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I. Situation épidémiologique

Années Localisation des foyers
Espèces 

affectées
Agent causal

Origine 

probable de 

l’infection

2021

Pout, région de Thiès
Pondeuses H5N1

Inconnue

Parc national des Oiseaux de 

Djoudj, région de Saint-Louis Pélicans H5N1
Oiseaux 

migrateurs

2022

Parc national des Oiseaux de 

Djoudj, région de Saint-Louis Pélicans H5N1
Oiseaux 

migrateurs

Diender, région de Thiès
Pondeuses H5N1 Inconnue 

Touba, région de Diourbel
Pondeuses H5N1 Inconnue
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Espèces

affectées

Nombre 

de foyers

Description de la 

population atteinte

Nombre de cas Statut actuel des 

foyers

Pondeuses 3

Pondeuses âgées 

de [18- 24] mois 

de souche Bleu 

d’Hollande 

Morts : 61 125

Abattus : 42 000

Eteints pour 

Thiès et 

Diourbel 

Oiseaux 

migrateurs

2 Pélicans juvéniles

Morts : 1745

Abattus : 0

Eteints pour 

Saint-Louis

Total 5
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II. Mesures de contrôle

Chez les volailles domestiques (fermes avicoles)

❑ Prise de l’Arrêté portant déclaration d’infection la localité, après confirmation par

le LNERV

❑ Abattage sanitaire, incinération et enfouissement des cadavres, suivi du nettoyage

et de la désinfection des locaux

❑ Renforcement du contrôle aux frontières pour les poussins reproducteurs et les

œufs à couver

❑ Formation et mise en place du Système de Gestion des Incidents

❑ Formation des agents de l’Elevage, de la Santé et l’Environnement sur la

biosécurité et les procédures opérationnelles normalisées dans le cadre de

l’approche « Une Seule Santé »

❑ Réunions hebdomadaires du Comité technique multisectoriel de lutte contre IAHP
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Comité régional de lutte contre l’IAHP

Gouverneurs
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Chez l’avifaune (oiseaux migrateurs)

❑ Suspension de la balade fluviale vers le nichoir des

pélicans

❑ Désinfection et destruction des cadavres par

incinération ou enfouissement

❑ Communication et sensibilisation des populations

autour des villages satellites du parc sur le caractère

zoonotique de la maladie

❑ Activation du Comité local « Une Seule Santé»
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III. Difficultés rencontrées

❑ Mobilisation des ressources financières inscrites dans le Plan

d’Intervention d’Urgence contre l’IAHP

❑ Retard dans l’obtention des résultats de laboratoire pour les

investigations complémentaires

❑ Difficultés d’accès à certaines fermes avicoles

❑ Indemnisation des aviculteurs impactés
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Perspectives

❑ Renforcer la surveillance épidémiologique au regard de l’IAHP et les
capacités des aviculteurs sur la biosécurité

❑ Renforcer le contrôle aux frontières pour les poussins reproducteurs
et les œufs à couver

❑ Renforcer les capacités de diagnostic au laboratoire à travers la
fourniture de réactifs et de kits de diagnostic

❑ Faire le plaidoyer auprès des autorités pour la mobilisation des
ressources inscrites dans le Plan d’Intervention d’Urgence contre
l’IAHP qui prévoit l’indemnisation des aviculteurs en cas d’abattage
sanitaire

❑ Promouvoir l’assurance agricole

❑ Faire des exercices de simulation à l’interne et transfrontaliers

❑ Cartographier les fermes avicoles

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE BIEN AIMABLE ATTENTION


