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Madame et Messieurs les Directeul's Régionaux 
duMIRAH 

Objet : Mesu::,es urgentes pour la prévention 
de la '::;rippe Aviaire à virus H5Nl 
en Côte d'Ivoire 

Une épizooti-:! de grippe aviaire est apparue en Europe (Allemagne, Bulgarie, Pays

Bas, Royauffi.....!3..Uni) et en Afrique (Nigeria et Burkina-Faso) sur des volailles. 

En ce qui cor cerne les pays d'Europe touchés par cette épizootie, les notifications, à 

nos services par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), ont été faites 

en novembre 2014. 

En début de l'année 2015, se fut la notification par l'OIE de r épizootie au Nigeria. 

La dernière notification est celle du Burkina-Faso, en date du 1er avril 2015, avec 

quatre (04) D ~partements atteints (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 jusqu'à nouvel ordre, de toute importation, commercialisation et 

distribution d'oiseaux vivants, de viande de volailles, de poussins d'un jour, 

d'œufs a couver, d'ovoproduits et de plu mes originaires des pays ci-dessus cités ; 

2/ Renforcement des contrôles documentaires qualitatifs et sanitaires aux frontières 
ferroviaires terrestres, portuaires et aéroportuaires. 

Par conséquent, les Directions décentralisées du MIRAH sont invitées à instituer 

des mesures de précaution suivantes : 



• 	 sensibilis er les Responsables Administratifs dans les Régions, les Districts et les 
acteurs du secteur avicole; 

• 	 surveiller étroitement les marchés d'oiseaux vivants, les points de collecte de 
volailles e t d'œufs, les sites d'abattages d'oiseaux et les élevages. 

Tout cas de mortalité massive inexpliquée d' oiseaux doit conduire à la 
fermeture de ces sites et rapporté à la Direction des Services Vétérinaires; 

• 	 surveiller également les lieux de passage et de repos des oiseau x migrateurs. 

Tout cas ë e mortalité doit être rapporté à la Direction des Services Vétérinaires ; 

• 	 sensibiliser, fournir des conseils aux éleveurs, aux marchands d'oiseaux, assurer 

la diffusion des informations relatives à l'ép izootie d'Influen za Aviaire 

Hautement Pathogène auprès des éleveurs, et en particulier, leur apporter les 

conseils st:.r les règles et les consignes à suivre. 

Aussi, voudrais-je vous rappeler qu'en cas de suspicion, des mesures d'interdiction 

ou de restri :tion des mouvements d'animaux ou de produits animaux est 

obligatoire. 

La Direction ë.es Services Vétérinaires doit être informée dans les plus brefs délais. 
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