
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Figure 146 : Diagramme d’interprétation des mailles et des formes du paysage 

 

L’espace est alors perçu comme un facteur qui facilite ou restreint l’interaction entre les 

habitants, le déplacement, c’est une barrière ou au contraire un couloir, qui éventuellement 

permet le « rapprochement » économique entre les fermes. Nous sommes alors très proches de 

« l’interprétation en réseau » des territoires. On peut aussi se rapprocher des nouveaux 

développements dans le domaine de l’étude de la morphologie des paysages pour tenter 

d’analyser et d’explorer ces notions de configuration et de composition des paysages, à 

partir des indices de patrons paysagers (Landscape Pattern Indices) (Remmel, 2003). Ces 

deux concepts sont d’ailleurs repris dans les derniers développements d’indices 

d’autocorrélation spatiale sur variables dichotomiques (nominales) pour adapter le test Join 

Count Statistics (Boots, 2003). Cette démarche serait tout a fait applicable dans le cadre de la 

description géographique des patrons de la maladie (patrons d’aléa), à une échelle donnée289. 

 

                                                
289 nous n’avons pas utilisé ces nouveaux développement de tests pour l’étude de la structure de la maladie 
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Conclusion 
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Dans cette dernière partie, nous commenterons comment les travaux et analyses proposées 

répondent aux questions posées en introduction, et sur deux aspects ; d’abord l’apport des 

méthodes d’analyse de l’autocorrélation spatiale à la caractérisation de structures, puis 

l’utilisation des résultats de zonage au sein d’un portefeuille organisé de cartes thématiques. 

Nous débattrons ensuite de l’extension des résultats et des méthodes, à d’autres enjeux sous 

jacents, selon trois sections. La première section débat du transfert des modèles 

géographiques élaborés en santé animale, auprès des différents publics connus au sein du 

système de santé. La deuxième section commente certaines solutions, pour mieux incorporer 

les résultats de l’analyse spatiale proposée, dans les méthodes d’autres disciplines en santé. Il 

s’agira tour à tour de l’économie évaluative des programmes de santé, de la planification 

sanitaire des ressources, et de la surveillance des maladies. La troisième section abordera 

l’extension des méthodes d’analyse spatiale à d’autres territoires et maladies animales. 

 

Premier aspect : Le cartographie de l’autocorrélation spatiale locale, et l’étude des indices 

d’association spatiale apportent-elles une contribution significative à l’étude des risques 

sanitaires en santé vétérinaire, et permettent-elles d’améliorer le ciblage raisonné des 

interventions, en particulier préventives, dans le cadre de la lutte contre une maladie 

contagieuse ? 

 

La production cartographique qui est le résultat de l’analyse spatiale, et qui permet 

d’identifier et de tester des structures spatiales à partir des variables thématiques retenues, a 

été basée sur une cartographie statistique et confirmatoire à étapes multiples. Nous avons 

d’abord étudié les modèles de la carte chloroplèthe classique ou d’un modèle dérivé (lissage 

local). Puis nous avons étudié la ressemblance entre mailles avec les indices locaux LISA, la 

concentration de valeurs fortes avec les indices de concentration de Getis, puis l’examen de 

valeurs extrêmes dans le diagramme de dispersion I local de Moran, et la représentation de 

leur concentration dans les cartogrammes de cluster, et de niveaux de vraisemblance. Les 

figures qui suivent résument ces étapes, déjà amplement illustrées dans le document, et 

reprises ici à partir de la variable de référence du taux global de mobilité animale. 
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Figure 147 : Etape du  cartogramme chloroplèthe classique illustré par la variable du taux de 

mobilité animal. 

 

Figure 148 : Etape du cartogramme de l’étude locale de l’autocorrélation spatiale I de Moran 

(LISA) 
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Figure 149 : Etape des cartogrammes issus du diagramme de dispersion du I de Moran, la 

carte en cluster et la carte des valeurs de vraisemblance  

 

Figure 150 : Etape du cartogramme d’étude du G de Getis 

 

L’objectif de l’analyse était, dans un contexte endémique, l’identification de structures 

géographiques relais des maladies et donc « à risque » épidémiologique. L’approche 

exploratoire des variables de la mobilité animale, utilisant la modélisation de l’autocorrélation 

spatiale globale et locale sur un territoire, permet d’établir et de tester une cartographie 

hiérarchisée des structures spatiales à risque sanitaire et d’envisager leurs interactions. Cela 

permet ensuite d’analyser par exemple la morphologie, la taille et le degré d’homogénéité des 

zones, et sur le plan épidémiologique de discuter le phénomène d’entretien durable d’une 
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endémie, voire de son épidémisation. Dans notre exemple, la zone LISA Nord Est, qui cumule 

un fort taux de mobilité, et un indice LISA positif et élevé est à ce titre significative. Son 

analyse est susceptible de générer des hypothèses sur le fonctionnement dynamique du 

processus spatial et temporel en jeu290. L’autocorrélation spatiale locale permet en outre 

d’étudier les contributions spécifiques de lieux à une structure, soit de révéler des 

microstructures qui ne sont pas révélées par l’autocorrélation spatiale globale. Elle montre 

toute sa puissance évocatrice à condition qu’on travaille à l’échelle appropriée, dans un mode 

de représentation géographique adapté, et avec les variables les plus pertinentes, ce qui 

présuppose une connaissance du système socio-spatial et pathogène en place. Sur ce deuxième 

point, elle ne diffère en rien d’autres méthodes descriptives ou explicatives, comme 

l’exploration multivariée ou la régression. L’approche spatiale ne repose pas seulement sur 

des caractéristiques spatiales du milieu et de la surface observable, « face visible de la terre » 

pour paraphraser Ph. Pinchemel, qu’elles soient envisagées dans leur version naturelle (par ex. 

les barrières naturelles), ou anthropisée (par ex. l’emprise agricole). On a ainsi pu montrer que 

l’approche géographique établie sur une connaissance sociale et économique, faite de la 

représentation par nature invisible des mouvements d’animaux entre fermes, est de première 

importance en épidémiologie, car il semble qu’elle dessine bien une véritable « structure 

relais » de la pathologie. Cette information peut en effet être spatialisée et servir de fondement 

à une approche de régionalisation des interventions préventives de santé. La première réponse 

est donc oui, et nous allons développer pourquoi et comment on aboutit à ce résultat, mais 

aussi certaines limites de l’analyse. 

 

Sur le plan méthodologique, il existe cependant quelques limites à la méthode, dont les 

résultats seront affectés par la prise en compte de certains facteurs, limites que nous 

souhaitons commenter. Le choix de la variable à représenter et à étudier par l’autocorrélation 

spatiale locale (z), constitue une première étape importante, et nous recommandons que cette 

variable ait une signification géographique291, comme les variables de mobilité peuvent 

                                                
290 par exemple l’hypothèse d’un taux de mobilité propice à l’épidémisation 
291 nous avons parlé de sa capacité intégrative de l’espace  
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l’avoir. Quand on travaille en taux, la standardisation en est recommandée quand on suspecte 

l’existence d’une structure triviale, comme la structure de composition de la population, qui 

doit être gommée pour révéler d’autres facteurs. Notons au passage que la variable de densité 

de bétail, si fréquemment utilisée dans les modèles géographiques du risque sanitaire, s’avère 

particulièrement pauvre pour bien interpréter le phénomène d’endémicité de la PPCB dans 

notre terrain d’étude. Mais ces étapes sont partagées avec d’autres approches d’analyse 

statistique. 

Par contre d’autres facteurs sont plus spécifiques de l’analyse spatiale; le choix du modèle 

géographique de représentation, c'est-à-dire en particulier sa forme et sa taille, détermine une 

variabilité des résultats. Nous avons choisi le modèle maillé de 2000m, et une représentation 

continue de l’espace ainsi discrétisé. Une alternative aurait été de proposer un modèle en 

réseau (hameaux), et en flux (mouvements des animaux), plus classique pour représenter des 

mouvements292. Plusieurs raisons nous ont conduit à privilégier ce modèle. Le choix d’une 

représentation continue améliore à notre avis la lisibilité des cartes, dans un souci de 

simplification et de meilleur partage de la représentation par les acteurs du système de santé. 

D’autre part l’étude de la variable de mobilité révèle une très grande fréquence des 

mouvements, des déplacements iso-directionnels, ce qui finalement convient assez bien à la 

représentation continue, quasiment en champs géographiques, d’une « agitation oscillatoire » 

des bovins échangés. Une maille de 500m aurait été aussi pertinente, car ce niveau 

d’agrégation des fermes est révélé par l’analyse de Ripley, et correspond, selon notre 

interprétation, à la taille moyenne des hameaux. En ce sens elle rejoindrait le modèle en 

réseau. Nous n’avons pas testé ce niveau de maille, ni un changement dans le calage initial de 

la maille, pour comparer les résultats. Nous avons par contre soulevé la possibilité que cette 

échelle révèle une autre structure du risque, qui peut se synchroniser avec la première étudiée. 

Mais comme nous l’avons suggéré, la taille des mailles influence singulièrement 

l’hétérogénéité des dénominateurs de taux, c'est-à-dire la population captive de ces mailles, et 

le choix d’une grande maille simplifie ce problème. Nous avons par contre tenu compte de 

cette variabilité en proposant la délimitation d’une zone du risque plus étendue, qui tienne 

                                                
292 la mise à disposition de nouveaux indices d’autocorrélation spatiale locale sur les flux, tels que présentés 

auparavant, aurait d’ailleurs permis de développer le même genre d’approche 
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compte d’un espace tampon sensé représenter cette sensibilité de la méthode, et établi à 

1000m autour des polygones délimités par le LISA. 

On sait en outre que l’analyse de l’autocorrélation spatiale est sensible à la définition du 

voisinage qui sert au calcul des indices. Le choix d’un modèle simplificateur d’une contiguïté 

de premier ordre et sur le modèle Queen de contiguïté, peut paraître arbitraire. Il existe 

d’autres ordres de contiguïté, qui en toute rigueur auraient pu être explorés, pour comparer les 

résultats au coeur d’une étude de sensibilité plus systématique. Cependant la taille assez large 

de la maille choisie, et l’examen préalable de la distribution de la portée et de la direction des 

flux d’échange d’animaux, confortent notre point de vue d’utiliser la notion de voisins de 

premier rang, et nous nous sommes expliqués sur ce point. L’utilisation d’autres modèles, tels 

que les réseaux de points maillés, aurait permis d’effectuer une étude d’autocorrélation 

spatiale locale dont le voisinage serait défini par une fonction de la distance, ou par le nombre 

de voisins, ce qui multiplie les possibilités d’une analyse de sensibilité. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de procéder à l’analyse des associations spatiales à l’aide 

d’un nombre limité d’indices complémentaires. C’est pourquoi nous avons utilisé des 

approches croisées avec les indices de Getis, LISA, clusters etc.. Leur performance relative à 

détecter certains processus spatiaux est abondamment discutée dans la littérature et justifie 

une certaine prudence à n’utiliser qu’un indicateur. De plus leur interprétation est 

complémentaire comme nous l’avons montré. Enfin les indices LISA I de Moran qui servent à 

délimiter des zones homogènes, simplifient l’exercice de discrétisation des données qui porte 

si souvent à controverse quand on établit des cartes, en offrant une interprétation des 

discontinuités qui est testée statistiquement, et basée sur le signe et l’intensité, ce qui est 

propice à l’utilisation d’une gamme colorée contrastée. Dans le cas particulier d’un facteur de 

risque où l’on s’intéresse à la valeur positive de cet indice, il s’agit bien à notre avis d’un 

indice de dangerosité des zones, qui peut être comparable d’une région à une autre, car sa 

construction est standardisée. 

 

Enfin, en marge de l’étude de l’autocorrélation spatiale, l’exercice de modélisation de la 

demande en services vétérinaire a utilisé un modèle de géomarketing, qui sous tend un modèle 



 

381 

d’effet de la distance (une loi d’interaction décroissante293 entre lieux dont les paramètres 

pourraient être changés et étudiés dans une étude de sensibilité). L’objet de la carte 

d’accessibilité était plutôt d’illustrer son assemblage avec les cartes du risque en vue de 

construire un profil des territoires. L’ensemble de ces facteurs doit donc être débattu dans un 

travail similaire. 

 

Le caractère descriptif de la régionalisation ayant été abondamment commenté, qu’en est il de 

son caractère prédictif ? Si nous avons tenté de montrer certaines propriétés prédictives en 

comparant le modèle de la PPCB, avec son modèle du risque basé sur la mobilité, et à partir 

d’une représentation unique du carroyage de 2000m, nous rappellerons que le modèle de la 

PPCB ne répond pas forcément ni à la même échelle, ni à la même représentation d’analyse 

spatiale. Afin de renforcer l’étude du caractère prédictif du modèle de risque basé sur les 

mobilités et en vue d’une meilleure validation, il aurait été utile de disposer d’autres jeux de 

données sur les maladies, la mobilité n’étant pas un facteur de risque spécifique de la PPCB, 

mais de toute une famille de maladies contagieuses comparables. Par ailleurs il est normal que 

la correspondance des modèles analysés sur la même représentation ne soit pas parfaite, tant 

que certains écarts restent interprétables. Par exemple quand on observe la portée des flux 

d’échange des animaux, cela justifie un certain « déplacement » de la PPCB hors de la zone à 

risque, lors d’échanges issus de cette zone, et projetés à plus grande distance que la moyenne. 

D’autre part, nous n’avons pas directement pris en compte le rôle des agriculteurs (non 

éleveurs donc non enquêtés), comme relais dans le réseau de mobilité des animaux, or on sait 

que certains agriculteurs non propriétaires de bovins empruntent des animaux dans leurs 

réseau social, et constituent de petits troupeaux d’une manière temporaire294. Pour l’analyse 

conjointe de la pathologie et d’un facteur associé, il est cependant prudent de recourir à 

l’analyse séparée des structures spatiales locales ou globales sur ces facteurs, à l’aide des 

modes appropriés à l’identification de concentration spatiale. Le caractère « convergent » des 

résultats plutôt que prédictif, peut alors être débattu, quand on met en évidence des propriétés 
                                                
293 nous avons utilisé un paramétrage moyen de cette fonction dans le logiciel Vertical Mapper 
294 Nous pensons cependant que ces mouvements ont été traduits dans les enquêtes par les éleveurs, lors des 

déclarations de sortie d’animaux et sont donc pris en compte dans le modèle. 
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de concentration similaires pour les deux facteurs. Pour la PPCB il s’agit ici d’une maladie 

rare, et le modèle en points (fermes) serait probablement plus adapté à la mesure et au test de 

l’autocorrélation et de la concentration spatiale locale, ce qui nécessite l’adaptation de tests et 

d’indices LICD sur variables dichotomiques295 comme il a été suggéré. 

 

Pour ce qui concerne le caractère explicatif du modèle, nous faisons un retour à la première 

partie du document pour justifier une très grande prudence dans le domaine de la modélisation 

explicative sur variables « régionalisées ». Toutefois notre travail est utile à ce domaine, car 

les caractéristiques des LISA permettent justement de mieux interpréter les instabilités locales 

des associations spatiales, et doivent nous permettre de nous garantir contre une utilisation 

simpliste des modèles explicatifs fondés sur des observations spatiales296. A l’échelle des 

unités d’observation en mailles, la validation statistique des associations spatiales (par les 

tests paramétriques), et géographique (par les cartes), a représenté une ébauche de cette 

approche explicative qu’il conviendrait de poursuivre. L’analyse du « contexte territorial » qui 

a été proposée répond aussi en partie à ce volet, en proposant des hypothèses sur les 

mécanismes en jeu. 

 

Deuxième aspect : que peut on attendre du développement de méthodes d’analyse spatiale, et 

de l’étude des structures géographiques conduite à partir de différents indicateurs caractérisant 

les territoires, et résumée dans un « portefeuille de cartes », pour le contrôle des maladies 

contagieuses, la gestion des risques et le développement socio-économique ? 

 

                                                
295 la variable quantitative du taux de prévalence animal intra troupeau étant trop sensible à l’effet dénominateur, 

dans cette région où les troupeaux sont assez petits, on préférera avoir recours aux indicateurs locaux 

d’autocorrélation spatiale LICD’s Local Indicators for Categorical Data 
296 régression logistique ou multiple par exemple, ou des raffinements comme la régression géographique 

commentée dans la première partie 
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L’analyse spatiale telle que conduite dans ce travail, ouvre en outre la voie à une 

interprétation thématique d’autres structures géographiques, quand elle est reproduite sur 

d’autres variables moins « épidémiologiques », et quand elle ouvre ainsi la voie à une lecture 

combinée de plusieurs caractéristiques de l’espace, pouvant former un portefeuille de 

modèles. Elle traduit en cela un puissant moyen d’analyse multivariée des territoires, qui 

dépasse le seul fait sanitaire297, et permet la recherche de marqueurs sous jacents des risques, 

par exemple des indicateurs géographiques associés à la mobilité animale et relatifs à des 

caractéristiques socio-économiques qui les déterminent. Ces derniers peuvent être des 

variables plus faciles d’accès, par exemple le degré et la forme de l’intensification du système 

agraire ou du système agro-alimentaire local, qui peuvent être étudiés à partir de données 

agricoles plus souvent disponibles que les données sanitaires. La démarche en ce cas peut être 

inversée, quand à partir d’une bonne connaissance des territoires on aboutit à la question 

sanitaire, la maladie devenant à son tour un marqueur de ces territoires. La démarche n’est 

d’ailleurs pas si loin de celle de l’écopathologie, quand à partir de la typologie des pratiques 

économiques et techniques à l’échelle d’un élevage, on en arrive à prévenir les désordres 

sanitaires les plus probables par la connaissance du profil sanitaire associé. 

 

La réponse obtenue à ce dernier stade est donc finalement plus complète qu’entrevue. Elle 

dépasse la simple question posée au départ de ce travail, la question du ciblage géographique 

d’une action de santé, et qui a justifié l’exercice de zonage. Nous avons montré qu’on peut 

utiliser une représentation raisonnée du territoire du risque sanitaire à l’aide d’une 

construction statistique de plus en plus élaborée, et qui répond d’une manière plus ou moins 

sophistiquée à l’objectif premier de la cartographie. Si l’échelle d’analyse de l’autocorrélation 

spatiale locale se révèle un puissant allié de l’analyse spatiale du complexe socio-spatial des 

maladies, pour établir des sous territoires associés à des variables épidémiologiques, cela reste 

pour autant de la géographie, et les conclusions établies à l’échelle de l’analyse ne peuvent 

être extrapolées sans danger à l’échelle individuelle, domaine de l’épidémiologie. Les indices 

d’autocorrélation spatiale locale désormais disponibles nous aident à mieux construire les 

                                                
297 il ne s’agit pas ici et seulement d’étudier les corrélations écologiques des maladies 
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limites de nos modèles géographiques, et méritent l’attention des épidémiologistes. Pour 

autant, seule la démarche globale de la géographie de la santé révèle le déterminisme multiple 

de la maladie, la différenciation spatiale et le profil des territoires. 

L’étude des structures géographiques doit donc être élargie à l’ensemble du portefeuille de 

cartes utiles à la gestion sanitaire des maladies, selon les dimensions que nous proposons 

(aléa-maladie, marqueurs et facteurs de risque, accès et services, vulnérabilité). L’outillage de 

l’autocorrélation spatiale locale y est donc un raffinement puissant, à intégrer dans la 

démarche quand certains phénomènes ne peuvent être révélés qu’à une grande échelle, et 

donc utile mais non suffisant à l’interprétation des territoires. A partir du moment où la 

démarche d’analyse spatiale « fine » est mise en œuvre dans le cadre global de la géographie 

de la santé, c’est à dire associée à d’autres méthodes et modèles d’analyse spatiale, nous 

montrons alors l’intérêt d’utiliser ses résultats, pour mieux fonder la décision et la 

planification sanitaire. Nous en ferons particulièrement une démonstration en les intégrant, 

toujours à propos de la PPCB en Ethiopie, dans les méthodes d’évaluation économique des 

programmes sanitaires, pour l’organisation optimale des ressources sanitaires, et l’adaptation 

des fonctions de surveillance des maladies, ce qui sera abordé dans la deuxième section de 

cette conclusion. Le succès de tout programme sanitaire présuppose cependant la participation 

efficace de tous les acteurs du système de santé. La perception et la représentation des risques 

doit y être partagée, en particulier lors de la production de modèles cartographiques, ce qui 

implique de s’intéresser à l’adaptation des modèles graphiques du risque, dans une acception 

double des cartes, modèles statiques (états des lieux) ou dynamiques (scénario prospectif 

probable). Cela sera entrevu dans la première section. Enfin si la démarche s’est révélée 

adaptée dans notre terrain d’étude, peut on considérer qu’il s’agit d’une méthode générique et 

la recommander à d’autres territoires et pour l’étude d’autres problèmes sanitaires ? Ce point 

conclusif sera discuté dans la troisième et dernière section. 
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Avant de passer à ces trois sections, nous faisons ici un bilan qui permet de conclure sur les 

résultats de l’étude de cas en Ethiopie. Les deux figures suivantes en font un résumé. 

Dans la première, nous rappelons les grandes structures et interfaces géographiques et 

épidémiologiques qui ont été identifiées, puis évaluées et mises en relation, dans l’explication 

de l’endémicité de la péripneumonie contagieuse bovine dans le district de Boji. Nous avons 

identifié au Nord Est un noyau homogène de mobilité animale intense, au coeur d’un système 

économique de bassin laitier périurbain, et probablement noyau dur de la PPCB endémique. 

Cet espace économique est en voie de développement. Au Sud certains piliers géographiques 

homogènes de faible mobilité animale peuvent d’une certaine façon représenter aujourd’hui 

une défense contre le développement de la PPCB. L’espace hétérogène intermédiaire reste le 

plus problématique car non significativement structuré ou faiblement structuré. Il peut 

constituer cependant un sujet d’actualité pour une propagation de la PPCB, car si la mobilité 

animale y est moyenne, c’est un territoire sous contrainte économique foncière et 

démographique, où le partage des facteurs de production va rapidement devenir une nécessité. 

L’ensemble de ces structures étudiées sur le modèle maillé est synchronisé à deux autres 

échelles, et sur deux autres structures non directement étudiées, au Nord un front pionnier qui 

réactive fréquemment la maladie, et dans certaines parties du territoire des agrégats d’habitat 

fermier (hameaux) qui une fois infectés peuvent localement pérenniser l’infection endémique 

de la PPCB. 

La deuxième figure reprend les mêmes données mais interprétées sur le diagramme de la 

relation entre le taux de mobilité globale, variable de référence du risque, et l’indicateur local 

de l’autocorrélation spatiale, l’indice LISA I de Moran, qui sert à structurer l’espace du 

risque. 

L’évolution du système socio-pathogène de la PPCB endémique dans le district est résumé 

dans ces deux figures. Seul un suivi temporel de ces structures pourra nous aider à totalement 

valider les hypothèses émises. 
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Figure 151 : Interaction et synchronisme entre les systèmes spatiaux (du district de Boji), à 

différentes échelles et de différente nature 

 

Figure 152 : Une interprétation épidémiologique et hiérarchique des structures géographiques 

du risque de la PPCB endémique sur le modèle maillé 2000m 
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Section n°1 : un premier enjeu : adapter la cartographie 

du risque et de l’aléa en fonction des acteurs du système 

de santé et des objectifs des interventions 

 

Bien que le transfert de modèles ne fasse pas partie intégrante d’une problématique de 

recherche en analyse spatiale, mais plutôt d’un souci d’application des résultats, il nous a 

semblé intéressant en tant que chercheur « pour le développement », de débattre de la 

diffusion et de l’utilisation des modèles, résultats de l’analyse spatiale, dans le système de 

santé vétérinaire que nous côtoyons quotidiennement. La représentation de l’espace et d’un 

territoire concerne en effet de nombreux acteurs qui y sont impliqués, comme nous le rappelle 

le schéma suivant proposé par Brunet (Brunet R., 1987). 

 

Figure 153 : Les acteurs du système géographique d’un territoire 

 

 

Nous abordons donc avec cette dernière partie, une discussion sur l’intérêt et la manière 

d’utiliser les cartes du risque établies dans les parties précédentes, avec l’aide de l’analyse de 

l’autocorrélation spatiale. Plus globalement, nous parlerons de l’intérêt générique ou 
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spécifique, d’utiliser l’ensemble ou une partie du portefeuille de cartes qui a été évoqué. 

Certains aspects ont déjà été discutés dans la partie II qui précède, à propos de l’adaptation de 

l’offre de soin. Une question qui se pose d’emblée est le transfert des modèles 

cartographiques du risque auprès d’un public d’expert ou d’usagers, en vue d’aider la décision 

sanitaire ou d’en optimiser l’impact. C’est cet aspect de partage des modèles graphiques, que 

nous développerons ici à propos des cartes thématiques statiques, ou de modèles dynamiques 

associés. Dans la section qui suit nous développons l’intervention des cartes dans le processus 

d’évaluation économique des programmes de santé, pour optimiser l’allocation de ressources, 

et pour affiner l’échantillonnage en vue de la surveillance des maladies contagieuses. 

 

L’ensemble de la démarche de modélisation, dont nous avons tenté de montrer certaines voies 

d’exploration de cartographie statistique et humaine, doit permettre d’envisager plus 

sereinement la décision sanitaire en vue d’interventions. 

 

« L’aide à la décision est l’activité de celui qui, prenant appui sur des modèles 
clairement explicités mais non nécessairement complètement formalisés, aide à 
obtenir des éléments de réponse aux questions que se pose un intervenant dans 
un processus de décision, éléments concourrant à éclairer la décision et 
normalement à recommander, ou simplement à favoriser, un comportement de 
nature à accroître la cohérence entre évolution du processus d’une part, les 
objectifs et le système de valeurs au service desquels cet intervenant se trouve 
placé d’autre part. Ainsi définie, l’aide à la décision ne relève que de façon très 
partielle de la recherche de la vérité. Les théories ou plus simplement les 
méthodologies, les concepts, les modèles, les techniques sur lesquels on 
s’appuie [.] ont le plus souvent une ambition différente : raisonner le 
changement que prépare un processus de décision de façon à accroître sa 
cohérence avec les objectifs et le système de valeur de celui au nom de qui 
l’aide à la décision s’exerce. » 

(Roy B., 1993) 

 

Cette définition de l’aide à la décision s’applique relativement bien au domaine de la santé et 

à notre démarche, dans la mesure où nous avons souhaité tester comment une théorie (celle de 
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l‘autocorrélation spatiale), avec ses méthodologies (dans le cadre de l’analyse spatiale), ses 

concepts (les 9 valences de Griffith), ses modèles (modèle local et global), ses techniques 

(indices quantitatifs et logiciels de calcul), peuvent appuyer le processus de décision sanitaire 

à propos de la PPCB, et en santé vétérinaire. Cette démarche est évidemment généralisable à 

d’autres territoires, et à d’autres évènements sanitaires, généralisation que nous discuterons 

sommairement dans la troisième section. Nous souhaitons tout d’abord rappeler le type de 

décision sanitaire qui peut mettre à profit les modèles géographiques construits, à partir de 

l’analyse spatiale effectuée. Notons simplement que dans l’ouvrage à l’origine de cette très 

bonne définition, il n’est fait mention nulle part d’espace et de géographie, preuve de la 

difficile cohabitation entre disciplines. 

 

Nous partirons du rappel d’une démarche globale, nécessaire selon nous à la bonne gestion 

sanitaire d’un risque. La démarche est nécessairement multidisciplinaire et doit aboutir à la 

mise à disposition de modèles aidant la décision. Les modèles d’évaluation économique ou 

les modèles épidémiologiques peuvent ainsi compléter les modèles géographiques. C’est 

alors une démarche classique de juxtaposition. Nous pensons cependant que le véritable 

travail pluridisciplinaire devrait adopter une démarche intégrée, ce qui pose le problème de la 

mise en commun de connaissances, de modèles, et de ressources humaines et financières, qui 

fait encore cruellement défaut aujourd’hui dans certains pays. Cette multidisciplinarité pose 

donc le problème du partage méthodologique dans des disciplines qui n’ont pas toujours 

l’habitude de cohabiter. Le diagramme suivant présente cette démarche globale, aboutissant à 

la mise à disposition d’un portefeuille cartographique qui est décrit dans le tableau suivant, 

comme une évolution d’une démarche similaire en géographie du risque (Propeck-

Zimmermann E., 2003). 
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Figure 154 : La démarche globale d’analyse, multidisciplinaire, multi scalaire, et multi 

dimensionnelle en vue d’appuyer la « bonne » décision en santé vétérinaire. 
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Autres échelles et cibles 
territoriales (milieu pastoral, 
milieu urbain)

Développement d’un 
portefeuille de cartes 
pour la gestion et la 
décision: carte de 
facteurs du risque, 
cartes d’aléa, cartes 
d’accessibilité aux 
services, cartes de 
vulnérabilité
économique et 
sociale, cartes de 
marqueurs spatiaux 
du risque

 

La démarche partant de l’étude d’une maladie endémique la PPCB, peut s’appliquer  à l’étude 

d’autres familles de maladies humaines et animales. Le tableau suivant montre d’une manière 

plus analytique les types de cartes qui ont été développés dans ce travail, et dont la 

construction ou la validation statistique et géographique renvoient à l’illustration complète des 

indices d’autocorrélation et d’association spatiale, telle que proposée en annexe sur les 

variables territoriale de l’étude de cas (Annexe XI). L’illustration proposée répond à un 

objectif de santé publique, c'est-à-dire d’une maladie dont les effets externes sont reconnus, 

soit dans le cadre d’une externalité positive (quand la vaccination d’un pourcentage limité de 

la population garantit la protection de la totalité), soit d’une externalité négative (la prise de 

risque d’une partie de la population provoque l’extension du risque à l’ensemble de la 

population), ce qui est le plus souvent le cas quand on étudie les maladies contagieuses. 
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Tableau 25 : Le portefeuille théorique des cartes d’intérêt sanitaire298 

Type de cartes, moyen 

d’étude et échelles 

Illustrations en micro géographie, en méso géographie, en macro géographie 

Dimension territoriale du 

modèle 

Territoire (district), Sous région et Système Agroalimentaire Localisé (Filière ou 

Bassin de production animale), Bassin de chalandage, Nation etc.. 

 Maladie ( Aléa) 

Analyse statistique de 

l’autocorrélation spatiale 

associée à la variable de 

mesure sanitaire : 

cartogrammes LISA et 

clusters 

Cartes de répartition des évènements morbides et mortels en points, et de mesure 

des indicateurs sanitaires (et le plus souvent agrégation en taux en mailles 

régulières ou non). 

Elles traduisent des cartes d’impact direct des maladies. 

 

Facteurs 

épidémiologiques de 

risque (associés 

statistiquement à la 

maladie et 

cartographiable) 

Analyse statistique de 

l’autocorrélation spatiale 

associée au facteur : 

cartogrammes LISA et 

clusters 

Cartes thématique en plage d’un facteur de risque (ex : taux de mobilité), d’abord 

reconnu à l’échelle animale ou du troupeau, il n’est pas la cause de la maladie mais 

participe de son déterminisme 

Cartes d’indices LISA sur le facteur, séparant l’autocorrélation spatiale positive et 

négative. Intérêt particulier des mailles à autocorrélation spatiale positive ce qui est 

compatible avec la contagion, la diffusion du facteur 

Carte cluster pour la recherche de valeurs fortes du facteur regroupées en « zones 

chaudes » et de « zones froides » de valeur fortes ou faibles du facteur (hot spots, 

cold spots). 

Elles traduisent des zones potentiellement plus à risque d’extension de la maladie, 

si l’agent causal  pathogène y est entretenu 

 
Marqueurs du risque 

issus de l’analyse spatiale 

Analyse statistique de 

l’autocorrélation spatiale 

associée au marqueur : 

cartogrammes LISA et 

clusters 

Cartes thématique en plage d’un marqueur territorial de risque (ex : ratio 

d’intensification agricole, indice de charge alimentaire) 

Cartes d’indices LISA sur le facteur, séparant l’autocorrélation spatiale positive et 

négative. Intérêt particulier des mailles à autocorrélation spatiale positive ce qui est 

compatible avec la contagion, la diffusion 

Carte cluster pour la recherche de valeurs fortes du facteur regroupées en » zones 

chaudes » et de « zones froides » de valeur faibles du facteur  

Nous garderons cette terminologie de « marqueur » quand on l’applique à un 

territoire, c'est-à-dire un signe propice au développement de certains facteurs de 

risque. Elle est alors conforme à la définition épidémiologique car l’éleveur ne peut 

l’influencer seul 

                                                
298 adapté de la représentation géographique utile à la gestion des risques industriels  
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Vulnérabilité 

Analyse statistique de 

l’autocorrélation spatiale 

associée au critère de la 

vulnérabilité 

(économique, sociale ou 

autre) : cartogrammes 

LISA et clusters 

Cartes thématiques de vulnérabilité : cartes de peuplements animaux, et cartes de 

répartition de la population à risque, par sous catégorie économique ou sociale, 

cartes de production économique dont agricole, cartes de flux économiques, cartes 

de revenu généré, cartes de pauvreté, carte de genre (gender), bassins de vie, 

d’emploi, système agro alimentaire localisé, zone de sécurité alimentaire (Food 

Economy Zones) sont candidates à cette catégorie (Bonnet P., 2001. 

Nous parlerons donc ici de facteurs de vulnérabilité du système économique et 

social, qui peuvent différer selon les territoires, et dont l’analyse dépendra des 

objectifs des interventions sanitaires, et du point de vue pris pour l’analyse. La 

cartographie multidimensionnelle de la vulnérabilité peut passer par l’analyse 

multivariée des unités spatiales, sur la base de leurs caractéristiques, ou par 

l’analyse univariée des structures spatiales telle que nous le proposons 

 

Accès et accessibilité au 

système de soins 

vétérinaires (par 

fonctions spécifique, ou 

service générique) 

Analyse statistique de 

l’autocorrélation spatiale 

associée : cartogrammes 

LISA et clusters 

Carte thématiques d’accessibilité et d’accès (recours aux services) du point de vue 

de l’offre et du point de vue de l’usager (analyses complémentaires) (Bonnet P., 

2002). 

Utilisation possible des modèles LISA et cluster 

Complément avec des modèles géographiques d’interaction gravitaire, modèles de 

Huff, et de potentiel, de géomarketing, bassins de santé (Vigneron E., 2000) 

Dans ces modèles, nous nous situerons le plus souvent du point de vue du décideur 

public qui cherche à optimiser son offre, y compris en ajustant l’investissement 

public par un partenariat avec le privé 

 

Le choix de cette typologie présentée en « portefeuille cartographique » et que nous 

souhaiterions indissociable, répond en partie au besoin de mettre à disposition des cartes qui 

expriment plusieurs points de vue parmi les acteurs du système de santé. En effet, et afin que 

chacun puisse partager le portfolio au moins en partie, il appartient à l’analyste d’étudier un 

phénomène selon différents point de vue299, représentatifs des acteurs du système. Il est 

démontré par exemple que l’analyse géographique de l’accessibilité diffère selon qu’on prend 

le point de vue de l’offre ou de la demande300, et que les deux modèles devraient au minimum 

être connus et présentés. Dans le même esprit, le choix de critères pour établir des cartes de 

                                                
299 comme cela est recommandé en économie évaluative de la santé, où la recommandation est de procéder à des 

analyses coût avantages, selon différents points de vue des contributeurs au système et de comparer les résultats 
300 c’est le modèle de la demande que nous avons choisi d’illustrer dans le document 
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vulnérabilité, sera lié aux  conditions locales dans la région d’étude. Nous pensons que cette 

typologie est adaptée à la gestion sanitaire, à la condition qu’on définisse clairement les 

objectifs de l’intervention de santé qu’on se propose de mettre en place301. 

 

Après leur construction par des experts disciplinaires, ces cartes nécessitent un transfert vers 

les acteurs du système de santé, c'est-à-dire au minimum les usagers et d’autres experts de la 

gestion sanitaire. Le transfert de cartes de risque302 interroge directement la représentation 

sociale du risque qui préexiste dans une société, c'est-à-dire la « représentation d’un danger 

donné, non encore matérialisé bien qu’ayant pu survenir auparavant » (Duchêne F., 2003). 

De nombreuses recommandations existent pour transférer les représentations graphiques 

auprès de publics cibles, en particulier dans le domaine des risques environnementaux (Faye 

J., 2003), (Faye J., 2005), c'est-à-dire effectuer « de la part de toutes les parties prenantes à la 

gestion du risque, une appropriation de la probabilité, de l’incertitude et de la 

responsabilité ». 

Le risque potentiel est un risque social quand il est reconnu comme tel par les acteurs, ce qui 

nécessite souvent d’interroger leur propre représentation du réel (Veyret Y., 2004). Pour ce 

qui concerne plus précisément notre étude de cas, l’idéal serait de débuter la démarche en 

établissant une première carte perceptuelle du risque PPCB (présence percue), et des pratiques 

agricoles spatialisées à risque (mobilités animales), telles que perçues par les acteurs303 

(Caron P., 2001), et de confronter ces cartes perceptuelles avec celles établies par les 

méthodes d’expert. C’est l’indication de l’écart,  de la différence de forme et d’intensité du 

risque entre les modèles, qui renseignera sur les points à souligner dans les cartes du risque 

simplifiées que l’on devrait diffuser auprès des populations cibles, avec l’aide des services 

compétents, afin de tenter de changer leurs représentations du risque comme cela a pu être 

tenté dans d’autres domaines (Propeck-Zimmermann E., 2003). 

                                                
301 notre objectif premier était de mieux cibler la vaccination collective contre la PPCB 
302 en géographie sociale le risque est défini comme la rencontre d’un aléa et d’une vulnérabilité, ce qui à 

l’évidence convient au risque sanitaire 
303 les cartes à dire d’acteurs 
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Une des conditions requises est ensuite le respect d’une présentation et d’une sémiologie 

adaptées. Nous évoquerons tour à tour des présentations statiques et des modèles dynamiques 

qui envisagent le futur d’une situation donnée. Dans ce chapitre nous ne prétendons pas 

résoudre ces problèmes, mais plutôt les commenter. 

 

La transmission des modèles et concepts, sans déformation excessive du sens, est un 

problème récurrent en géographie. Dans le meilleur des mondes, où toutes les conditions 

académiques requises seraient assumées par le producteur des cartes, on est encore confronté 

aux problèmes de cognition, associés à la perception des cartes produites du point de vue du 

récepteur. A cela, s’ajoutent aujourd’hui de nouveaux facteurs qui participent à la confusion 

cognitive, facteurs associés à la large diffusion de l’information spatiale, et des outils de 

production de cartes auprès des « experts ». Les données spatiales et les cartes sont de plus en 

plus accessibles par exemple en Afrique subsaharienne. Mais leurs sources (y compris 

l’échelle de collecte) et leur qualité restent parfois inconnues et difficiles à évaluer, ainsi que 

leurs modes de transformation (d’analyse).  En effet les outils logiciels de cartographie ou les 

SIG ont diffusé dans de nombreux forums au-delà du champ géographique, sans que les 

particularités de l’analyse et des données spatiales n’aient été suffisamment explicitées. En 

Afrique subsaharienne et dans les services vétérinaires ou d’élevage, on produit probablement 

trop de cartes, ou plutôt trop de cartes inutiles. 

« Les images et les mots de la géographie prolifèrent. Elle (NDA la géographie) 
contamine le langage» 

 (Lacoste., 1976) 

 

Transmettre l’idée du risque dans les cartes, c’est d’abord s’assurer que la sémiologie des 

cartes est correctement perçue par le public visé, et que les configurations spatiales d’intérêt, 

illustrées dans les cartes, ont été correctement représentées sur le modèle graphique. Cet 

aspect de la représentation des données géographiques (dont sociales), est une caractéristique 
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étudiée par la cartographie depuis longtemps. Au delà des règles de sémiologie enseignées et 

encore étudiées par de nombreux auteurs (Béguin M., 1994), (ENSG, 1999), la question dans 

ce chapitre serait plutôt : existe-t-il une sémiologie spécifique associée au risque, en 

particulier en santé, et quel est le rôle des interfaces graphiques dans la perception du risque 

de maladie ou de facteurs de risque.  

En effet les représentations spatiales du risque doivent être en accord avec les représentations 

sociales et mentales du territoire par les acteurs (Lardon S., 2001), et des faits sociaux qui y 

sont associés (quand ce sont des facteurs de risque), et ce en particulier, quand le public visé 

est la population générale, peu experte à la lecture des modèles statistiques et graphiques. 

Cela invoque tout autant le partage d’une représentation commune de la santé ou de la 

maladie (d'Houtaud A., 1989), ce qui peut s’envisager par l’étude linguistique et sociologique 

et n’est pas du ressort de ce travail (d'Houtaud A., 1999). Cela peut en effet nécessiter 

d’étudier tout d’abord la sémantique et le vocabulaire du risque (celui de l’expert et de 

l’acteur local), et de tenter d’y adapter une sémiologie spécifique des cartes du risque afin de 

l’adapter aux différents publics. 

 

La promotion de la santé et l’éducation sanitaire qui sont attachées à l’utilisation de ce type de 

modèle seront d’autant plus efficaces, que les modèles perçus le seront de manière juste et 

proportionnée. A partir de notre étude de cas, nous débattrons tour à tour comment des 

représentations statiques puis dynamiques du risque peuvent avantageusement être utilisées.  

 

Transmettre des modèles statiques du risque pour préparer des 

interventions à court et moyen terme 

Morphologie du risque. 

A partir de notre exemple qui représente une situation statique limitée spatialement, on a pu 

montrer une certaine hétérogénéité du territoire à risque, qui semble contraindre l’espace 

d’aléa (maladie), vers  une situation apparente endémique et organisée. Nous nous situerons 
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d’abord dans un cas de figure théorique, où le risque associé à la mobilité est seul connu, sans 

connaissance de la répartition de la maladie. Il conviendrait alors de transmettre l’information 

à partir des facteurs de risque cartographiés. L’épidémisation de la PPCB dans l’ensemble du 

territoire ou dans une zone à risque reste en outre possible, et cela interroge notre capacité à 

prédire l’évolution spatio-temporelle du territoire, et à en débattre avec les populations. Nous 

envisageons d’abord l’espace statique du risque. 

 

Adapter la sémiologie pour une adoption des représentations 

L’approche de la sémiologie graphique est ancienne (Bertin J., 1977), mais celle spécifique 

du risque en géographie est plus récente, et est déjà au coeur des préoccupations de la 

géographie des risques naturels (Faye J., 2003), (Chesneaux E., 2005). Elle interroge 

directement la définition du public visé, de son niveau de connaissance et d’interprétation des 

modèles, pour définir les éléments à faire figurer sur les cartes et la façon de les faire figurer, 

en fonction de l’utilité finale envisagée. Parmi les questions posées celles de la sensibilité 

cognitive à l’échelle, de l’attraction cognitive des modèles dynamiques en comparaison des 

modèles statiques, ou du style de graphisme recommandé dans la représentation des 

morphologies géographiques d’intérêt ont été étudiés par les géographes, les psychologues et 

les sciences de l’information (Hirtle S., 1998), (Montello D.R., 1998). Les travaux ont abouti 

à la comparaison d’approches de représentation ; la géographie naïve, la représentation en 

réseaux issues des sciences informatiques, la « syntaxe » géographique des espaces clos et 

ouverts, tous exemples étudiés en particulier dans les espaces interconnectés comme les villes 

(Jiang B., 1998). Nous invitons le lecteur à se référer à ces travaux, l’étude présentée dans 

notre document n’ayant pas prétention à innover dans ce domaine, mais plutôt à adopter à 

terme les recommandations faites. Par ailleurs les travaux de Brunet sur les chorêmes 

participent à ce mouvement (Brunet R., 1987). En choisissant une représentation aréale pour 

étudier l’autocorrélation spatiale, nous avons fait un choix a priori qui peut être discutable par 

rapport à un modèle axial en réseau connecté304. 

                                                
304 par exemple celui d’une agrégation en village reliés par des flux 
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La sémiologie du risque (et du risque sanitaire en particulier) doit-elle suivre une norme ? 

Doit-elle bénéficier d’une nomenclature thématique établie en fonction de l’objectif de la 

représentation, pour que le risque soit identifié et que la perception en soit partagée ? Si cette 

question est dorénavant posée par l’exigence réglementaire sur les risques naturels dans les 

pays développés, il n’existe pas d’équivalent en santé animale, ni en santé humaine, et encore 

moins en Afrique subsaharienne. L’énumération qui suit propose une série de fonctions 

propres aux médias d’information en santé, dont les cartes, et qui peuvent aider à guider la 

communication sur les risques : alerter les populations305, mettre en vigilance306, 

informer307, éduquer308. La sémiologie et les moyens médiatiques invoqués dépendent du 

degré d’urgence de l’information à transmettre sur le risque. Dans le cas qui nous occupe en 

géographie de la santé animale, il est difficile de communiquer à court terme sur le risque de 

PPCB car il s’agit d’une situation endémique devenue « invisible » aux éleveurs,  sauf en cas 

d’épidémisation ce qui créerait une situation d’actualité nouvelle. Nous pensons donc qu’il 

vaut mieux communiquer sur le risque associé à la mobilité animale, ce qui est une pratique 

                                                
305 ce qui dans les sociétés africaines relèverait en général plus d’un moyen de communication oral que d’un 

moyen graphique. On peut ainsi utiliser les médias rapides (si des épidémies surviennent) et mettre en place, en 

fonction des besoins spécifiques des acteurs, une communication associée à leurs réseaux sociaux et aux médias 

qu’ils utilisent (à privilégier: radio rurale en Afrique subsaharienne, par ex. la radio éthiopienne en région 

nomade Afar qui diffuse dorénavant des messages sur les prix de marché du bétail, et quelques informations 

sanitaires collectées par un réseau de santé vétérinaire communautaire). Cela implique d’utiliser et de diffuser 

des repères toponymiques géographiques d’usage (noms de lieux dits, de puits), et non pas une nomenclature de 

carte statistique, ni des coordonnées de cartes géométriques 
306 Il s’agira de mettre en vigilance les éleveurs, à certaines périodes de leur cycle de vie et en certains lieux (par 

ex. lors de la montée du risque sanitaire PPCB, en période de forts mouvements ou de regroupements 

d’animaux). Si des cartes sont utilisées, cela implique d’utiliser des codes visuels (une nomenclature, une 

iconographie) adaptés à la cognition des acteurs, par exemple des codes couleurs (une gamme chromatique 

adaptée au contexte socio culturel), des aléa-grammes, une signalétique de terrain (fréquent en cas d’épidémie), 

une cartographie avec des pictogrammes adaptés 
307 ce qui implique un affichage de recommandations et de cartes dans des lieux fréquentés (les marchés), dont le 

contenu est adapté en fonction du risque à gérer 
308 faire des campagnes d’éducation continue sur la PPCB auprès des enfants d’éleveurs, pendant les cours de 

géographie (avec relais dans les écoles) 
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courante et observable dans chaque foyer d’éleveur,  et les cartes produites devraient indiquer  

le degré de risque courant et des repères territoriaux utiles. Nous proposons plusieurs 

approches d’illustration dans les modèles qui suivent. 

 

La migration d’un support cartographique vers une iconographie du risque sanitaire. 

Partant du principe d’illustrer la carte du risque fondée sur les mobilités et l’indice LISA, une 

première convention peut concerner les couleurs  

Figure 155 : Gamme chromatique suggérée dans les cartes de risque environnemental aux 

Etats-Unis (USA)*  

 

*formant code cognitif [rouge, jaune-orange, bleu, vert] à 4 niveaux décroissants 

 

Cette gamme chromatique théorique apporte les commentaires suivants, que nous 

raisonnerons uniquement sur la base de l’indice LISA. L’indice LISA qui est calculé dans nos 

modèles est un indice du risque qui est interprété sur son signe et sur son intensité, et qui est 

testé statistiquement. Les valeurs utiles dans le problème de la mobilité se révèlent ainsi être 

les valeurs positives et significatives de forte intensité, qui se démarquent des valeurs 

négatives significatives, et de valeurs proches de zéro non significatives d’une structure. Dans 

l’étude de cas, nous avions utilisé une gamme bicolore du rouge vers le bleu, fournie dans les 

logiciels SIG. Suivant le schéma coloré ci-dessus, la question qui se pose est de répartir ces 

trois catégories sur les quatre valeurs proposées. Nous pourrions simplifier cette gamme 
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colorée et n’en garder que les extrêmes, et rajouter une zone intermédiaire neutre (blanche 

pour localiser les lieux sans structure locale apparente), qui se démarque de valeurs colorées 

rouges (LISA positif) et vertes (LISA négatif). A titre d’illustration seulement nous 

montrerons dans les figures qui suivent et dans un souci de simplification, la présentation 

d’un modèle bicolore (rouge LISA positif / vert négatif, ou nul et non significatif), puis 

unicolore (seulement les zones de LISA positifs sont soulignés, d’abord sans référence au 

territoire. La superposition des zones administratives de Peasant Associations (PA), redonne 

du sens aux zones en permettant à un public d’usagers, mais aussi de gestionnaires du système 

de soin, de mieux situer leur implantation respective309. L’alternative qui consisterait à faire 

l’analyse spatiale sur la base de ce carroyage irrégulier des PA, a été discutée par ailleurs et 

n’est pas satisfaisante du point de vue des principes de la méthode d’analyse. 

Figure 156 : Application d’un code couleur du risque sur le domaine d’étude à propos des 

zones LISA 

 

La première étape consiste à appliquer, aux 3 zones iso-risque du point de vue du LISA et 

élargies à un tampon de sécurité, les deux codes couleurs retenus, rouge pour le LISA positif 

et vert et jaune pour les autres catégories, en ne conservant que les noms de villages. Une 

deuxième étape gomme les catégories de LISA inutilisées dans l’analyse géographique du 

risque sur les mobilités, c'est-à-dire les zones d’indice LISA négatif ou nul. Une troisième 

                                                
309 l’ajout de couches signifiantes et de toponymes d’usage, précise la position de repères géographiques du 

risque qui sont partagés 
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étape superpose les PA, aux zones LISA positives et aux villages et centres de santé. C’est le 

modèle qui nous semble le plus utile à promouvoir. On y identifie les PA, espaces de décision 

sanitaire des experts et de résidence des éleveurs, qui sont concernées par les zones 

significatives du risque. Ce modèle nous semble le seul qui puisse être partagé par ces deux 

types d’acteurs. 

Figure 157 : Représentation simplifiée de la carte des zones LISA dans le district de Boji 

 

Figure 158 : Représentation simplifiée de la carte des zones LISA dans le district de Boji avec 

les toponymes des sous districts administratifs 
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La chorématique permet aussi en partie de répondre à un souci de simplification des 

configurations spatiales du risque, mais elle n’est pas spécifique des problèmes de santé 

(Brunet R., 1987). 

 

Des modèles dynamiques du risque d’aléa et de vulnérabilité pour des 

interventions à moyen et long terme 

 

Simuler les scenarii du futur 

Si les modèles statiques du risque épidémiologique associé à la mobilité animale et aux 

structures géographiques qu’elle dessine, sont un état des lieux utile pour concevoir et 

promouvoir une action sanitaire vétérinaire à court terme, telle que la vaccination ciblée, ils 

ne permettent pas seuls d’envisager le processus spatial en jeu dans sa dimension dynamique, 

ni a fortiori de planifier une politique sanitaire à moyen terme pour un territoire.  

Parallèlement d’autres problèmes se posent, celui par exemple d’adapter des modèles 

géographiques aux différents « temps » de la décision et de la gestion sanitaire. Il peut s’agir 

de gérer la maladie dans un temps contemporain comme nous venons de l’entrevoir, faisant 

appel à un état cartographique des lieux rapidement mis à disposition des autorités et du 

public. Il est souvent propice à la situation d’urgence, ou à des activités de routine sur un 

cycle annuel310. Mais nous pensons que cette modélisation géographique « instantanée » de la 

simple pathologie, est plus sensible à certains facteurs aléatoires311, que la modélisation de 

marqueurs territoriaux sous jacents. Il nous semble que l’analyse spatiale de ces derniers est 

plus robuste à l’analyse temporelle prospective, en vue de préparation et de planification 

                                                
310 qui est le principal cycle de programmation budgétaire des services vétérinaires éthiopiens, de juillet année N, 

à juillet année N+1, dans l’année administrative type 
311 la dynamique spatio-temporelle de la PPCB est connue pour être complexe et incertaine, et comparée à celle 

de facteurs plus « stables » qui la déterminent, cela jouerait plutôt en faveur de la surveillance de facteurs en 

amont, pour déterminer des scénarii de développement du territoire et de contrôle de la maladie  
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d’actions à moyen terme, ce qui nécessite d’envisager a priori et à partir de modèles 

contemporains, le développement possible (avec exhaustivité), et probable (avec une 

hiérarchie), de scénarii du développement des territoires. Cette modélisation est utile en vue 

de préparer le re-dimensionnement de l’offre de soin, d’adapter ses fonctions, et plus 

généralement de préparer les investissements et les formes d’organisation humaine de la lutte 

sanitaire. La répétition de cartes de maladies à intervalles réguliers est une approche utile, 

mais elle nécessite de disposer de données épidémiologiques répétées qui sont rarement 

disponibles en Afrique subsaharienne. Il nous semble que dans le portfolio proposé, les cartes 

de facteurs et de marqueurs de risque sont des modèles plus stables, moins sensibles à la 

dynamique temporelle du système socio-spatial que les cartes de maladies (quelquefois 

justement qualifiables d’aléas), et répondent mieux à cette deuxième forme de gestion 

sanitaire prospective. Nous développerons donc l’analyse spatiale dynamique proposée, à 

propos de l’évolution des facteurs sanitaires incriminés dans leurs dimensions les plus 

importantes312. Dans ce cas de figure, l’analyse du développement des territoires peut de 

nouveau avoir recours à l’analyse spatiale et à l’autocorrélation spatiale, en particulier 

l’autocorrélation spatiale locale multivariée, pour déterminer le sens de développement de 

processus spatiaux sur certains marqueurs territoriaux, à partir de séries temporelles issues 

d’observatoires des territoires (données socio-économiques notamment). 

Parmi les méthodes de l’analyse spatiale, l’interprétation des indices d’autocorrélation spatiale 

multivariée déjà entrevues dans le chapitre II, mais aussi d’études de centrographie répétée, 

ou de surfaces de tendance sont propices à cet exercice. 

 

Pour cela nous devons recourir à l’évaluation de scénarii d’évolution des territoires du risque. 

Cet aspect est particulièrement important à considérer quand on souhaite aménager le 

territoire, c'est-à-dire spécialiser et promouvoir des territoires de production agricole dans un 

type d’élevage ou de filière, avec pour objectif d’accéder aux marchés internationaux ou de 

les conserver. Nous en avons débattu dans l’introduction et le chapitre III à propos des 

                                                
312 en toute logique l’ensemble des dimensions envisagées dans le portefeuille de cartes proposées doit être 

abordé 
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accords SPS, de la certification sanitaire et de la délimitation géographique de régions 

productives. En effet la spécialisation de bassins de production est alors nécessairement un 

effort de longue haleine, encadré par une politique agricole adaptée, qui comporte des 

composantes de politique sanitaire, en vue de garantir les territoires vis-à-vis du statut des 

maladies. Dans le cas de la zone d’étude en Ethiopie, l’élevage est par nature multifonctionnel 

et fondé sur l’activité de petites fermes produisant peu de surplus, et ne répond pas au temps 

présent, à la définition d’un bassin de production spécialisé. Pour autant l’Ethiopie possède un 

véritable avantage comparatif du fait de son potentiel de production et de mise en marché de 

bétail, dirigé vers l’exportation de produits animaux dans la sous région. Si on développait 

d’une part une politique plus opérationnelle de contrôle de maladies animales de la liste A (la 

PPCB après la peste bovine), jusqu’à aboutir à leur contrôle puis leur éradication d’une ou 

plusieurs régions, et d’autre part une politique d’investissement favorisant l’installation 

d’élevages modernes spécialisés dans de tels territoires313, il faudrait alors continuer de 

garantir les conditions techniques de la certification de ces zones, du type de celle décrites 

dans le code de la santé animale, sous le terme « zone export », ou « disease free zones ». 

Nous présentons dans les figures suivantes et à titre de rappel les conditions et les séquences 

proposées par l’OIE pour déclarer l’éradication d’un territoire, tour à tour dans un pays qui 

pratique la vaccination comme l’Ethiopie, et dans un pays qui ne la pratique pas. L’exemple 

du Botswana qui pratique ce type de politique d’aménagement est rappelé et commenté. 

                                                
313 c’est déjà le cas en Ethiopie où certains investisseurs ont bâti une filière privée d’exportation de viande de 

bovin vers le Moyen Orient, à partir de fermes d’engraissement (feed lots) 
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Figure 159 : Processus d’éradication de la PPCB dans un pays pratiquant la vaccination* 

 

source : code de la santé vétérinaire OIE, 1997 (Le Bas, 1999) 

Figure 160 : Processus d’éradication de la PPCB dans un pays ne pratiquant pas la 

vaccination 

 

source : code de la santé vétérinaire OIE, 1997 (Le Bas, 1999) 
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Figure 161 : Zones de contrôle vétérinaire au Botswana (Afrique australe), état du 

compartimentage du pays en terme de certification de zones  sanitaires conforme au code de 

la santé animale de l’OIE 

 

source : (Le Bas, 1999) 

La zone indemne de PPCB au Sud représente un système de production de type ranching 

(élevage extensif de bétail en ranch), qui produit à 80% pour l’exportation vers l’Union 
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Européenne, dans le cadre des accords de Cotonou entre l’Union et les pays ACP. Il est séparé 

par un cordon physique (barrière ou veterinary fence), de la zone sous surveillance au Nord, 

non indemne de PPCB et qui représente un territoire d’élevage de type communals, c'est-à-

dire d’élevage fermier traditionnel. D’autres barrières ont été installées au fur et à mesure du 

développement territorial pour encadrer celui-ci. Aujourd’hui encore de nouvelles politiques 

d’aménagement du territoire et d’expansion agricole et démographique mènent à la mise en 

place de nouvelles barrières au Botswana. Le problème qui reste posé au Botswana comme en 

Ethiopie, est la participation des populations de zones d’élevage traditionnel, dans ce type de 

marché, et la délimitation de « sous zones » du risque et de développement de l’élevage au 

sein de ces régions. Finalement tout cela nécessite de planifier les actions sanitaires et le 

contingentement des territoires sur le moyen et le long terme. Il s’agit d’encadrer ou même de 

provoquer la dynamique de ces territoires, afin d’y reconnaître ou d’y créer les conditions 

préalables d’un contrôle de ces maladies, puis d’y adapter par exemple la surveillance 

épidémiologique aux exigences des textes internationaux. Si le principe d’aménagement du 

territoire est concomitant d’une politique agricole où on promeut la spécialisation des régions 

sur un type de production, il sera nécessaire de bâtir une protection sanitaire spécifique de ces 

territoires, telle que celle suggérée dans certains textes du code de la santé de l’OIE, à propos 

de la compartimentalisation géographique et économique. C’est une des conditions de la 

compétitivité des filières animales qui s’est renforcée depuis les accords SPS. 

 

Nous tenterons dans les lignes qui suivent de préciser les enjeux et les scénarii possibles pour 

le district de Boji, à partir des acquis de la régionalisation étudiée par l’analyse spatiale et 

l’autocorrélation spatiale, et aboutissant au diagnostic territorial proposé dans le portfolio. 

Il s’agit ici d’une part d’envisager des modifications du territoire de Boji qui peuvent survenir 

dans un avenir dont l’horizon sera choisi, modifications affectant les caractéristiques, dont 

l’ordonnancement, des zones connues du risque (dans le modèle statique), puis d’autre part 

d’étudier leurs conséquences en terme de la dynamique de l’aléa (diffusion de la PPCB), pour 

finalement justifier l’adaptation des règles de planification sanitaire. D’une certaine façon 

l’étude de la modification du territoire s’apparente à l’étude de la différenciation spatiale, par 
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la diffusion ou la concentration de facteurs comme le changement technique, ou la 

démographie. Elle fait appel à la notion d’entropie du système territorial en place. Pour ce qui 

concerne la démographie dans le territoire de Boji, l’afflux naturel ou provoqué314 de 

nouveaux migrants, issus d’autres régions du territoire national éthiopien, constitue désormais 

un facteur à prendre en compte. 

 « La diffusion spatiale cherche à rendre compte des changements par la 
propagation d’innovations dans l’espace géographique. » 

(Grasland C., 2002) 

 

« Entropie : fonction qui exprime une dégradation de l’énergie ou de l’ordre 
[NDA étalement de l’énergie]. Dans un système ouvert (les seuls que 
connaissent la géographie), l’activité humaine peut créer de l’ordre, de 
l’information, et diminuer l’entropie sans apport d’énergie nouvelle. La 
néguentropie exprime une expansion, une amélioration, un progrès, un gain 
d’ordre et de différenciation. On retrouve dans les facteurs d’entropie ou de 
néguentropie les différentes formes d’énergie décrites pour les systèmes 
géographiques (travail, information, ressources, capital). 

L’entropie est aussi une mesure de l’incertitude dans les lois de probabilité (si 
toute la population est au même endroit l’entropie est minimale et la 
différenciation de l’espace maximale, s’ils sont aléatoirement répartis 
l’entropie est maximale (désordre parfait). » 

(Brunet R., 1995) 

 

Il s’agit donc de déterminer, comment les formes et les sous-systèmes homogènes décrits dans 

l’espace géographique étudié,  peuvent suivre une voie de réorganisation à partir du modèle 

statique, et ce à partir des éléments qui constituent l’espace agricole de Boji. L’autocorrélation 

locale permet de qualifier le degré d’ordre dans le système spatial, et sur toutes ses 
                                                
314 en référence à la politique de resettlement qui est reprise par le gouvernement éthiopien, et qui consiste à 

déplacer des populations depuis des zones pauvres à forte densité de population, vers des zones considérées 

fertiles et dont la densité est plus faible comme la zone du Western Wellega (voir à ce sujet le remarquable 

travail d’analyse proposé dans Pankhurst A., Piguet, F. 2004). 



 

409 

composantes (habitats, organisation agricole des cultures et parcellaire, organisation et 

fonctionnement des troupeaux) étudiées tour à tour. Elle le permet de deux manières, en 

étudiant la structure géographique à un moment donné, et en étudiant certaines 

caractéristiques du processus de changement de cet ordre entre deux états, par 

l’autocorrélation spatiale multivariée. Elle est donc propice à ce suivi analytique dynamique, 

sous réserve de disposer des données temporelles afin de répéter l’analyse. 

 

L’enjeu de l’éradication réaliste de la PPCB dans cette région, implique toutefois de ne pas 

attendre trop longtemps pour intervenir, selon le mode recommandé de contingentement de la 

maladie (vaccination315) seul réalisable à court terme. Dans la mesure où à l’échelle utilisée, 

l’espace du risque et l’espace de l’aléa-PPCB sont encore assez fortement différentiés (du 

moins dans le domaine d’étude), on peut encore bénéficier d’un avantage spatial et 

économique, pour mettre en place des stratégies techniquement efficientes et différentes d’un 

sous-espace à un autre. 

 

En effet l’état du territoire tel que nous l’avons caractérisé dans l’étape de construction des 

cartes du risque, est le résultat d’un processus spatio-temporel complexe d’homogénéisation. 

Les différents facteurs qui interviennent dans ce processus différentiel, tels qu’anthropisation, 

par le peuplement humain et animal, l’aménagement cultural etc.., sont sous la dépendance 

d’échelles de temps et d’espace qui peuvent être différents, certains facteurs atteignant 

l’homogénéité avant d’autres. En l’absence d’observatoire local sur ces facteurs, il est 

seulement possible de bâtir des scénarii, et de simuler des évolutions probables, en faisant 

appel aux techniques informatiques pour la construction et le fonctionnement de modèles. 

L’adoption de l’hypothèse d’un processus différentiel qui « tend à rendre semblable des 

objets géographiques qui ne l’étaient pas auparavant [.], en renforçant les similitudes et en 

affaiblissant les discontinuités » (Pumain D., 1997), implique qu’on s’attende à une 

modification profonde des configurations géographiques observées, auxquelles on devrait de 

                                                
315 nous avons discuté ces aspects dans un paragraphe précédent 
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nouveau adapter le système de soins et les interventions médicales. L’espace étant en 

continuelle transition, la simple photographie de l’espace si sophistiquée soit elle ne peut 

laisser satisfait pour bâtir une stratégie sanitaire. 

 

Pour imaginer le film d’évènements probables, c’est au minimum la répétition d’étapes de 

description des états du modèle qui doit être prévue, selon un pas de temps qui reste à 

discuter. Il est donc nécessaire de collecter un certain nombre d’informations « tactiques », 

qui puissent renseigner sur l’état d’évolution des modèles géographiques du risque (facteurs 

ou marqueurs) et de l’aléa-maladie. Dans notre cas d’étude on peut facilement reproduire la 

mesure des taux de mobilité par des enquêtes plus spécifiques chez les éleveurs, moins 

lourdes que celles que nous avons effectuées, en utilisant une partie des questionnaires 

élaborés pour l’étude (cf. annexe VI et VII),. Ces enquêtes sont réalisables selon un 

échantillonnage spatial raisonné à partir du modèle descriptif élaboré. On peut aussi 

régulièrement dépister la maladie dans certaines zones, afin de s’assurer de son 

contingentement naturel ou non, en particulier à la frontière des structures dessinées (notion 

de cordon de surveillance). On peut alors directement procéder à des simulations selon de 

multiples scénarii, alimentés en partie par ces nouvelles informations. Nous commentons dans 

les lignes qui suivent différents scenarii territoriaux possibles du le district de Boji. 

 

Des scénarii d’homogénéisation et l’adaptation de l’offre de service dans le district de 

Boji : 

1/ Homogénéisation globale des pratiques à risque et de la maladie 

On peut d’abord s’attendre à la saturation de l’espace par la PPCB, suite à la généralisation 

des échanges d’animaux dans le territoire, l’homogénéisation attendue du fait de 

l’augmentation de la pression démographique et des migrations humaines, sous contrainte 

d’un capital agricole limité (espace foncier et bétail). Ces facteurs pourraient rapidement 
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modifier l’avantage géographique actuel316, et conduire nécessairement à la vaccination de 

masse sur l’ensemble du territoire, qui serait très coûteuse et peu réaliste. Pour conclure, il est 

encore temps de bâtir une stratégie différenciée d’intervention dans la région d’étude, si l’on 

poursuit une stratégie d’éradication et si l’on invoque ce scénario. 

 

2/ Homogénéisation partielle de la maladie (contagion), et propagation dans de nouvelles 

zones à risque aujourd’hui indemnes, sans changement du modèle géographique du 

risque associé aux mobilités. 

Si le modèle hiérarchique du risque est respecté, sans modification notable des zones du 

risque (bâties sur le facteur de mobilité des animaux), l’homogénéisation de l’espace par 

propagation de la maladie devrait s’effectuer en priorité entre les hiérarchies des espaces à 

risque déjà connus. Il convient donc à court terme d’installer des observatoires dans ces 

zones, afin de veiller activement à l’évolution de la maladie. C’est le principe de 

l’épidémiovigilance (Dufour B., 2005) qui s’applique du point de vue des zones aujourd’hui 

indemnes de PPCB. Certains sites déjà mentionnés sont particulièrement concernés (cf. centre 

de santé vétérinaire de Muklemi qui pourrait surveiller la zone LISA du risque Sud). 

 

3/ Homogénéisation partielle des pratiques d’échange des animaux (diffusion d’une 

innovation technique), et propagation des pratiques à risque sans modification du 

modèle géographique de la maladie. 

Si le modèle hiérarchique du risque évolue, par saturation de l’espace après adoption 

généralisée des pratiques d’échange animal, on observera une modification notable des zones 

du risque. Dans ce cas c’est tout le territoire qui devient à risque sur le critère invoqué, et il 

n’est plus possible de déterminer simplement les zones prioritaires de surveillance et de 

vaccination. Seuls les modèles d’aléa (maladie) peuvent alors renseigner sur l’évolution du 

processus contagieux, et ce sont alors les principes généraux de l’épidémiosurveillance qui 

                                                
316 l’existence d’une structure différenciée sur le risque et l’aléa 
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s’appliquent à l’ensemble de la zone. La stratégie de vaccination sera alors dépendante de la 

répartition géographique de la maladie. 

Quelques hypothèses sur les structures relais de la diffusion de la PPCB en Afrique peuvent 

être envisagées, d’une manière globale et suivant le modèle multiscalaire proposé par Haggett 

sur la rougeole (Haggett P., 2000). Différents modèles de structures et de mobilité humaine 

(facilement exploitables pour un modèle de mobilité animal), y sont cités. On pourrait 

utilement réinterpréter ce type de modèle en fonction d’une maladie telle que la PPCB, et de 

nos connaissances en Afrique et plus particulièrement en Ethiopie. Une partie de ces 

structures est étudiée directement dans ce travail sur l’autocorrélation spatiale. Elles 

concernent la diffusion de la maladie et la diffusion des pratiques à risque. 

 

Un quatrième type de modification peut être invoquée, quand on s’intéresse uniquement à la 

vulnérabilité économique ou sociale vis-à-vis d’une maladie. 

4/ Changement sur les modèles de vulnérabilité et les politiques d’accompagnement de la 

pauvreté. 

Si les politiques de lutte contre la pauvreté sont prédominantes dans le pays, sous la pression 

internationale des bailleurs de fond, et s’il s’avère que la ségrégation socio-spatiale s’accuse 

dans le territoire, une priorité sera probablement définie pour limiter l’impact des maladies 

animales sur des populations cibles « pauvres », en partie en adaptant le système de soin. Il 

n’est alors plus tenu compte seulement des données épidémiologiques sur l’aléa, et le risque 

de mobilité. Il est par contre nécessaire pour s’en assurer de bâtir des observatoires et des 

enquêtes adaptées, et de procéder à des analyses spatiales qui rendent compte du changement 

socio économique affectant le territoire (Apparicio P., 1998). Nous pensons que ce scénario 

est pour l’instant peu probable. Notre interprétation du territoire va plutôt dans le sens d’un 

développement de la coopération entre des ménages pauvres et des ménages dotés en 
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capital317, coopération certes dangereuse pour ce qui concerne la diffusion de la PPCB, mais 

efficace économiquement et socialement. 

 

Partager les représentations du futur, pour mieux négocier avec les acteurs du territoire 

Plutôt que de simplement observer le changement, et de conclure sur le type 

d’homogénéisation observé, on peut aussi prétendre être proactif et influencer son évolution, 

en intégrant les acteurs et en provoquant une prise de conscience de certains phénomènes318, 

et à terme un changement de pratiques à risque. C’est tout l’enjeu de la promotion de la santé 

et des bonnes pratiques techniques. Mais il est alors nécessaire de renforcer la capacité des 

modèles à modifier les représentations des acteurs à propos de leur territoire. Diverses 

techniques existent dont certaines font appel à la simulation informatique et spatiale 

(Bousquet, 1999), et elles  sont souvent utilisées comme des supports de jeux de rôle. Parmi 

ces techniques on trouve les Systèmes multi agents SMA. 

 

 « Les SMA systèmes multi-agents, développés dans le cadre de l’intelligence 
artificielle distribuée, représentent un outil prometteur pour modéliser des 
dynamiques spatiales. L’utilisation d’une telle approche implique une réflexion 
sur les objets, et plus particulièrement sur les niveaux géographiques à prendre 
en compte. » 

(Bousquet, 1999) 

Ils sont développés par exemple, pour décrire un processus de conquête agricole, et peuvent 

utiliser une représentation mixte des « agents » individuels, acteurs du changement, ou des 

« agents » représentant des agrégats spatiaux, pour lesquels on définit des règles c'est-à-dire 

des mécanismes agrégés de changement de comportement. Le modèle maillé correspond 
                                                
317 cette hypothèse pourrait à notre sens être testée par l’étude de l’autocorrélation spatiale sur des variables de 

capital, et sur un modèle géographique en points (habitats), afin de tester si les forts échanges observés sur le 

modèle maillé, ne sont pas synonymes d’une dissimilarité entre voisins sur ces critères 
318 Faire percevoir un futur possible et à risque « de PPCB » pour promouvoir certaines bonnes pratiques chez les 

éleveurs 
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assez bien à cette dernière approche. Le projet ATP du CIRAD a tenté une modélisation de ce 

type, centrée sur des agents individus (fermes), mais le contexte du projet n’a pas permis 

d’aller plus loin. Les résultats montraient le besoin d’une puissance informatique de calcul 

importante, pour une simulation dite « individu-centrée », et recommandaient un passage à la 

modélisation en réseau maillé (Estival J.-B., 2001). Dans ces modèles on peut par exemple 

établir une règle de mouvement animal entre des mailles, construite à partir de la 

connaissance statistique (distribution), et géographique de données réelles.  

 

Des modèles de flux peuvent nous aider à mieux appréhender la dynamique du processus en 

jeu dans le district. Nous avions ainsi développé des approches descriptives de ce type d’une 

part sur le modèle maillé et irrégulier du territoire (PA) (Bonnet P., 2002), et d’autre part dans 

un site pilote et sur un modèle en patron de points (villages) (Pin R., 2001). La figure suivante 

donne une illustration pour mémoire, de la portée maximale des flux issus d’un sous district 

de la zone du risque. La probabilité de propagation de la PPCB, au-delà de la zone stricte du 

risque étudiée par l’autocorrélation spatiale est faible statistiquement au vu des volumes 

d’échange qui atteignent cette distance car les ceux concernés par ces mobilités sont très 

faibles comparés aux mouvements locaux, mais sa portée y apparaît clairement en terme 

spatial.  
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Figure 162 : Représentation des flux de mouvements d’animaux selon la portée maximale de 

la mobilité animale, à partir du sous district (PA) « Burka Boji »*. 
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lalisaa soberlalisaa soberlalisaa soberlalisaa soberlalisaa soberlalisaa soberlalisaa soberlalisaa soberlalisaa sober

gombo kobaragombo kobaragombo kobaragombo kobaragombo kobaragombo kobaragombo kobaragombo kobaragombo kobara

shabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxiishabbo mexxii

darro dimtuudarro dimtuudarro dimtuudarro dimtuudarro dimtuudarro dimtuudarro dimtuudarro dimtuudarro dimtuu

Amuma BoreAmuma BoreAmuma BoreAmuma BoreAmuma BoreAmuma BoreAmuma BoreAmuma BoreAmuma Bore

BILABILABILABILABILABILABILABILABILA

Wondo KuburWondo KuburWondo KuburWondo KuburWondo KuburWondo KuburWondo KuburWondo KuburWondo Kubur

sibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebichasibbuu ebicha

FigaFigaFigaFigaFigaFigaFigaFigaFiga

GefareGefareGefareGefareGefareGefareGefareGefareGefare

 

* source (Bonnet P., 2002), en bleu les PA destinataires des échanges issus de la PA (Peasant 

Association) centrale (Burka Boji), située au coeur de la zone à risque LISA déterminée par 

l’analyse spatiale. 
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Section n°2 : Utiliser les cartes statiques du risque pour 

l’aide à la décision sanitaire 

 

Nous souhaitons présenter ici comment le portefeuille de cartes proposé peut directement 

servir de manière opérationnelle, dans le domaine de l’économie de la santé et en 

planification319. 

 

Un rappel sur les objectifs et les principes de l’économie de la santé animale 

L’économie de la santé est cette branche particulière de l’économie qui traite de l’impact 

économique des maladies, et de l’évaluation économique des programmes de lutte contre les 

maladies d’une part, et du fonctionnement économique du système de santé d’autre part 

(Drummond M., 1998). Dans la mesure où nous pensons que l’implication potentielle de la 

géographie en évaluation économique des interventions sanitaires vétérinaires devrait être 

développée, nous rappelons dans les lignes qui suivent quelques définitions utiles. 

Programme de santé : un programme d’intervention dans le domaine de la 
santé animale peut être défini comme la combinaison d’actions de santé 
(dépistage, traitements, élimination ou abattage, vaccinations, promotion et 
éducation, incitations ou compensations financières ) mises en œuvre pour 
accomplir un objectif de santé animale particulier (contrôle ou éradication 
d’une maladie). 

Coûts, bénéfices (ou avantages) d’un projet : il s’agit respectivement des 
ressources consommées, crées (ou épargnées) par la mise en place du 
programme. On considère qu’un programme sanitaire a un coût d’opportunité 
car il utilise des ressources qui ne sont plus disponibles pour d’autres actions 
sanitaires (lutter contre une autre maladie), ou non sanitaires (investir dans 
l’éducation par exemple). Cette consommation de ressources s’exprime en 

                                                
319 c’était un objectif annoncé dés le début de notre travail 
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unités adéquates (effectif du personnel utilisé pendant un certain temps, salaire 
en monnaie, nombre de doses de vaccin utilisées). De même les ressources 
épargnées ou créées peuvent être des ressources reconstituées qui 
n’existeraient pas sans le programme (mortalités animales évitées mesurées en 
effectif de têtes de bétail épargnées par la maladie, donc en terme de réduction 
de l’impact de la maladie), ou des ressources complètement nouvelles dues 
au programme (création d’un filière laitière suite à l’éradication d’une maladie 
à risque qui limitaient les investissements dans le secteur laitier, nouvelle 
production agricole ou mise en marché permises du fait par exemple de 
migrations humaines faisant suite à l’éradication dans un territoire donné d’un 
risque sanitaire tel que la trypanosome, ou de la certification sanitaire de zones 
d’élevage). 

L’évaluation économique d’un programme sanitaire va tenter de comparer 
les options de ce programme. Parmi ces options il en est une particulière qui 
est en théorie ne rien faire, et les options actives peuvent être comparées en 
rapport à cette situation de référence. Cette comparaison s’effectue sur les 
indicateurs de ressources consommées (les coûts), et de ressources épargnées 
ou créées (bénéfices ou avantages d’un programme). On est toujours conduit à 
prendre un point de vue, et à établir une évaluation du point de vue d’un ou de 
plusieurs agents économiques particuliers (QUI commande l’étude, qui 
finance ou à la place de qui se positionne t-on, depuis les éleveurs jusqu’à 
l’Etat ou le donateur qui finance le programme de lutte?). D’autre part une 
évaluation peut être conduite à différents moments ou temps (QUAND doit 
on mesurer les effets d’un programme, et quand ces effets surviennent ils ?) et 
les techniques comptables peuvent être appliquées pendant une durée qui peut 
varier (l’horizon temporel du programme), et qui correspond à la durée 
attendue d’effet du programme, mais aussi à une période où les effets sont 
raisonnablement prédictibles. 

Source (Bonnet P., 2002) 

 

A partir de ces définitions et concepts, nous tenterons d’illustrer les usages alternatifs des 

cartes, pour d’une part mieux bâtir des scenarii d’interventions réalistes, et pour mieux 

évaluer leur impact. Le diagramme suivant rappelle les principales étapes logiques 

d’évaluation d’un programme, étapes dans lesquelles la cartographie doit jouer un rôle. 
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Figure 163 : La chaîne logique d’une intervention sanitaire, depuis la prise en compte des 

besoins, à l’évaluation de l’impact d’un programme de santé, au travers de la mesure de 

l’efficacité et de l’efficience économique et sociale*  

Program, intervention

Objectives, Logistic Means, Resources, contributor – actors

_________________CONSISTENCY________________

NEEDS

Initial 
situation

EFFICACY 
EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
DIRECT Outputs =  
Results

INDIRECT and 
DIRECT Outcome

Final situation
(Change in 
Environment)IMPACT

Program, intervention

Objectives, Logistic Means, Resources, contributor – actors

_________________CONSISTENCY________________

NEEDS

Initial 
situation

EFFICACY 
EFFECTIVENESS

EFFICIENCY
DIRECT Outputs =  
Results

INDIRECT and 
DIRECT Outcome

Final situation
(Change in 
Environment)IMPACT

 

*needs : besoins ; consistency (cohérence du programme) ; efficacy efficacité technique d’une 

composante ; effectiveness efficacité globale du programme sur des critères mesurables ; 

efficiency efficience économique et sociale ; impact 

 

Si l’on souhaite utiliser, dans un programme et pour bâtir des logiques d’interventions 

sanitaires, une combinaison de stratégies géographiques et non géographiques, on peut se 

référer au schéma suivant (Haggett P., 2000). On y retrouve la notion de compartiments, 

établis selon le statut d’une population vis-à-vis d’une maladie (S susceptible, I infecté, R 

résistant), et des propositions d’interventions, qu’on pourrait classer en médicales 

(vaccination) ou non médicales (isolement des animaux), ou que l’on peut aussi classer en 

purement géographique (isolement, quarantaine, cordons sanitaire), et non géographique 

(Haggett considère ici que la vaccination n’est pas guidée par la connaissance spatiale ce qui 

n’est pas toujours le cas). 
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Figure 164 : Stratégies d’intervention géographique et non géographique à propos d’un 

modèle épidémiologique de type SIR 

 

 

L’évaluation économique des programmes de prévention de la PPCB 

 

Il est possible et souhaitable d’adopter les modèles de la recherche géographique, en 

économie évaluative des programmes de santé. En effet le choix d’une zone et d’une stratégie 

d’intervention fait toujours appel à des informations géographiques. Champagne rappelle les 

trois principaux objectifs (buts) de l’évaluation d’un programme sanitaire donné (Champagne 

F., 1985). Il s’agit d’aider à la planification et au développement de programmes 

d’intervention, de fournir de l’information (pour l’analyse) qui puisse améliorer le contenu 

des programmes, et de déterminer l’impacts (outputs) de ces programmes. Le portefeuille des 

cartes suggéré dans notre travail apporte de l’information dans les trois domaines. 

 

L’imbrication entre l’évaluation économique des programmes de santé (évaluation ex ante ou 

ex post), et la connaissance géographique des territoires  et des populations cibles de ces 

interventions, devrait à notre avis être mieux agencée et promue. Nous tenterons d’en 

envisager quelques principes. Une conséquence directe et générale de la mise à disposition de 

modèles géographiques, réside dans leur capacité à guider le redéploiement territorial de 
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l’offre, sous différentes formes qui constituent autant de scenarii à évaluer (Vigneron E., 

2000). Cela peut concerner d’une part l’adaptation des fonctions sanitaires d’une structure 

de santé déjà localisée320, aux nouvelles caractéristiques d’un lieu et d’autre part l’allocation 

de moyens sur des bases géographiques (ce qui est utilisé aujourd’hui dans les systèmes de 

santé humaine), incluant aussi la possible réallocation géographique des ressources en place. 

On ne déplace pas facilement des hôpitaux, ni des laboratoires vétérinaires, mais on peut 

facilement fermer un dispensaire et le ré-ouvrir à la bonne place, ou déplacer du personnel 

d’Etat, du moins en Afrique subsaharienne. Enfin tout programme est une innovation 

technique introduite dans un territoire donné, innovation dont on attend un impact mesurable, 

sous couvert de la connaissance du niveau de diffusion de ses effets. L’information sur la 

portée géographique des coûts des ressources mises en œuvre et des effets obtenus, concerne 

directement la mesure de ces composantes de l’évaluation. 

 

Un rappel sur les mesures nécessaires dans l’évaluation économique des interventions de 

santé: 

Nous présenterons rapidement l’analyse coût efficacité (ACE) et l’analyse coût bénéfice 

(ACB), qui sont les plus utilisées. Ce sont des méthodes qui comparent plusieurs stratégies 

possibles de contrôle d’une maladie (comme la PPCB), sur les coûts et les bénéfices attendus. 

L’utilisation des cartes de risque et d’aléa, et des cartes de vulnérabilité permet de mieux 

documenter la plupart des questions et des mesures relatives à ce type d’analyse évaluative. 

Nous reprendrons certains points adaptés à notre domaine d’étude et à la PPCB. La mesure 

réaliste des indicateurs de coûts et des bénéfices (ou conséquences, effets) des options du 

programme, guide ensuite la mise en œuvre des méthodes adéquates. En effet la plupart des 

maladies et des programmes de santé ont des effets multiples sur la productivité animale, et 

l’activité économique des filières ce qui peut être mesuré de différentes manières. On peut 

essayer de comparer des scenarii sur plusieurs indicateurs pris un à un, ou réduire la 

comparaison à un seul critère. Une option est d’essayer de grouper tous les effets sous une 

mesure commune, le plus souvent en unités monétaires. C’est le cas dans l’analyse ACB. 

                                                
320 sous entendu où se situe déjà une ressource de santé (offre) 
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Tableau 26 : Tableau des analyses globales comparant à la fois les inputs et outputs et 

plusieurs options d’un même programme 

  

Comment Mesurer les 

coûts des options du 

programme  

 

Comment Mesurer les 

bénéfices des options du 

programme 

 

Comment comparer des 

effets du programme à 

prendre en compte  

 

Analyse coût efficacité 

ACE 

 

Tous les flux de coûts sont 

exprimés en Unités 

monétaires constantes et 

sont actualisés au temps 

de référence. La somme de 

ces valeurs actualisées fait 

état des coûts. 

 

 

Tous les bénéfices sont 

exprimés pour un seul 

critère en Unités 

physiques naturelles 

établies dans la 

nomenclature (jours de 

travail gagnés, ou 

mortalité évitée, ou 

quantité de lait gagnée) 

 

L’effet est mesuré sur un 

critère le plus souvent 

unique : le ratio coût 

efficacité ou coût par 

unité de bénéfice 

 

 

Analyse coût bénéfice 

ACB  

 

 

Unité monétaire 

Les conditions énumérées 

pour l’ACE s’appliquent 

 

Unité monétaire 

Les conditions énumérées 

pour l’ACE s’appliquent 

mais on prend en compte 

tous les effets mesurables 

et on les transforme avant 

de les agréger. 

 

Ratio coût bénéfice 

monétaire, ou une 

différence : la Valeur 

actualisée nette 

 

 

Ces deux catégories de méthodes montrent l’exigence de qualité des données sur les coûts et 

les bénéfices, qui peuvent être relatifs à des lieux et des échelles différentes321. C’est pour 

améliorer la qualité des évaluations, en réduisant l’incertitude de certaines mesures agrégées, 

que l’analyse spatiale et la régionalisation thématique peuvent jouer un rôle. Quand plusieurs 

programmes sont censés apporter le même bénéfice, c’est sur le critère des coûts qu’on les 

                                                
321 il est courant qu’un coût en un lieu, apporte un bénéfice en d’autres lieux, et à des échelles différentes, par 

exemple l’éradication d’une maladie sur le territoire régional ouvre des marchés à l’export pour le pays 
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départagera322. Dans le cadre déjà abordé d’une stratégie de vaccination contre la PPCB, c’est 

donc le nombre de doses de vaccins qui interviendra ainsi que la distance parcourue par les 

moyens mobiles des campagnes de vaccination, variables qui sont directement mesurables à 

l’aide du système d’information géographique mis en place. Par ailleurs il est bon de rappeler 

que le choix social du système de santé animale éthiopien, implique de ne pas transférer le 

coût des vaccins et de la vaccination aux éleveurs, ni aux autres bénéficiaires de cette 

intervention (commerçants qui pourraient exporter etc..), dans un souci d’équité (doctrine de 

« l’accès aux soins pour tous »). C’est donc encore à l’Etat qu’incombe la responsabilité de 

mettre en place et de financer les vaccinations contre les grandes maladies contagieuses. C’est 

donc d’abord selon le point de vue de l’Etat (le payeur), que doivent être menées les 

évaluations économiques de programmes vaccinaux de santé animale en Ethiopie. Nous nous 

intéresserons plus particulièrement à la comparaison d’interventions utilisant différents 

scenarii de vaccination préventive, et du point de vue de l’Etat. 

 

Comparaison de scénarii de vaccination contre la PPCB : un exemple sur le district de 

Boji 

En toute rigueur et avant de débattre du choix d’un scénario de vaccination préventive, il faut 

écarter d’autres types de programmes, comme les traitements curatifs antibiotiques d’animaux 

malades. La figure suivante donne les éléments à réunir pour conclure sur ce point. On 

conçoit que c’est en partie le nombre n de la population animale à risque et ciblée, qui va 

déterminer la performance relative des deux options. Les données tabulaires des SIG 

permettent aisément de répondre au calcul des données épidémiologiques et démographiques 

requises. La comparaison avec les traitements curatifs est une question d’équilibre entre 

l’incidence323 et la prévalence324 de la PPCB, et donc de dynamique spatio-temporelle de la 

maladie. Là où la maladie est peu fréquente et peu évolutive, et les mouvements de faible 

intensité, les éleveurs confrontés à la PPCB peuvent avantageusement utiliser les traitements 

                                                
322 on parle d’analyse de minimisation des coûts AMC, une variante de l’ACE  
323 c'est-à-dire de « vitesse » de développement de la maladie (nouveaux cas dans une période) 
324 c'est-à-dire de « stock » connu de maladie (tous les cas dans une période) 
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qui seront plus « coût-efficaces » selon leurs perspectives. Là où les risques et le niveau de 

maladie sont élevés, la prévention s’avère en général plus efficiente. La dynamique de la 

maladie pourrait a priori être prédite, par un suivi de la dynamique des mouvements animaux, 

et donc par la mesure de l’évolution interannuelle des mouvements animaux et de leur 

intensité. L’équation d’équilibre financier est présentée pour mémoire ci après.  

 

Figure 165 : Equation d’avantage financier de la prévention sur le traitement antibiotique 

contre la PPCB 

( )iP Cn<
 

Incidence i, population totale à risque n, coût de la prévention P, coût du traitement curatif C, dans ce 

raisonnement de coût efficacité, en prévention un coût total (n*P) sauve (i*n) vies (cas de létalité absolue), 

tandis qu’en traitement curatif un coût de (n*C) sauve n vies. 

source : adapté de Grignon, (Grignon M., 2002). 

 

Si l’incidence connue justifie de passer à une intervention préventive avec la vaccination, 

plutôt que de favoriser les traitements curatifs, la question qui se pose est alors le choix du 

scénario optimal de vaccination. Nous avons déjà évoqué avec le schéma de Haggett, les 

stratégies de contingentement possibles de cellules spatiales infectées de PPCB, en fonction 

de la configuration globale et relative des zones infectées et indemnes. Nous retiendrons par la 

suite trois scenarii à étudier, la vaccination de masse, la vaccination péri-focale (défensive 

autour des foyers épidémiques survenant au cours du temps), la vaccination de masse ciblée 

sur des zones hiérarchiques du risque (zones iso-LISA). Pour cette dernière catégorie, nous 

prendrons comme exemple pour la sélection des zones à vacciner, une attaque directe des 

zones iso-LISA du risque, qui peut se faire selon 2 options, selon qu’on vaccine seulement la 

zone la plus à risque au Nord Est (zone de fort taux de mobilité, et attaque concomitante de la 

zone de l’aléa-PPCB), ou conjointement les 2 autres zones LISA de même niveau 

hiérarchique (avec défense de zones indemnes homogènes du point de vue du taux de 

mobilité). Le coût évolue évidemment  selon le nombre des animaux vaccinés. La figure qui 

suit résume deux modèles utiles du portefeuille cartographique, le modèle d’habitat qui 
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permet de localiser les élevages des zones du risque et de calculer les effectifs animaux, et le 

modèle du risque de mobilité LISA325. 

Figure 166 : La carte des zones LISA et l’analyse spatiale, pour l’aide au calcul des coûts de 

vaccination selon différents scenarii* 

 

La vaccination de masse de la zone couvrirait 2388 éleveurs. Réduite à la zone LISA Nord 

Est elle couvre 713 éleveurs (6111 animaux). Les deux autres zones Sud et Ouest 

correspondent respectivement à 406 éleveurs (3204 animaux) et 326 éleveurs (2335 animaux), 

ainsi que les requêtes spatiales nous l’indiquent. Le coût de la vaccination est donc aisément 

calculé grâce à l’examen de la carte sous SIG326. Mais le bénéfice attendu peut aussi être 

calculé si le SIG est renseigné en terme de production zootechnique des animaux (ce qui 

dépend de leurs caractéristiques de sexe et de catégories fonctionnelles comme dans notre cas 

d’étude), ou en terme de prix de marché équivalent des productions animales. On peut ainsi 

jouer à dessein sur l’évaluation de scénarii plus ou moins ciblés sur certains lieux ou 

populations. Le choix des options de vaccination va aussi dépendre de l‘incertitude sur le coût 

et le bénéfice attendu. Nous envisageons ces aspects dans les tableaux qui suivent. 

 

                                                
325 on peut évidemment sophistiquer le modèle de sélection en choisissant des sous zones sur d’autres critères 

dans les SIG 
326 on peut compléter à dessein de calcul du coût par l’approche de la logistique nécessitant des calculs de 

distance 
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Les enjeux financiers de la vaccination contre la PPCB sont importants, ainsi pour 30 millions 

de bovins présents en Ethiopie, environ 10 millions sont situés en zone d’enzootie (Laval, 

2002). Le tableau suivant résume les statistiques récentes sur l’effectif vacciné, au travers des 

statistiques sur la distribution du vaccin. 

Tableau 27 : Nombre de doses individuelles de vaccins PPCB (type T1SR et T144 

confondus), distribués en Ethiopie par le secteur public, en situation de monopole. 

 

Année 

 

Nombre de doses en millions 

1997 7 

1998 3,4 

1999 2,5 

(source NVI 2002) 

 

Finalement la définition de trois scénarios retenus de vaccination repose sur la construction du 

tableau suivant, qui répond aux préalables déjà discutés dans le chapitre IV paragraphe IV.3. 

On note que les critères d’évaluation qui sont améliorés dans le troisième scénario, sont 

l’incertitude sur les coûts et bénéfices, et la possibilité de programmer (planifier) à l’avance 

des campagnes. Un critère reste encore incertain, il s’agit de l’efficacité « externe » et 

attendue de la vaccination, c'est-à-dire de leurs effets en dehors des zones ciblées sur les 

noyaux géographiques à plus fort risque. Cela traduit la portée de l’effet externe attendu par 

l’intervention327. Cela est directement dépendant des interactions qui persistent entre zones 

vaccinées, et zones non vaccinées (mouvements des animaux, migrations entre ces régions par 

exemple). 

                                                
327 vacciner dans les noyaux à risque permet-il, et jusqu’à quel niveau, de défendre les régions avoisinantes, ce 

qui peut se traduire par la nécessité de vacciner une zone tampon complémentaire autour de la zone à risque, 

pour améliorer l’efficacité attendue de la vaccination, encore une fonctionnalité utile des SIG ? 
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Tableau 28 : Caractéristiques comparées de trois scénarii de vaccination contre la PPCB ayant 

une influence sur l’efficience économique 

Scénario de 

vaccination 

 

Incertitude sur 

la définition 

des besoins  

Programmation à 

l’avance de 

l’allocation de 

ressources 

Faisabilité 

sous 

contrainte 

budgétaire 

Caractéristiques 

des coûts attendus 

Caractéristiques 

des Bénéfices 

attendus 

Vaccination 

de masse 

Faible 1 Possible Très limitée Très élevés et 

certains 2  

Elevés et certains 3 

 

1 : si statistiques de population connues 

2 : coûts directement proportionnels à la taille de  population locale des bénéficiaires 

3 : bénéfices monétaires dépendants du contexte économique de l’élevage et de l’agriculture 

 

Scénario de 

vaccination 

 

Incertitude sur 

la définition 

des besoins  

Programmation à 

l’avance de 

l’allocation de 

ressources 

Faisabilité 

sous 

contrainte 

budgétaire 

Caractéristiques 

des coûts attendus 

Caractéristiques 

des Bénéfices 

attendus 

Vaccination 

péri focale 

Très forte 4  Impossible 5 

 

Limitée à un 

% du budget 

annuel 6 

Limités et 

incertains 7 

Assez faibles et 

incertains 8 

 

4 : car la vaccination suit l’occurrence de foyers qui est par nature imprévisible 

5 : sauf avec l’utilisation d’un modèle épidémiologique suffisamment prédictif dans le temps et l’espace ce qui 

rarement disponible 

6 : et dépendante de l’incidence des foyers dans la région, car si elle est trop élevée, les ressources locales sont 

rapidement épuisées 

7 : en plus des coûts associés aux pertes de productivité animale dont la mortalité, qui peuvent être importantes 

avant l’intervention périfocale qui survient après un délai correspondant à l’information épidémique et à 

l’approvisionnement en vaccin 

8 : car il s’agit d’une simple défense contre la diffusion de la maladie dans le voisinage du foyer, et bénéfices 

très incertains car méconnaissance des mouvements au-delà de la zone tampon, impact et bénéfices escomptés 

sont liés aux délais d’intervention et d’information. 
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Scénario de 

vaccination 

 

Incertitude sur 

la définition 

des besoins  

Programmation à 

l’avance de 

l’allocation de 

ressources 

Faisabilité 

sous 

contrainte 

budgétaire 

Caractéristiques 

des coûts attendus 

Caractéristiques 

des Bénéfices 

attendus 

Vaccination 

de masse 

ciblée sur 

certaines 

régions selon 

une hiérarchie  

de risque 

Faible 9 Possible sur base 

géographique 

Possible 10 Limités et certains Elevés et incertains 
11 

 

9 : si les statistiques de populations sont connues 

10 : sous réserve que les zones à risque soient limitées en taille, donc associée au % du territoire ou de la 

population de la cible 

11 : car dépendant de la portée attendue de l’effet externe des vaccinations ciblées, en dehors de leur domaine 

géographique strict d’application, et donc sensibles à des migrations et des mouvements inattendus vers 

l’extérieur de la zone 

 

Au final et afin de conclure sur cette partie, nous donnerons ici un aperçu des jeux de données 

utiles en évaluation économique en santé, et pouvant être renseignés dans un SIG global sur le 

risque, construit sur la base du portefeuille cartographique suggéré: 

A/ Un jeu de données sur les niveaux de production zootechniques et agricoles des 

exploitations considérées (espace rural, l’urbain devant être traité à part). 

B/ Un jeu de données sur les niveaux de maladie : c’est le domaine de la carte 

épidémiologique illustrant la mortalité, la morbidité, selon des indices de prévalence ou 

d’incidence. 

C/ Un jeu de données sur l’efficacité attendue des interventions : on y trouve tous les 

problèmes associés à l’efficacité réelle des interventions quand elles sont comparées à leur 

efficacité théorique, la portée géographique de la protection vaccinale doit y être renseignée. 
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D/ Un jeu de données sur les valeurs des ressources utilisées ou sauvées ou crées 

(trivialement  les prix de marché de ces ressources si on n’observe pas de distorsion vis-à-vis 

des valeurs d’opportunité), ce qui correspond le plus souvent aux données des cartes iso-prix 

de marché des économistes. 

 

L’optimisation de l’allocation de ressources : la localisation et la 

gestion  fonctionnelle de l’offre de soin 

 

Comme il est noté dans nombre d’ouvrages de référence sur la question, mettre en place un 

système de santé est toujours un choix de société. De plus, piloter un système de santé, c’est 

avant tout gérer les risques, distribuer les fonctions sanitaires ou financières aux ressources en 

place, et s’assurer qu’un certain nombre de données et de méthodes d’analyse sont disponibles 

et mises en place pour mieux décider. Nous débattons ci après de certains aspects de la 

gestion du risque sanitaire où les modèles géographiques peuvent apporter une contribution 

significative. Certains aspects concernant l’accessibilité des éleveurs aux services ont déjà été 

débattus au cours de l’étude de cas et ne seront pas repris. 

 

Gestion financière décentralisée et multi-acteurs du système de soins 

La décentralisation et le partage du financement de la santé animale entre les acteurs du 

système de santé, dans le cadre de la transition institutionnelle déjà évoquée (Leonard D.K., 

1993), peuvent avantageusement tirer profit de ces modèles géographiques. En effet une des 

premières étapes dans le partage du financement des services en Afrique subsaharienne, est la 

constitution de groupes d’éleveurs mutualisant le risque sanitaire (Le Masson A., 2000). C’est 

d’ailleurs une forme de gestion collective et de partage du risque qui est courante en France 

(GDS ou Groupements de Défense Sanitaire). Selon la théorie de l’assurance et de l’agence 

(Béresniak A., 1994), il existe de multiples problèmes associés à la constitution de tels 

groupes. C’est pourquoi la mesure et la connaissance a priori de la localisation des risques, et 
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donc des caractéristiques des groupes humains et animaux y sont fondamentales. L’analyse 

spatiale est utile pour la qualification du risque (le risque peut être associé à la mobilité des 

animaux comme dans notre étude, ou à d’autres facteurs de comportement, chaque couche 

d’information pouvant être modélisée dans un SIG). Elle est utile en outre pour établir une 

forme de quantification (par exemple calculer le nombre de foyers vulnérables, ou atteints). 

Cela est fondamental pour établir une garantie suffisante, et maintenir une performance 

financière satisfaisante des fonds de garantie constitués à partir des cotisations des membres. 

Les cartes des accidents établies par les assurances automobiles en Europe, afin d’ajuster la 

prime de risque ne procèdent pas autrement. Le portefeuille cartographique proposé répond en 

partie à ces objectifs. 

 

Situer le niveau de risque, pour mieux intervenir en adaptant les fonctions de réponse 

Pour gérer de manière optimale un risque environnemental, certains auteurs recommandent 

d’utiliser les cartes pour mieux situer le risque grâce aux concepts suivants. Les dimensions 

utiles au choix raisonné de l’action doivent être étudiées, sur l’axe de l’enjeu, c'est-à-dire 

l’importance et la vulnérabilité associés au risque, sur l’axe de l’aléa, c'est-à-dire la 

fréquence et l’intensité du risque (Faye J., 2005). Les cartes statistiques telles que celles 

utilisées dans l’étude de cas renseignent sur ces dimensions. Il faut en outre convenir des 

cibles et des fonctions attendues de l’action dans la gestion du risque : individus et 

populations, écosystèmes et systèmes pathogènes, systèmes et territoires économiques, 

synonymes des échelles qui déterminent la mesure du bénéfice attendu dans les études 

économiques. 

 

Le tableau qui suit est adapté des situations de risque environnemental et industriel, car il 

nous semble que la gestion en santé peut tirer bénéfice de la réflexion dans ce domaine. Il 

donne une indication des fonctions utiles lors d’une intervention, et commentées dans des 

situations courantes en santé vétérinaire (ici la PPCB sert à illustrer), situations  où le 

portefeuille de cartes peut être mobilisé (quelques suggestions sont faites à ce propos). 
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Tableau 29 : Les différentes situations où la carte peut être utile en gestion sanitaire d’un aléa ou d’un risque, 

(application à la PPCB) 

1/ Réagir en cas d’aléa PPCB (crise épidémique) 

Alerter 

Secourir (intervenir après l’aléa), vacciner en défense autour du foyer : cartes d’aléa, de vulnérabilité et de 

facteurs de risque 

Réparer: indemniser les dommages, c’est une question de législation et de droit national. En Ethiopie des 

accidents de vaccination ont ainsi été compensés auprès des éleveurs : cartes de vulnérabilité 

 

2/ Anticiper l’aléa (hors période de crise), en amont, par la connaissance des cartes et la mise en hiérarchie de 

facteurs et de marqueurs de risques328 (connaître les cycles de forte mobilité animale, d’intensification agraire) : 

cartes du risque  

Prévoir: surveiller et modéliser : système de collecte d’information en place en routine, ou par des enquêtes 

actives, pour analyser les chroniques et « prédire » l’occurrence de la PPCB (en lieu et quelques fois en temps 

utiles), (Anon., 1997) : cartes du risque et aléa 

Planifier: plan d’intervention prêt en cas d’épidémie de PPCB329 (contingency preparedness), ils sont très 

souvent préparés en santé animale en Afrique subsaharienne, sous l’impulsion de la FAO et de l’OIE : cartes de 

ressources et d’accessibilité 

Préparer: les personnels techniques compétents doivent être habitués à la situation de surveillance330 ou de crise 

(ou participer à des simulations), et doivent avoir la connaissance de l’utilisation des cartes et des modèles qui 

guident leur action : cartes de ressources et d’accès 

 

3/ Prévenir: empêcher l’occurrence d’une épidémie  

Connaître: cartographier les faits du système de santé : cartes et bases de données du risque, de l’aléa 

(surveillance continue), de la vulnérabilité, et du système d’intervention (les ressources humaines et les 

matériels) 

                                                
328 dans le district de Boji, l’exemple de la clinique de Muklemi, mal placée par rapport au potentiel de demande 

absolu tel que modélisé, mais bien placée sur le chemin du risque dynamique et si la maladie passe par ce 

couloir, indique qu’on doit y privilégier des fonctions de vigilance et de veille sanitaire 
329 on peut prévoir l’allocation budgétaire en fonction de la demande probable : prévoir le choix partagé des 

interventions à venir (traitements versus vaccinations), par exemple établir un nombre attendus de traitements sur 

la base de la population en zone à faible taux de mouvements, et prévoir un stock de vaccin et une logistique de 

vaccination sur la base de la population des zones à fort taux 
330 on peut continuer les soins cliniques dans les postes de santé, mais il faut ajouter une fonction de vigilance 

(zones du risque non encore atteintes par la PPCB) ou de surveillance (couloirs hors zones du risque), en certains 

lieux précis du réseau d’offre 
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Refuser: interdire par la loi certaines prises de risque (les mouvements animaux par exemple peuvent être 

restreints dans les marchés, ce qui a été validé en Ethiopie), en application du principe de précaution on peut 

aussi éradiquer un risque par abattage des cas déclarés ou suspects en préventif (stamping ou)t  : cartes du risque 

Informer: les populations, via les canaux officiels et les canaux sociaux (approche participative avec des agents 

de santé communautaire), afficher des plans de sauvegarde dans des lieux publics, réduire l’asymétrie 

d’information entre experts et usagers (OIE, 2005). Il existe ainsi de nombreux manuels de reconnaissance 

clinique sur la PPCB mais dédiés aux experts (Anon., 1997). Nous avons proposé une boite à outil pour la 

fabrication de posters sur la promotion de la santé et de la bonne gestion de la PPCB (Bonnet P., 2005) : cartes 

simplifiées du risque (pictogrammes) 

 

4/ Réduire le risque  et l’impact de l’aléa 

Contrôler : vérifier l’application de mesures et des lois : cartes de risque 

Évaluer: l’impact en terme économique (études de type cost of Illness) de la PPCB (Lesnoff, 2003) : cartes de 

vulnérabilité 

Former: éduquer, apprentissage de comportements, promotion de bonnes pratiques, sensibiliser les populations 

partenaires, favoriser le retour d’expérience, repérer les initiatives des acteurs et les promouvoir, formation des 

acteurs : cartes et modèles dynamiques (SMA), jeux de rôle, cartes mentales 

Renforcer: adapter les procédures et les textes officiels, allouer les aides publiques, c’est de domaine des 

politiques sanitaires et des codes de la santé : portefeuille complet de cartes 

Mitiger « mitigation » = Réduire l’impact, réduire la vulnérabilité et l’intensité des phénomènes attendus : cartes 

de vulnérabilité 

 

L’échantillonnage en vue de mesure et de surveillance des maladies en 

épidémiologie opérationnelle 

Nous débattrons ici de solutions pour prendre en compte l’espace, dans une fonction 

importante du système de santé, l’épidémiosurveillance. Cette fonction se développe dans le 

cadre de l’exigence de la certification sanitaire des territoires d’élevage, et fait l’objet de 

nombreuses publications et recommandations, dont certaines sont spécifiques de la PPCB 

(Anon, 1997). On ne peut pas surveiller tout partout, mais en réduisant et en concentrant le 

champ spatial de la surveillance, on contribue à réduire le volume de séries temporelles à 

analyser, à en améliorer la qualité en vue de modélisation, et donc à réduire l’incertitude sur le 

« moment » d’une épidémie à venir. Assurer la surveillance des maladies c’est avant tout 

s’assurer d’une représentativité d’un échantillonnage. 
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Surveillance et échantillonnage 

Sur le plan épidémiologique, la régionalisation thématique d’un territoire établie sur 

carroyage régulier , représente un moyen de stratification utile dans les enquêtes 

d’échantillonnage, pour la mesure ou la surveillance des maladies, et comme méthode 

alternative aux sondages en grappe le plus souvent utilisés (basés sur des listes de village) 

(Rumeau-Rouquette C., 1988), ou aux sondages basés sur des découpages administratifs, ou 

encore au sondage basé sur des coordonnées géographiques (Cameron, 1998). Pour assurer 

cette fonction du système de soin, on assiste au développement récent et à la promotion de 

méthodes alternatives de surveillance et de diagnostic basées sur la participation des 

populations (l’épidémiologie participative avec implication directe des communautés). Ces 

méthodes ont beaucoup à gagner si utilisent a priori les possibilités offertes par la 

régionalisation géographique (CAPE-PACE, 2001). C’est déjà une approche qu’on emploie, 

mais à partir des cartes perceptuelles élaborées a posteriori par les acteurs des communautés. 

 

La mise à disposition de cartes du risque entraîne un « gain statistique » due à la stratification, 

et elles permettent de surveiller mieux et au bon endroit. Elles interviennent entre autre, dans 

le choix et la comparaison de stratégies de dépistage (avec diagnostic de la PPCB), sur la base 

d’une étude économique et géographique, de la même manière que nous l’avons montré à 

propos des stratégies de vaccination. 

Elle entraîne aussi un gain de qualité de la surveillance. Mais en Afrique subsaharienne, pour 

s’assurer que la qualité est bien au rendez vous, encore faut il s’assurer que les personnels de 

la santé animale chargés de cette fonction se rendent bien dans les lieux choisis par les experts 

en fonction de modèles issus de l’analyse spatiale. S’il est facile dans les pays développés ou 

en milieu urbain, de disposer de plans et d’aides à la localisation, il peut être plus délicat de se 

conformer à des recommandations d’échantillonnage dans certains contextes331, sans disposer 
                                                
331 deux facteurs posent problème en Ethiopie : premièrement les personnels qui sont nommés dans les centres de 

soin ne sont pas tous de la région, et le turn over est important, deuxièmement la campagne éthiopienne est très 

rurale et assez traversée par une faible densité de réseaux de transports, ce qui ne permet pas l’utilisation de 

repères simples  
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de cartes indiquant les lieux à visiter, ou d’outils portables modernes de la cartographie 

informatique332. On peut ainsi concevoir comme cela se développe dans les pays du Nord, une 

popularisation accompagnée d’une éducation à de petits outils de géo-référencement GPS, 

déjà informés par un SIG portable. Ainsi les outils Palm©et PocketPC© sont déjà équipés et 

remplacent dorénavant certains GPS. Les grands éditeurs de SIG proposent tous une solution 

portable de leurs logiciels phares333. Dans la partie de notre étude qui concernait l’enquête de 

séroprévalence PPCB et de recours aux services, nous avions échantillonné a priori et mis à la 

disposition des techniciens des cartes et des tableaux, indiquant les caractéristiques des 

personnes qu’ils devaient visiter ainsi que de leurs voisins (il existe de nombreux 

homonymes). La précision de toutes les visites a ensuite été confirmée par la marque d’un 

point GPS, qui était projeté a posteriori dans le SIG afin de vérifier la concordance de lieu. 

Les figures suivantes illustrent cet aspect. 

 

Figure 167 : Utilisation d’un système d’information géographique portable pour la 

surveillance des maladies et intégrant le portefeuille de cartes recommandé 

 

 

                                                
332 en particulier ceux qui commencent à envahir les habitacles d’automobiles, les ordinateurs de poche 
333 Mapmobile chez Mapinfo, ArcPad chez ESRI, certains producteurs de GPS fournissent un système complet 

comme la gamme iQUE de Garmin qui intègre un GPS et le logiciel de cartographie 
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Figure 168 : Type de carte utilisée par les techniciens dans l’enquête randomisée de 

prévalence et de recours à Boji 
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Section n°3 : L’extrapolation de la démarche d’analyse 

et des résultats à d’autres territoires, d’autres systèmes 

agraires et d’autres maladies contagieuses 

Dans cette dernière section, nous souhaitons débattre d’abord des démarches et logiques 

globales de l’identification des structures relais des maladies, et de leur prise en compte dans 

la régionalisation du risque et l’intervention sanitaire. L’identification de structures répond à 

une démarche analytique et synthétique à la fois, ce qui implique finalement l’intervention de 

nos deux formes de cognition, relayées par nos deux demi-cerveaux, ainsi qu’illustré dans le 

diagramme suivant connu sous le nom de « Mandala », à propos de la reconnaissance d’une 

fleur complexe. 

Figure 169 : Approche analytique et synthétique des strutures : La Mandala de Linda 

Williams 

 

Sources : extrait de « Deux cerveaux pour apprendre, le gauche et le droit » (Le Guen M. 1999) 
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Dans un premier temps, nous poserons quelques hypothèses générales sur les structures relais 

de la PPCB en Afrique, aux différentes échelles proposées par l’approche géographique. 

Certaines ont été l’objet de ce travail, avec l’adoption de séquences méthodologiques 

précisées dans le document. 

 

Dans un deuxième temps nous tenterons d’illustrer sommairement quelques unes de ces 

hypothèses, d’abord à partir d’une présentation d’autres territoires, précisément d’un espace 

pastoral d’élevage où sévit la PPCB en Ethiopie, d’autre part en débordant du domaine strict 

de la PPCB. Nous insisterons sur la prise en compte nécessaire des spécificités 

épidémiologiques connues des maladies contagieuses, dans la recherche de structures relais. 

Enfin nous justifierons de nouveau le choix de techniques géographiques et statistiques 

d’analyse spatiale adaptées, pour l’identification de quelques unes de ces structures. 

 

Dans ce premier paragraphe nous redéfinirons la notion de structure géographique à partir de 

deux illustrations. Une première est celle proposée par Haggett dans son histoire de la 

diffusion de la rougeole en Islande, où l’auteur présente différentes échelles d’analyse spatiale 

(Haggett, P., 2000). Une deuxième approche consistera à présenter certaines configurations 

singulières et identifiables (modélisables), comme parties d’un territoire, à partir des travaux 

sur les chorêmes de Brunet (Brunet R., 1987). D’une certaine façon les deux approches se 

rejoignent. 
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Figure 170 : Les échelles et structures de diffusion de la rougeole en Islande. 

 

source : Gould 1995, et Haggett 2000 

A partir de ce modèle nous proposons de décrire dans les lignes qui suivent, certaines 

structures de la PPCB à leurs échelles de pertinence. 
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Figure 171 : Les configurations structurelles d’un territoire, analyse par les chorêmes 

 

Le modèle de chorêmes est cité seulement pour mémoire, certaines des configurations qui 

sont proposées par Brunet, pouvant être interprétées comme des structures « types », 

favorables aux processus spatiaux impliqués dans une épidémie ou une endémie. 
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Les structures et les échelles « relais » impliquées dans un processus de diffusion de la 

PPCB (vision épidémique), ou de son implantation durable (vision endémique) en 

Afrique subsaharienne. 

Cette réflexion est inspirée des modèles des travaux de Haggett & Gould, adaptés au cas de la 

PPCB. En effet une analogie du modèle de diffusion de la PPCB peut être tentée avec les 

modèles de la diffusion des maladies décrits en santé humaine, un modèle emboîté de 

structures facilitant la propagation d’une pathologie (ex: de la rougeole en Islande, source 

Gould 1995, et Haggett 2000). La diffusion d’une maladie peut ainsi se produire selon deux 

modes distincts, selon des structures hiérarchiques (sauts de PPCB et propagation d’une 

structure géographique à une autre, processus favorisé le long d’une autre structure 

géographique par exemple un réseau), et la diffusion par contagion (par un gradient ou un 

champ continu de valeurs). 

Niveau 1 : Afrique subsaharienne et PPCB (comparable au Niveau 1 Rougeole en Islande): 

échelle de diffusion internationale entre pays 

Échelle continentale
ouest est 6000 km

0 6000

Échelle continentale
ouest est 6000 km

0 6000
 

Il s’agit en particulier du modèle de diffusion entre grandes zones agro-écologiques d’Afrique 

subsaharienne, accompagnant les grandes migrations des troupeaux pastoraux (par exemple : 

ethnies Peul Fulanis), provoquées par de grandes sécheresses, et résultant en un déplacement 

des troupeaux bovins de l’Ouest du continent vers l’Est, allant finalement butter sur les 

contreforts abyssins. Il s’agit d’un cycle à pas de temps long. Ce modèle a été ébauché dans la 

thèse mais non développé, il devrait être analysé dans les différents blocs géographiques 

africains infectés par la PPCB, tel qu’illustré dans les cartes du continent en première partie. 

 

Cette première « structure » peut être à l’origine de l’introduction de l’agent de la PPCB dans 

la région du Western Wellega. En effet, l’interface épidémiologique fut alors créée entre 
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troupeaux vierges et troupeaux infectés, et la descente saisonnière de certains « agriculteurs-

éleveurs » du Wellega vers les pâturages des basses terres (Lowlands) dans la région de 

l’Illubabor, et à l’extrême Ouest du Wellega (distants de 50 à 100 km du district de Boji), est 

probablement à l’origine de la première infection dans la région étudiée. Ce type d’interface 

épidémiologique peut être retrouvé entre zones de hauts plateaux et zones pastorales, dans 

d’autres régions de la Corne de l’Afrique. 

 

Niveau 2 : Echelle des migrations de transhumance altitudinale dans le pays, ou du transport 

commercial de bétail (comparable au Niveau 2 Rougeole en Islande) 

Relais d’échelle 
nationale et régionale
jusqu’à 300-400 km0 400

Relais d’échelle 
nationale et régionale
jusqu’à 300-400 km0 400

 

 

Le déplacement de la PPCB est entretenu par d’autres migrations établies sur des distances 

plus limitées, dans le cadre des transhumances. Cette échelle peut être illustrée par les 

déplacements de troupeaux dans la région Afar, dont les caractéristiques seront reprises en 

détail dans un paragraphe qui suit. Elle est compatible avec tous les types de déplacements de 

bétail conduits à pied, entre les grandes zones écologiques de gestion pastorale, et en fonction 

des saisons, ou transportés par camion ou à pied entre les marchés. C’est surtout la 

transhumance qui participe à l’épidémiologie de la maladie, le commerce des animaux 

malades (cliniquement ou non) étant le plus souvent un cul de sac épidémiologique, le bétail 

finissant à l’abattoir334. Dans le cas du bétail Afar, la transhumance s’effectue selon deux 

types de distances qui seront détaillé ci-après, un premier déplacement bisannuel (aller et 

retour), effectué entre deux structures géographiques complètements différentes du point de 
                                                
334 il existe cependant des cas où le transport commercial de bétail est dangereux sur le plan épidémiologique, 

quand les animaux sont conduits à pied et partagent des pâturages avec des troupeaux d’élevage aux étapes de la 

route commerciale (cf. la route des quarante jours entre Soudan, Tchad et Égypte, ou le transport à pied du petit 

bétail d’exportation vers les ports de la côte Somalienne (cf. Nin Pratt & Bonnet, 2004). 
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vue des pâturages et à la jonction entre la saison sèche et la saison des pluies, et un deuxième 

déplacement de faible amplitude effectué de manière hebdomadaire et localement pendant les 

périodes de station sur les pâturages de saison des pluies. Ce type d’échelle de déplacement 

est commun à de nombreux modes de vie pastorale et dépend aussi de la composition des 

troupeaux335. 

 

Niveau 3 : Echelle des déplacements engendrés par le système alimentaire ou agraire associé 

à l’élevage du bétail et à l’agriculture (comparable au Niveau 3 Rougeole en Islande). 

Échelle locale 20 km

0 20

Échelle locale 20 km

0 20
 

 

Les mouvements associés à d’autres déplacements de faible amplitude ont été décrits et 

analysés dans l’exemple du district de Boji au Wellega. Il s’agit là aussi d’une échelle locale. 

Reprenant le modèle développé dans le Wellega pour un territoire plus grand, une évolution 

de ce système peut conduire au schéma d’interface suivant, propice à la propagation de la 

PPCB entre zones à risque (en jaune selon le critère de mobilité locale), et selon une 

hiérarchie maillée du risque (zones de fortes mobilité en jaune, avec infection PPCB de la 

zone en rouge). Les déplacements d’animaux entre ces zones à risque constituent alors autant 

d’évènements favorables vis-à-vis de la diffusion de l’agent bactérien de la PPCB. Ils peuvent 

correspondre à des mouvements commerciaux (déplacements vers des marchés), ou à une 

conduite pastorale avec l’accès à des pâturages communaux. 

 

                                                
335 Le processus spatial et temporel de la concentration - déconcentration des populations animales lors de 

rassemblement autour des points d’eau, ou dans des pâturages ou des centres de cures salées, est influencé par 

l’espèce animale (80-100 km pour les grands ruminants, 10 km pour les moutons et chèvres par exemple) 
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Figure 172 : Un modèle maillé et hiérarchique du risque PPCB sur la base de l’étude des 

mobilités locales 

 

 

Niveau 4 : Echelle non spatiale, le fonctionnement interne au troupeau (comparable au Niveau 

4 Rougeole en Islande) 

Échelle non 
géographique0 0

Échelle non 
géographique0 0

 

Cette étape est citée pour mémoire et appartient au domaine non géographique. Elle répond 

aux modèles épidémiologiques et mathématiques construits à l’intérieur d’un troupeau, du 

type des modèles SEIR déjà évoqués, où les animaux sont classés en catégories du risque du 

point de vue de leur statut individuel vis-à-vis de la PPCB (Lesnoff M., 2000). 

 

Extrapolation de l’approche à d’autres territoires pathogènes 

Comment extrapoler la démarche d’analyse des structures géographiques épidémiogènes ? 

Les hypothèses émises dans la discussion à propos de la PPCB, ont été générées à partir d’une 

démarche spécifique mise en place pour un site d’étude. Le problème de la reproduction de la 

méthode en d’autres lieux sera d’abord discuté. Le problème de l’utilisation des hypothèses 

émises sur notre site d’étude, pour en générer une règle générale sur le rôle de structures relais 
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dans la PPCB endémique ou d’autres maladies animales, et au final le rôle de la mobilité 

animale comme facteur de risque d’une  maladie contagieuse sera aussi discuté. 

 

Cette section traduit l’opposition souvent faite entre géographie idiographique et 

nomothétique. La première conception met l’accent sur les différences entre lieux et non sur 

les similitudes. L’extrapolation des résultats de notre démarche exploratoire à d’autres sites 

serait alors sujette à controverse, les phénomènes observés dans la région du Wellega en 

Ethiopie étant considérés comme totalement spécifiques. A contrario une vision nomothétique 

de la géographie nous autorise à dresser le bilan de la connaissance, en vertu de similitudes 

qui existeraient avec d’autres sites d’étude, pour établir des règles et des lois. Cette dernière 

conception « vise la schématisation du phénomène étudié et la comparaison entre les lieux 

dans le but d’en dégager des ressemblances et des similitudes » (Gumuchian H., 2000, p.73). 

Nous nous appuierons d’abord sur la connaissance acquise des facteurs de risque en 

épidémiologie pour consolider l’approche nomothétique, dans la mesure où les facteurs de 

risque invoqués dans l’analyse (la mobilité), sont universellement reconnus dans 

l’épidémiologie des maladies contagieuses, et la méthode utilisant l’autocorrélation spatiale 

locale est aisément reproductible. Cependant le changement d’échelle effectué entre des faits 

avérés en épidémiologie « aspatiale » (observation sur les individus), et des relations spatiales 

établies dans l’analyse à une certaine échelle, méritent quelque prudence. En effet les 

paramètres du modèle géographique et épidémiologique retenu sont spécifiques d’un niveau 

de différenciation spatiale, associé à un niveau d’agrégation de l’habitat, et conditionnent la 

taille de la maille,.  L’hypothèse de l’existence d’un seuil pathogène apparent d’endémicité, 

propre aux maladies respiratoires étudiées, doit donc être validée par la répétition d’études 

dans des contextes différents, avant même d’en faire une possible règle, et suivant une analyse 

spatiale faite à une échelle compatible. Tout changement d’échelle pourrait changer la relation 

entre maladie et facteur de risque. Or le changement d’échelle sera nécessaire au moins dans 

un cas, quand on abordera les mobilités de grande amplitude, et sur de grandes mailles 

spatiales si spécifiques du mode pastoral, ou des migrations de faune sauvage, où nous 
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aurions tendance à privilégier un mode de représentation en flux et l’étude de 

l’autocorrélation spatiale avec les indicateurs adaptés. 

Parmi les autres spécificités des terrains que nous avons retenus, le fonctionnement du 

système agraire et du système d’élevage nous apparaît comme le fondement de la réflexion. 

En effet l’analyse du fonctionnement humain sous jacent au « système des mobilités » des 

animaux domestiques doit guider le choix de l’échelle d’analyse et de résolution, au double 

sens graphique et décisionnel du terme. Elle est nécessaire en vue de cartographier des 

mobilités, et conditionne la façon dont on met en place une analyse des structures locales avec 

l’autocorrélation spatiale. Il pourra s’agir de mobilités inhérentes au système d’élevage 

considéré, guidées en particulier par l’accès à la ressource végétale, telles que celles observées 

dans les terres pastorales éthiopiennes. Il peut aussi s’agir de mobilités associées au mode de 

commercialisation du bétail dans une région, aux flux entre marchés. 

 

La PPCB sur d’autres territoires et d’autres systèmes d’élevage : 

Nous diviserons arbitrairement les systèmes d’élevage en Afrique en deux catégories, les 

systèmes spécialisés en élevage (l’élevage transhumant en est un exemple, le ranching en est 

un autre, ou l’élevage urbain), et les systèmes diversifiés d’agriculture-élevage intégrés du 

type de celui étudié dans l’étude de cas. Nous ne discuterons pas plus de cette dernière 

catégorie déjà amplement débattue. Si l’on exclut de cette typologie les systèmes d’élevage 

modernes, inspirés des modèles occidentaux, spécialisés dans une production et associés aux 

marchés urbains ou d’exportation, tels que l’élevage laitier en stabulation ou l’élevage 

d’engraissement de « feed lot », ces systèmes d’élevage possèdent tous des caractéristiques 

plus ou moins prononcées de mobilité. Il peut s’agir de l’élevage transhumant ou nomade en 

Afrique, ou de l’élevage en ranching dans de très grandes parcelles, tel que celui pratiqué en 

Afrique australe, au Botswana en Namibie ou en Afrique du Sud, ou dans d’autres continents, 

en Argentine ou au Chili. 

Dans ces systèmes spécialisés il existe le plus souvent une échelle prédominante de la 

mobilité animale, et l’on doit étudier en priorité cette « bonne » échelle. On peut cependant 
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avoir affaire à un système complexe de mouvements multiscalaires. Nous nous intéresserons, 

simplement à titre de démonstration, à décrire ici les premières étapes d’analyse spatiale des 

dimensions de structures relais, associées à la mobilité animale et à la PPCB dans ces 

territoires, ainsi que nous l’avons entrepris pour les hauts plateaux du Wellega. Il s’agit de 

montrer qu’avant d’adopter un arsenal statistique sophistiqué appliqué à un territoire, il est 

nécessaire d’en comprendre « le sens géographique »336. Nous prendrons l’exemple de la zone 

pastorale du Nord Est de l’Ethiopie dite zone « Afar », du nom de l’ethnie qui y vit de 

l’élevage, zone avérée d’endémie et d’épidémies de PPCB, et débattrons de la prise en compte 

des caractéristiques structurelles du territoire et du système d’élevage pour l’analyse spatiale 

des mobilités, en particulier le choix de plusieurs échelles (nous débattrons de deux échelles), 

et de modes de représentation géographiques pour étudier la mobilité animale. 

Une première dimension concerne la maille biophysique unique que représente la vallée du 

Rift, et illustrée dans les figures qui suivent. 

Figure 173 : La maille naturelle du système d’élevage transhumant dans la Corne de 

l’Afrique, la cuvette de la région Afar au Nord Est de l’Ethiopie 

 

 

L’exemple de la région Afar (région en bleu dans la carte administrative d’Éthiopie), dénudée 

de toute représentation autre que le relief, montre une cuvette entre deux escarpements 

                                                
336 il existe malheureusement de trop nombreux cas où les épidémiologistes spatiaux ont appliqué les méthodes 

de la géostatistique sur un espace neutre et purement géométrique, sans se préoccuper des faits et de 

l’organisation géographiques sous jacents 
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montagneux et illustre d’emblée certaines caractéristiques d’échelle d’un système 

géographique d’élevage, que nous avons étudié par ailleurs (Bonnet P., 2001), et qui ne sera 

pas repris en détail. Cette cuvette détermine une partie des caractéristiques de la couverture 

végétale du territoire pastoral Afar, en effet les rivières semi pérennes des hauts plateaux 

éthiopiens dont le cours va vers l’Est, se jettent sur l’escarpement visible à l’ouest de la vallée 

du Rift. Le développement concomitant de pâturages dans ce piémont est complémentaire 

d’autres pâturages situés le long de la rivière Awash à l’Est, l’ensemble conditionnant la 

transhumance principale oscillatoire d’Est en Ouest des troupeaux Afar en saison des pluies, 

et qualifiée d’altitudinale. C’est le premier grand trait de mobilité du système d’élevage, et 

une analyse multiscalaire des flux de transhumance doit débuter à cette échelle. 

Une autre échelle d’analyse peut être déterminée par la délimitation de sous zones d’usage à 

l’intérieur du territoire. Nous en présentons une justification par la deuxième figure, qui 

clôturera ce petit paragraphe. 

Figure 174 : Carte de représentation sommaire du principal flux de transhumance du bétail 

entre les zones Est Kalo et Ouest Qaleragid (Doqqa), sur la base d’une stratification agro 

écologique des zones administratives 1 et 4 de la Région Afar  
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Cette carte simplifiée de l’usage du territoire en zone AFAR, est basée sur un indicateur 

descriptif du milieu agro-écologique, indicateur qui indique les grandes catégories de 

couverture et de paysages de cette région aride. Elle est construite à dire d’expert, et a été 

validée par une étude d’images de télédétection (Bouet C., 2002). Elle a servi de base à la 

définition d’une stratégie d’intervention sanitaire pour le développement d’un système de 

santé vétérinaire communautaire (Bonnet P., 2003). Une dimension triviale de l’analyse 

spatiale des mobilités concernerait l’utilisation de zones administratives dans ce territoire, 

dont les limites ne se superposent aujourd’hui avec aucun facteur culturel ou naturel connu. 

La comparaison du zonage administratif officiel encadré en haut à gauche, et du zonage basé 

sur les critères agro écologiques en montre les pièges.  

On décrit ici (en rouge), la direction du principal flux de transhumance qui survient avant la 

saison des pluies (fin de saison sèche, en Juin), depuis les zones situées autour de la rivière 

Awash à l’Est et vers l’escarpement des hauts plateaux éthiopiens à l’Ouest. A l’est, il s’agit 

de zones arides entourant des zones irriguées de saison sèche et souvent inondées en saison 

des pluies, et à l‘ouest d’un escarpement montagneux où les pluies tombent brutalement dès 

juin, entraînant le gonflement des rivières qui débouchent sur la région Afar, et donc la reprise 

rapide du cycle végétatif des pâturages à l’ouest. La portée des plus grands mouvements 

migratoires atteint 400 km, et suit une régularité  qui peut être étudiée, en particulier par 

l’étude de l’accès aux points d’eau. Il arrive que les éleveurs entrent profondément dans le 

territoire des hauts plateaux par les vallées orientées d’Ouest en Est, ce qui provoque la 

création d’une interface épidémiologique pour la PPCB. La plupart des épidémies de PPCB 

surviennent dans deux circonstances ; d’une part quand les troupeaux sont concentrés autour 

de points d’eau en saison sèche (à l’Est et à l’Ouest), et d’autre part quand ils s’établissent 

dans le piémont (DOQQA à l’Ouest uniquement), et y pratiquent de petits mouvements de 

déplacements hebdomadaires. Dans ce cadre spatial, la propagation de la PPCB est complexe 

et son épidémiologie contrastée (fortes épidémies mortelles souvent associées à des 

regroupements importants d’animaux et à des virulences différentes des souches de 

mycoplasmes), singulièrement différente de la région du Western Wellega qui a fondé notre 

étude de cas. Cependant nous pensons qu’une partie des déplacements (et pendant une partie 

seulement du cycle temporel), peut être modélisée avec la méthode des taux appliqués à un 
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carroyage régulier appliquée au Wellega337, quand les troupeaux stationnent dans ce piémont. 

Ce modèle peut être complété en toute rigueur par la description géographique détaillée des 

caractéristiques sociales des éleveurs, telles que la délimitation des groupes et territoires 

claniques qui constituera un autre maillage à sens géographique utile. 

 

En conclusion toute tentative de modélisation spatiale devrait donc tenir compte des facteurs 

d’échelle inhérents au style de vie des transhumants, et aux caractéristiques de la maladie et 

de la mobilité étudiée338. Des études préalables doivent permettre d’affiner cette connaissance 

des territoires cibles de l’analyse spatiale. Il existe ici au moins deux échelles d’intérêt, celle 

des grands mouvements de migration, et celles des courts et fréquents déplacements de 

troupeaux (toutes les semaines) sur le pâturage de saisons des pluies. Les modèles en flux y 

semblent aussi très adaptés et nous disposons dorénavant de l’outillage de l’autocorrélation 

spatiale adapté à cette représentation. 

 

L’analyse spatiale du risque sur d’autres maladies : 

L’analyse spatiale des structures de mobilité en tant que marqueurs de « zones à risque », et 

relais de la diffusion ou de l’entretien d’une maladie animale contagieuse, est un concept déjà 

généralisé et presque universel. Pour être totalement comparable, l’extrapolation d’une 

méthode d’analyse spatiale spécifique d’une maladie animale à une autre nécessite que les 

caractéristiques de contagion soient comparables, ce qui se réfère une fois de plus à l’échelle, 

ou aux « échelles utiles » de l’analyse des processus de contagion spécifiques de la maladie 

étudiée. Si dans notre exemple on associe la méthode de l’analyse du risque de mobilité à la 

                                                
337 le semis de points représenté par les campements pourrait être obtenu par survol aérien, le nombre de huttes 

visibles étant souvent associé avec la composition de la famille et du troupeau 
338 Cette région (ainsi que la région Somali), a particulièrement souffert des embargos sur la commercialisation 

du bétail qui ont fait suite à la découverte d’une maladie zoonotique, la fièvre de la vallée du Rift. Il a été 

nécessaire d’y étudier un autre type de mouvements, ceux associés à la commercialisation des animaux, et à 

l’organisation spatiale des marchés (Bonnet P., 2001) 



 

449 

PPCB ,la validation et l’utilisation de telles cartes du risque devrait convenir à la plupart des 

maladies possédant des caractéristiques similaires, en terme de contagion directe de 

proximité,. Il peut s’agir de maladies respiratoires animales telles que la tuberculose, ou de 

maladies animales sexuellement transmissibles telles que la brucellose, c'est-à-dire tant que 

l’interaction attendue entre fermes ne dépasse pas le troupeau, où a été introduit un animal 

malade. On ne considèrera donc pas les modèles épidémiques avec effet externes, dont la 

diffusion est en partie sensible à une structure relais en champs géographiques, plutôt qu’en 

modèle zonal hiérarchique. Ces caractéristiques sont associées à de grandes maladies 

contagieuses, de type Fièvre Aphteuse, qui relève le plus souvent de la diffusion associant des 

modèles météorologiques339. 

 

La méthode de l’analyse de l’autocorrélation spatiale locale 

La procédure d’analyse des structures géographiques utilisant l’autocorrélation spatiale, telle 

que décrite dans ce travail est reproductible sur le plan mathématique, dans la mesure où la 

formulation théorique de l’autocorrélation spatiale est maintenant très bien « cadrée » en 

statistique spatiale, et ses concepts partagés avec la géographie. Ses indicateurs sont 

extrêmement robustes et multiples (indices globaux et surtout locaux, que l’on peut croiser 

avec l’étude d’autres indicateurs d’association spatiale), et ils renseignent sur plusieurs 

caractéristiques d’un processus spatial. Cependant la généralisation de la méthode ne peut pas 

être évoquée, sans rappeler d’une part, le problème « MAUP » de la taille et de la forme de 

l’unité spatiale d’observation inhérent à la démarche d’analyse spatiale, et d’autre part les 

problèmes de sémiologie et de représentation des structures observées propres à toute 

modélisation graphique.  

Des échecs peuvent persister et peuvent être attribuables à un choix négligent sur l’échelle et 

la variable d’analyse. L’approche hypothético déductive butte alors à une étape de sa 

                                                
339 en fait il s’agirait plus pour la fièvre aphteuse d’un modèle emboîté, où chaque facteur de la diffusion 

s’exprime dans son propre système, diffusion des animaux malades en réseau de transport, et diffusion du virus 

en champs météorologiques, ce qui correspond  au moins à deux modèles de mobilité de la maladie 
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démarche, soit sur une mauvaise description du phénomène à décrire , une mauvaise 

modélisation , une mauvaise prévision , ou une mauvaise explication scientifique   

 

Nous aimerions pour conclure reprendre à notre compte, et en les commentant, les cinq points 

de conclusion du livre de Haggett sur la structure des épidémies (Haggett P., 2000). Haggett 

écrit en 2000: 

« Il est probable que la lutte contre les maladies contagieuses repose de moins en moins sur 

la notion conventionnelle de barrière spatiale ». Il entend par là l’effet des barrières 

physiques, l’effet de la rugosité de la surface de la terre, celui de la friction de la distance, 

du temps et du coût des déplacements. La révolution des transports de marchandises 

gomme en partie ces barrières, et la « tyrannie » de la distance. Haggett commente alors 

les transports de personnes, et nous reprenons sa conclusion à propos des transports 

d’animaux et de produits animaux, déplacements dont le guide est le plus souvent 

l’homme. Nous n’ignorons pas que l’origine la plus probable de la dernière épidémie 

anglaise de fièvre aphteuse est d’origine humaine, un morceau de jambon contaminé 

transporté par un habitant de Hong Kong vers Londres, à l’occasion d’une simple visite 

entre parents. La maladie s’est alors installée, et sa diffusion a été rapide et multifocale, en 

raison de changements d’organisation économique des filières de commercialisation de la 

viande au Royaume Uni, entraînant une nouvelle forme de concentration spatiale des 

abattoirs (la conséquence d’une économie d’échelle et d’un règlement de l’Union 

Européenne). Finalement l’augmentation de la durée et des distances de transport des 

animaux destinés à l’abattage, a permis cette forme de diffusion en réseau qui s’est avérée 

incontrôlable, et qui ne répondait pas aux modèles de diffusion établis préalablement sur 

la base d’une diffusion aérienne en champs de forces. Cette dernière structure en réseau 

s’est surimposée à celle en gradients. Le passage progressif d’un mode de transport du 

bétail relativement lent, et encore très présent dans le commerce animal en Afrique 

subsaharienne (par exemple : le convoyage par bateaux traditionnels, les dhows, entre la 

Corne de l’Afrique et la péninsule arabique, ou encore les transports à pied de troupeaux 

destinés à la commercialisation depuis les zones de production, puis les marchés de 
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collecte, en direction des ports de la mer rouge (Nin Pratt A., 2004)), vers un mode de 

transport rapide (avions, cargos, camions) ne pourra que s’amplifier. La quarantaine et 

l’examen mis en place aux ports d’embarquement et de débarquement (d’arrivée), ne 

résolvent plus ce point critique, en particulier pour le contrôle des produits transformés 

d’origine animale (c'est-à-dire issus de l’agroalimentaire ou de la transformation 

artisanale) dans les aéroports. 

« La surveillance efficace et efficiente des évènements sanitaires (NDA : dont les alternatives 

peuvent être comparées sur le critère du rapport coût efficacité), et la circulation d’une 

information efficacement retraitée (NDA : une synthèse utile nécessaire et suffisante, 

incluse dans les recommandations de reporting), deviennent aujourd’hui critiques dans le 

contrôle spatial des maladies ». Internet et les techniques modernes d’information (radio 

satellite y compris) se sont développées pour offrir un système d’information global (dont 

un des plus connus en santé est le système d’alerte PROMED (Morse, 1996)). Mais ils 

sont établis le plus souvent à l’échelle de réseaux entre pays, et diffusent une information 

évènementielle (épidémies), ce qui finalement est conforme à leur premier objectif, 

défendre l’intrusion d’agents bactériens et viraux sur le territoire économiquement 

vulnérable des pays développés. Il reste à renforcer les réseaux d’information sanitaire à 

l’intérieur des territoires nationaux et dans les régions, en particulier dans les pays en 

transition ou en développement. La cartographie du risque alliée à celle des aléas permet 

d’aller dans ce sens, en offrant une modélisation simple, utile à un meilleur ciblage de la 

surveillance. 

« L’élargissement et la réforme des listes officielles de maladies contagieuses à déclaration 

obligatoire (NDA : maladies humaines contrôlées par l’OMS et maladies animales par 

l’OIE), ne font que compliquer la gestion d’un système de surveillance sanitaire, et le coût 

de la surveillance enfle dramatiquement », posant des problèmes complexes dans le choix 

et l’allocation des ressources, dans un contexte de transition institutionnelle déjà en crise, 

tel que nous l’avons évoqué (retrait de l’Etat). En conséquence, les méthodes 

d’échantillonnage et de surveillance active vont prendre progressivement le pas sur la 

surveillance passive, et l’approche spatiale des zones à risque peut y jouer un rôle en 

stratifiant le territoire. 
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« Les modèles mathématiques vont couramment compléter l’arsenal méthodologique 

classique de l’épidémiologiste dans la lutte contre les maladies ». Nous ajoutons qu’à 

notre avis la modélisation spatiale doit se positionner à ce niveau, car les techniques 

modernes de modélisation spatiale sont mixtes ; statistiques, mais dans le respect des 

principes de géographie, Christaller et Hägerstrand ayant depuis longtemps montré la voie 

(Hägerstrand  T., 1969). De plus, des méthodes automatisées de contrôle de cohérence et 

d’analyse de données, telles que les chroniques de surveillance (séries spatiales et 

temporelles), complètent dorénavant efficacement l’intervention humaine. Nous pensons 

que la construction de cartes de régions à risque, basées sur l’analyse de l’autocorrélation 

spatiale à différentes échelles d’analyse, entre dans ce registre, et peut être automatisée 

dans un système d’information global, dont l’objectif serait la veille sanitaire et le pilotage 

d’actions. 

Enfin et sujet d’importance s’il en est, « le contrôle des maladies animales et le 

développement économique et social vont de pair ». Nous avons montré dans notre étude 

de cas, les liens étroits qui coexistent entre des caractéristiques socio-économiques 

durables de territoires, de leurs systèmes agraires, et le risque sanitaire chronique, sur 

l’exemple d’une maladie somme toute banalisée car devenue « impossible à éradiquer ». 

Dans l’enjeu de la lutte contre la pauvreté,  et de la révolution « doublement verte » de 

l’agriculture (productivité et durabilité), l’élevage peut jouer un rôle significatif (Delgado 

C., 1999). Il en est de même dans l’enjeu de la globalisation des marchés agricoles, 

permise par les accords SPS de l’OMC-OIE, car elle est censée offrir aux producteurs du 

Sud un meilleur accès à tous les marchés de la planète. L’ensemble représente un forum 

innovant pour administrer sur des bases juridiques et scientifiques les nouveaux arbitrages 

internationaux et nationaux (Walkenhorst, 2005). Dans le cadre de ces accords, il existe 

cependant de forts risques que, pour des raisons sanitaires, des pays pauvres soient exclus 

des bénéfices macroéconomiques attendus et promus, et le problème est aussi récurrent 

dans des pays en pleine expansion comme la Chine (Fengxia Dong, 2005). Une 

conséquence directe de ces nouvelles réglementations est l’infléchissement des politiques 

d’élevage vers la promotion de systèmes d’élevage « fermés » et de filières 

compartimentées, plus contrôlables mais très difficiles à mettre en place dans les pays du 

sud. 
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Nous conclurons donc sur ce dernier point par une illustration de ce que pourrait devenir la 

géographie de l’élevage, sous prétexte d’assurer un meilleur contrôle des maladies 

animales340. 

Figure 175 : Une comparaison des systèmes d’élevage industriels fermés (feed lot) aux Etats 

Unis, et des systèmes semi ouverts (agro-pastoraux) des plateaux d’Ethiopie 

 

                                                
340 Il est inutile de demander où l’homme se sent le plus à l‘aise.. 
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- Qu'est ce qu'un géographe ? 

- C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les 
montagnes et les déserts. 

- Ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c'est enfin un véritable métier ! 
Et il jeta un coup d’œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait 
jamais vu encore une planète aussi majestueuse. 

- Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? - Je ne puis pas 
le savoir, dit le géographe. 

- Ah ! (Le petit prince était déçu). Et des montagnes ? - Je ne puis pas le savoir, 
dit le géographe. - Et des villes et des fleuves et des déserts ? - Je ne puis pas le 
savoir non plus, dit le géographe. - Mais vous êtes géographe! 

- C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque 
absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des 
villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans, et des déserts. Le 
géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y 
reçoit les explorateurs. Il les interroge, et il prend en note leurs souvenirs. Et si 
les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait 
faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. 

- Pourquoi çà ? 

- Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les 
livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. 

- Pourquoi ça ? fit le petit prince. 

- Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux 
montagnes là où il n'y en a qu'une seule. 

 

Antoine de Saint-Exupéry Le Petit Prince 

 
 
 
 




