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BURKINA FASO • Grippe aviaire 

Situation Report No. 02 
08 Avril 2015 

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

 

FAITS SAILLANTS 

 Des cas d’infections  de grippe aviaire confirmés le 31 mars 2015 au Burkina Faso 

 A la date du 31 mars 2015, deux régions et deux provinces sont concernées : le Kadiogo dans la 

région du Centre  et le Sanguié dans la région du Centre ouest 

 Mortalités à la date du 01 avril 2015 : 115.000 volailles 

 Tenue d’une réunion de concertation le mercredi 08 avril 2015 à la FAO 

 Fermeture des frontières ivoiriennes et maliennes et refoulement de 30.000 volailles par la 

Côte-D’ivoire 

 

II. Aperçu de la situation 

 

Des mortalités importantes de 

volailles ont été enregistrées courant 

février-mars 2015 au niveau des élevages 

traditionnels et modernes dans les 

provinces du Kadiogo, région du Centre 

et du Sanguié, région du Centre-Ouest. 

Les investigations des services 

vétérinaires ont abouti à une forte 

suspicion de l’Influenza Aviaire 

Hautement Pathogène ou grippe aviaire. 

Cette épizootie a été confirmée lors d’un 

point de presse animé par les autorités du 

Burkina Faso le mercredi 01 avril 2015.  

 

Les foyers de la grippe aviaire se situent, 

pour l’instant, dans la commune de 

Tenado, notamment dans les villages de Batondo et de Baguiemo; dans la commune de Pouni, en particulier 

dans le village de Naponé; et dans la commune de Koubri, notamment dans le village de Nambé.  

 

III. Réponse en cours 

 

 AGRICULTURE/ELEVAGE 

Au stage actuel, le Gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires ont déjà engagé certaines actions  

pour protéger les populations contre cette maladie.  Parmi ces actions, on peut retenir les suivantes. 

1. Le ministère des ressources animales a animé le jeudi 02 avril 2015 un point de presse pour 

confirmer la présence de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N1) ou grippe aviaire au 

Burkina Faso et attirer l’attention des populations sur les précautions à prendre pour éviter d’être 

contaminé par la maladie. 
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2. Des actions de sensibilisation et de communication ont été également engagées en direction des 

populations. 

 

3. La FAO a organisé le jeudi 02 Avril une rencontre  d’information et de concertation avec les 

partenaires techniques et financiers  afin de leur présenter la situation de la maladie et les inviter à 

se préparer à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre d’un plan de riposte. 

 
4. En outre, pour accompagner le gouvernement, la FAO a mené les actions suivantes: 

 Appui en matériel de prélèvement ; 

 Appui pour le diagnostic en laboratoire de la maladie ; 

 Séance de travail avec Mme la Secrétaire Générale du Ministère des Ressources Animales  le 
1er Avril 2015 pour faire le point de la situation ; 

 Audience avec M. le Ministre des Ressources Animales le 03 avril 2015 sur la requête du 
gouvernement adressée à la FAO et aux partenaires ; 

 Diffusion de la requête du Gouvernement auprès des Partenaires Techniques et Financiers le 03 
avril 2015. 

 Partage des informations et de la requête du gouvernement avec les services techniques 
compétents de la FAO au siège, au bureau régional à Accra et à ECTAD Bamako le 03 avril 
2015. 

 

IV. Perspectives immédiates 

 

Les partenaires humanitaires  du secteur Agriculture travailleront en synergie pour :  

 Appuyer le gouvernement pour contenir et éradiquer l’épizootie, 

 Appuyer les aviculteurs par des indemnisations pour soutenir la filière, 

 Appuyer les populations rurales affectées avec des interventions pour la diversification des 

productions, 

 Relancer rapidement la filière dans les localités infestées dès que possible pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.  

 

V. Financement 

 

Le Gouvernement a élaboré un projet de budget de 

riposte, de prévention et de contrôle de  l’Influenza Aviaire 

Hautement Pathogène.  D’un coût global de 

2 564 439 150 FCFA, ce budget couvre les actions 

suivantes : Mise en place des mesures de riposte, 

surveillance, formation, laboratoire, communication et 

publicité, coordination. 

L’appui du Système des Nations Unies a été sollicité par 

le Gouvernement pour la prise en charge des actions de 

riposte. 

 

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 

Budget requis 

 

2 564 439 150 

FCFA 

Budget 

disponible  

Non 

indiqué 
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