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Le présent rapport de situation est élaboré par OCHA et la FAO en collaboration avec les partenaires humanitaires.  

 

FAITS SAILLANTS 

 A la date du 14 avril 2015, quatre régions et cinq provinces sont affectées par la grippe aviaire : 

le Kadiogo dans la région du Centre, le Sanguié et le Boulkiemdé dans la région du Centre 

Ouest, le Houet dans la région des Hauts Bassins et le Poni dans la région du Sud ouest. 

 Mortalité à la date du 13 avril 2015: 200 000 poules, 2000 pintades, et 55 canards et dindons. 

 Tenue d’une réunion d’information entre le Gouvernement et les Partenaires Techniques et 

Financiers le mardi 14 avril 2015 à la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP). 

 Soumission par le Gouvernement aux Partenaires Techniques et Financiers des plans de  lutte 

contre la grippe aviaire (plan de riposte, plan de surveillance, plan de communication, esquisse 

de plan de relance du secteur avicole). 

 Révision du budget de la réponse suite à la découverte de nouveaux foyers: le budget actuel est 

de 3 253 714 743 FCFA. 

 

II. Aperçu de la situation 

 

 

A partir des foyers originaux, situés 

dans les provinces de Kadiogo et de 

Sanguié,  l’épidémie d’IAHP s’est 

répandue dans les provinces de 

Boulkiemdé, de Houet et de Poni, 

touchant un total de 5 provinces 

dans 4 régions. 

 

Au 13 avril 2015, 200 000 mortalités 

de poules, 2000 de pintades et 55 

de canards et dindons ont été 

enregistrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartographie des zones touchées 
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 AGRICULTURE/ELEVAGE 

 

Le Gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires continuent à œuvrer  pour combattre l’épidémie. Les 

actions de la riposte sont essentiellement la communication, la surveillance, le recensement, l’abattage et la 

mobilisation de financements/ressources. On peut noter à titre d’exemple: 

 Concertations avec les partenaires et les acteurs clés de la filière 

 Déploiement de 5 équipes de riposte sur le terrain 

 Mise à disposition de 390 500 000 millions de F CFA par le Gouvernement du Burkina Faso pour 

lutter contre l’épizootie 

 Rencontres avec les médias 

 Missions de terrain (recensements, abattages, communication, sensibilisation, etc). 

 Etc. 
 
Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont les agences du Système des Nations Unies, sont 
engagés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le virus. 

 

IV. Perspectives immédiates 

 

Les principales perspectives immédiates du Gouvernement sont les suivantes: 

 

1. Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Plan de riposte, 

2. Approvisionnement continu en réactifs de laboratoire  pour l’analyse des échantillons, 

3. Amélioration de la communication et de la sensibilisation des acteurs de la filière et des populations. 

4. Pour les Partenaires Techniques et Financiers,  deux missions d’experts de la FAO et de la Banque 

Mondiale sont annoncées pour appuyer le Gouvernement dans la lutte actuelle contre la grippe 

aviaire. 

 

V. Financement 

 

Le Gouvernement 

a révisé à la 

hausse le budget 

de riposte, de 

prévention et de 

contrôle de  

l’IAHP, qui à 

présent s’élève à 

3 253 714 743 F 

CFA.  

 

VI. Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

1. OCHA BURKINA FASO 

Ibrahima Barry, barry@un.org 

Célestin Zongo, zongo@un.org 

HAT Burkina, ocha.bfa.im@gmail.com 

2. FAO BURKINA FASO 

Salam Richard KONDOMBO, salam.kondombo@fao.org 

Alizèta TAPSOBA, alizeta.tapsoba@fao.org 

 

III. Réponse en cours 

Budget requis Disponible 

 

Besoin de 

financement actuel 

3 253 714 743 

F CFA 

390 500 000  

F CFA 

2 863 214 743 

FCFA 
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