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A LA GRIPPE AVIAIRE AU BURKINA FASO 

Des informations émanant de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), le 

1er avril 2015, mdiquent l'existence de foyers de grippe aviaire hautement pathogène 

(maladie contagieuse de la volaille et transmissible à l'homme), dans des élevages de 

volailles (pou~ets, pintades et canards) au Burkina-Faso, dans les Départements de 

Pouru, Ténado, Kadiogo et Koubri. 

Pour préservEr l'état sanitaire du cheptel national, la santé publique et l'économie 

nationale, le Gouvernement décide des mesures urgentes suivantes: 

1/- Interdiction, à compter du jeudi 02 avril 2015, et ce, jusqu'à nouvel ordre, de toute 

importaticn, commercialisation et distribution d'oiseaux vivants, de viande de 

volaille, des poussins d'un jour, d'œufs à couver, d'ovoproduits et de plumes 

originaires du Burkina-Faso; 

2/ - Renforcement des contrôles documentaires qualitatifs et sanitaires aux frontières 

ferroviaires, terrestres, portuaires et aéroportuaires; 

3/- Surveillance active des stocks de volailles existants dans les entrepôts frigorifiques 

sur toute 1étendue du territoire ivoirien et saisie des stocks provenant du Burkina

Faso; 

4/ - Surveillance des lieux de passage et de repos des oiseaux migrateurs ainsi que le 
rapportag~ aux services vétérinaires des cas de mortalités d'oiseaux sauvages; 

5/- Mise en place de système d'information des voyageurs à l'aéroport, aux ports, dans 

les gares f';!IToviaires et routières; 

6/- Désinfection des cabines de voyageurs et des soutes des aéronefs ayant transité 

par le Bur~<ina-Faso avec les méthodes appropriées; 

7/- Réactivation immédiate des commissions régionales d'intervention rapide et de 
prévention de maladies animales placées sous l'autorité des Préfets, en vue de 

sensibiliser les populations pour informer rapidement, les services vétérinaires en 
cas de mo rtalités brusques et massives de volailles; 

( 



Compte tenu de ce qui précède, et en application de la loi 63-323 du 25 juillet 1963 
portant régletr.entation de la police sanitaire des animaux en République de Côte 
d'Ivoire, et de la loi n° 96-563 du 25 juillet 1996 relative à l'inspection sanitaire et 
qualitative des denrées animales et d'origine animale, et en accord avec le Code 
Zoosanitaire International, les importateurs de viande de volaille et dérivés destinés à 
la consommation humaine, les importateurs de poussins d'un jour, d'œufs à couver et 

d'ovoproduits ainsi que les importateurs d'oiseaux vivants et de plumes, sont 
informés de II interdiction sur le territoire national, à compter du 03 avril 2015 et ce 
jusqu'à nouvel. ordre, de toutes nouvelles importations et/ou mise en vente d'oiseaux 
vivants, de viande de volaille, de poussins d'un jour, d'œufs à couver et de plumes en 
provenance du Burkina Faso. 

Enfin, le Gouvernement en appelle à la vigilance de tous les opérateurs du secteur de 
l'élevage et en particulier, ceux de la filière avicole, pour associer leurs efforts à ceux 
des services publics afin de maintenir notre pays indenme de cette grave maladie. 
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