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I- INTRODUCTION 

L'influenza aviaire hautement pathogène  (grippe aviaire hautement pathogène) est 

une maladie infectieuse, très contagieuse, affectant les oiseaux domestiques et 

sauvages, due à des virus de la famille des Orthomyxoviridae. 

Le  virus grippal  comprend plusieurs genres (ou types) dont influenza virus A. Celui-ci 

est divisé en sous types parmi lesquels H5 et H7. Cette infection peut toucher presque 

toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou domestiques. Le virus de la grippe aviaire 

peut se transmettre à l’homme, comme cela a été observé  ces dernières années dans 

certains foyers  en Asie, en Europe et en Afrique. 

Les oiseaux migrateurs,  le commerce international de la volaille et dérivés et les 

mouvements de populations constituent les facteurs favorisant la propagation de la 

maladie. En conséquence, tous ces facteurs doivent être pris en compte dans toute 

stratégie de lutte. 

Aucun cas d’influenza aviaire n’a été enregistré au Gabon, notamment dans les 

élevages de volailles domestiques. Cependant elle  constitue de nos jours une grande 

menace pour notre pays à l’instar des autres pays de la sous région après la 

confirmation récente des cas de cette maladie au Niger (2006), au Nigéria (2003 et 

2006), et au Cameroun (2016).  

L’infection pourrait atteindre notre pays par les échanges commerciaux (légal ou 

illégal) ou par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs qui viennent de tous les horizons, 

ainsi que par l’importation d’oiseaux domestiques ou sauvages.  

La situation géographique du Gabon par rapport à la route migratoire des oiseaux 

sauvages et l’existence dans ce pays de zones humides, dont le parc d’Akanda, où 

transitent annuellement plus de 150 espèces d’oiseaux migrateurs, en fait un pays 

exposé aux risques d’infection.  

Autours des plans d’eau au Gabon (fleuves, cours d’eaux temporaires, lacs, et autres 

plaines inondables)  séjournent près de 40 000 espèces migratrices d’oiseaux d’eau 

entre Novembre et Mars.  

Au regard de ce qui précède, le risque d’introduction de l’influenza aviaire hautement 

pathogène au Gabon est donc élevé.   

L’apparition de la grippe aviaire au plan mondial et sa notification en Asie (Chine, 

Vietnam, Indonésie…), en Europe (Roumanie, Turquie,)  et récemment en Afrique 

(Niger, Burkina Faso, notamment au Nigeria et au Cameroun voisin, a  incité le 

Gouvernement à prendre des mesures préventives pour protéger les populations et 

minimiser au mieux les risques d’infection de la volaille domestique et l’avifaune.   

Le Gabon compte plusieurs parcs nationaux riches  en nombreux cours d’eaux qui sont 

les milieux de vie naturels des animaux sauvages et qui constituent un attrait pour les 
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oiseaux sauvages d’eau. Environ 40.000 oiseaux migrateurs transitent par le Gabon 

chaque année. Il est évident que les virus de la grippe aviaires circulent dans les 

populations d’oiseaux sauvages et il existe de possibilité de transmission de la maladies 

des oiseaux sauvages aux oiseaux domestique et à l’homme. 

 

 

En conséquence, les objectifs du présent plan visent à renforcer les capacités humaines, 

techniques et opérationnelles pour prévenir, détecter précocement et en cas 

d’introduction de la maladie, contrôler l’influenza aviaire, préparer les plans 

d’intervention pour éviter et voire limiter le développement des foyers de la maladie, 

et partant préserver la santé humaine. 

II. Géographie et Climat 

Le Gabon s’étend sur une superficie de 267 667 Km2. Il est traversé par l'équateur, ce 

qui lui confère un climat tropical, chaud et humide toute l'année dans les régions du 

nord et de l'intérieur, avec une courte saison sèche de juin à août, tandis que le long 

de la partie centre-sud de la côte les températures deviennent plus fraîches pendant la 

saison sèche. Dans l'extrême sud, la saison sèche est plus longue, et va de la mi-mai à la 

moitié ou la fin de septembre. 

 Les précipitations se situent entre 1.500 à 2.000 millimètres par an, mais atteignent 

parfois 3.000 mm dans la partie nord de la côte, où se trouve la capitale Libreville. 
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 Dans les régions intérieures du nord, près de l'équateur (Bitam, Oyem, Makokou), il y 

a deux saisons des pluies, de mars à mai et de septembre à novembre.  

Le Gabon est couvert de forêts sempervirentes et de mangroves, sauf la partie extrême 

EST qui est occupée par la savane. Le Gouvernement a créé 13 parcs nationaux en vue 

de soutenir son programme de protection de l’environnement et de la biodiversité.  

 

L'ensoleillement au Gabon demeure insuffisant, et est encore pire durant la saison 

sèche, de juin à août, quand le ciel est souvent nuageux. La période relativement plus 

ensoleillée va de décembre à février. 

 

Les températures connaissent peu de changements au cours de l'année dans les régions 

du nord et de l'intérieur; la période la plus chaude va de janvier à mai, lorsque les 

maximales sont d'environ 30 degrés, tandis que de juin à septembre la température 

descend un peu, atteignant environ 24/25 degrés sur la côte centre-sud, et 27/28 °C 

dans les régions intérieures.  

Dans les régions intérieures se trouvent des zones collinaires où la chaleur est tempérée 

par l'altitude.  

III.  Population et économie  

Le recensement de la population a été estimée, en 2013, à 1 802 728 habitants (1) , 

soit une densité moyenne de 6.7 habitants au km2. Cette population est relativement 

jeune (37.3%) et fortement urbanisée (87%). 

Avec l’exploitation de ses richesses minières et forestières, le pays dispose d’un revenu 

national brut par habitant  (PNB) de 9720 USD, le classant dans la catégorie des pays 

à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Il présente paradoxalement des 

indicateurs sociaux (IDH) peu conformes à son statut.  

En 2012, une tranche de 30% de la population a été concernée par la pauvreté, 

essentiellement les ruraux et urbains vulnérables, tandis que l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle modéré ou grave bien qu’en baisse par rapport à 1990 reste encore 

préoccupante. La malnutrition chronique affecte 17% des enfants de moins de cinq ans 

dont 11% sous la forme modérée et 6% sous la forme sévère. Elle est deux fois plus 

élevée en milieu rural (29%) qu’en milieu urbain (14%). 

Les productions agricoles, constituées essentiellement par les cultures vivrières (manioc, 

banane, taro et arachide) pour ne citer que les principales n’occupent que 3.5% des 

surfaces cultivables et, avec des rendements faibles, n’arrivent pas à couvrir les besoins 

alimentaires de base. Les cultures de rente, café et cacao sont en baisse continue.  
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D’autres contraintes plus générales inhibent le développement du secteur agricole et 

rural, il s’agit, entre autres, du nombre de la population rurale et des emplois agricoles  

(235 440 habitants ruraux pas tous agricoles et 15 708 emplois en 2016), du faible 

niveau de technicité et de l’organisation des acteurs, de l’accès aux financements ainsi 

qu’aux marchés agricoles et aux infrastructures, des investissements publics et des 

carences dans les domaines de la recherche et du conseil agricole et rural. 

 La faible performance enregistrée dans le secteur engendre, avec les changements des 

habitudes alimentaires découlant de l’urbanisation, une forte dépendance alimentaire 

vis-à-vis de l’extérieur
2
, une grande pauvreté rurale et un exode massif des jeunes.  

Fort de ces constats, les pouvoirs publics ont élaboré depuis 2012, des politiques et 

stratégies dont l’objectif est de porter le pays vers l’émergence à l’horizon 2025 dont 

le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE- 2011/ 2016) représenté par trois piliers, le 

Gabon Vert, le Gabon Industriel et le Gabon des Services. Le PSGE ambitionne de 

relever 3 défis majeurs, (i) accélérer la croissance et diversifier l’économie, (ii) réduire 

la pauvreté et les inégalités sociales et (iii) assurer une gestion durable des ressources 

naturelles. 

IV. ANALYSE DESCRIPTIVE DU CONTEXTE GENERAL DE L’ELEVAGE 

Le Gabon, pays essentiellement forestier qui concentre une forte biodiversité de toutes 

les espèces animales. Ce qui fait que notre pays n’a pas une longue tradition en ce qui 

concerne l’élevage. En outre, les races animales d’élevage typiquement locales ou 

considérées comme telle du fait de leur adaptation au contexte n’ont pas connu un 

grand développement.  

 

Les initiatives d’élevage à grands troupeaux  sont relativement récentes dans le pays et 

se sont limitées au système de ranching de bovins sur des pâturages naturels, à faible 

niveau d’intrants et d’interventions anthropiques.  

 

En dehors donc des races porcines importées d’Europe notamment la large white, des 

souches de poules (pondeuses et poulets de chair) et des races locales qui sont élevées 

surtout dans les villages et autour des villes dans les exploitations utilisant des intrants.  

Les systèmes de production dans leur grande partie restent à faible niveau d’intrants 

ou l’homme parfois n’exécute aucune intervention spécifique sur les animaux.  

 

Le mouton, la chèvre, le porc, le canard de barbarie et la poule traditionnelle sont 

élevés pour l’essentiel en milieu rural autour des cases sans couverture sanitaire ni suivi 

zootechnique. Actuellement, le système le plus spécialisé sur le plan national est 

représenté par des sociétés privées de production d’œufs en batteries ou toutes les 

opérations à chaque étape sont minutieusement contrôlées 
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Les petits ruminants (ovins et caprins) occupent une place relativement importante 

dans le secteur de la production animale au Gabon. Leur élevage présente de 

nombreux avantages. En effet, ces animaux de petits formats sont faciles à manipuler 

et peu exigeants en qualité de fourrage. La quantité de viande produite par un animal 

peut satisfaire les besoins d’une famille et la conduite de l’élevage est facile et ne 

nécessite aucune formation préalable en outre, leur  Résistance à la trypanosomiase 

montre leur adaptation dans toutes les zones agro écologiques du Gabon. 

 

Les élevages de moutons et des chèvres sont presque entièrement traditionnels de 

subsistance. Les races Djallonké  et la chèvre naine de Guinée sont bien adaptées à 

l’environnement paysan gabonais.  

 

 En matière d’aviculture intensive : 

Elle est pratiquée par  la Société Meunière et Avicole du Gabon (SMAG) qui assure 

95%  de la production nationale  d’œufs de consommation. Le niveau de production 

est passé de 30 à 32,6 millions d’œufs de 2001 à 2005, pour atteindre aujourd’hui 80 

millions d’œufs, soit une couverture du marché national de près 48% de poules de 

réforme.  

Les résultats techniques obtenus par la SMAG semblent satisfaisants puisque la 

production par poule de départ atteindrait 40 œufs avec des animaux de souche ISA 

BROWN, la consommation totale d’aliments s’élevant à 120-130 g/ œuf produit. Les 

coûts de production sont cependant élevés (prix du poussin d’un jour, main d’œuvre, 

coût de l’aliment) bien que la SMAG garde la quasi-totalité des sous-produits de 

meunerie qu’elle génère pour fabriquer les aliments composés destinés à son élevage.  

 CONCERNANT L’AVICULTURE SEMI- INTENSIVE 

Ce type d’élevage occupe une centaine de petits éleveurs possédant au plus 2000 

pondeuses et 300 à 2000 poulets de chair avec en moyenne 2 à 3 cycles de 

production par an.  

Ce sont en majorité des fonctionnaires et des retraités inorganisés et mal 

approvisionnés en intrants d’élevage (poussins d’un jour, aliments, produits 

vétérinaires) qui, avec un effectif total d’environ 1000 pondeuses produiraient près de 

2 millions d’œufs. Plus de 90% de ces élevages sont situés en périphérie de la ville, 

dont environ 50% dans un rayon de 30 à 80 km autour de Libreville. Le 

développement de ces élevages est freiné par les difficultés d’accès aux intrants 

d’élevage et par la situation de quasi-monopole dont jouit la SMAG, en amont et en 

aval de la filière.  

A cela s’ajoute les coûts prohibitifs de transport des intrants et des produits d’élevage 

eux- mêmes. En l’absence de toute offre de service public, quelques organisations 

(coopératives) d’éleveurs de volailles ont vu le jour, mais ne sont pas suffisamment 

structurées pour faire face aux multiples problèmes des éleveurs de volailles. 
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V. Objectifs spécifiques du plan 

De façon spécifique,  ce plan vise à : 

- Evaluer les capacités pour contrôler l’Infection Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) ; 

- Détecter précocement les foyers dès l’apparition de la maladie ; 

- Apporter une réponse rapidement ; 

- Accroître la surveillance de l’influenza humaine ; 

- Accroitre la surveillance des élevages, 

- Renforcer les mesures de biosécurité dans les élevages, 

- Renforcer la collaboration santé vétérinaire / santé humaine ; 

- Améliorer la communication auprès des décideurs, des éleveurs, des consommateurs et 

du grand public  pour sensibiliser en matière de prévention et de contrôle de l’IAHP. 

-  

VI. INFORMATIONS SUR LA MALADIE  

i. Agent causal 

L’influenza aviaire est une maladie infectieuse et très contagieuse provoquée par un 

virus à ARN de la famille des Orthomyxoviridae, du genre influenzavirus type A, B et 

C), touchant les oiseaux et certains mammifères dont le porc, le phoque et l’homme.       

Les trois (3) types (A, B et C) du virus de l’influenza sont distingués par l'antigénicité de 

leurs nucléoprotéines ; le type A cause des infections naturelles chez les oiseaux 

(volaille domestique et sauvage), ainsi que chez les humains et  d’autres mammifères 

(porcs, chats, tigres, chevaux…) à la suite du phénomène de recombinaison 

L’existence des glycoprotéines (antigènes) à la surface du virus (H1 à H16 et N1 à  N9)  

sert de base pour la classification 16 x 9, soit 144 sous-types, HxNy).  

L’influenzavirus  est très sensible à la chaleur ; il est détruit dans la viande à la 

température de 70° C en quelques secondes seulement.  

ii. Synonymes et/ou différentes appellation de la maladie :   

✓ Influenza aviaire ou peste aviaire, maladie chez les oiseaux (épizootie) ;  

✓ Grippe aviaire = maladie chez les humains contaminés  par virus d'origine 

aviaire ;  

✓ Pandémie grippale  = maladie humaine résultant de l'adaptation du virus 

aviaire à l'espèce humaine ;   

✓ Grippe saisonnière  =  Grippe humaine annuelle. 
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iii. Pouvoir pathogène de l’influenza virus :  

Le pouvoir pathogène des souches est très variable. Selon la  sévérité de la souche, il 

existe  deux groupes distincts de l’influenza aviaire de type A : faiblement pathogène 

(IAFP) et hautement pathogène (IAHP).      

Le pathotypage des souches est indispensable pour distinguer les souches virales 

faiblement pathogène qui tuent de 2 à 3 % des sujets infectés et, les souches  

hautement pathogènes qui induisent les mêmes symptômes mais beaucoup plus 

sévères, avec un taux de mortalité allant jusqu'à 100 % en 48 - 72 heures.  

Tous les  cas de l’IAHP sont dus aux souches virales appartenant aux sous-types H5 et 

H7 (maladie à notification obligatoire à l’OIE).   

iv. Espèces affectées :  

L’influenza aviaire est une maladie animale qui affecte plusieurs espèces d’oiseaux 

d’élevage : poulets, dindons, cailles, pintades, ainsi que les oiseaux d’ornement et les 

oiseaux sauvages. Ce virus a également été isolé chez des mammifères dont l’homme, 

le rat et la souris, le vison et le furet, le porc, le chat, le tigre et le chien. Chez les 

oiseaux aquatiques, canards domestique ou sauvages, l’infection peut être avec ou sans 

signes cliniques.   

v. Symptômes et lésions :  

L’influenza aviaire se caractérise, chez les volailles,  par les signes cliniques et lésionnels 

évocateurs suivants :  

- Mortalité massive et brutale des oiseaux ;  

- Cyanose des barbillons et crêtes ; 

- Œdèmes des pattes et de la tête ; 

- Chute soudaine de la production d’œufs et ponte de nombreux œufs à coquille 

molle ou sans coquille ; 

- Plumage ébouriffé ;  

- Dépression et anorexie ; 

- Ecoulement nasal, oculaire et/ou buccal ; 

- Hémorragie cutanée (métatarses) ; 

- Signes nerveux (incoordination motrice) ; 

- Signes lésionnels sévères de septicémie hémorragique ; 

- Lésions (exsudat muqueux, œdèmes, congestion généralisés, pétéchies.   

 

vi. Mode de contamination :  

La contamination des oiseaux se fait par : (i) contact direct avec les sécrétions 

respiratoires et les matières fécales des sujets malades, (ii) Contact indirect par 

l’exposition à des matières contaminées (nourriture, eau, matériel, vêtements etc.), (iii) 
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par voie digestive, surtout pour les oiseaux sauvages, via un milieu aquatique souillé 

par des déjections contaminées qui peuvent rester infectieuses pendant plusieurs mois.   

Les espaces confinés favorisent la transmission du virus, ainsi que les contacts étroits, 

prolongés et répétés avec des oiseaux vivants infectés, des surfaces et/ou objets souillés 

par les déjections et des poussières de déjection d’animaux infectés (milieu confiné).  

vii. Facteurs de risques de l’émergence de l’Influenza aviaire :    

• Systèmes  de production (élevage mixte) ;  

• La mondialisation et les échanges commerciaux internationaux des 

volailles/produits (légaux et illégaux) ;  

• Pratiques socioculturelles, notamment la commercialisation dans des marchés 

aux oiseaux vivants ;    

•  Environnement ; le virus hautement pathogène peut survivre longtemps dans 

l’environnement, surtout en présence de basses températures, dans les 

déjections d’oiseaux il peut survivre pendant au moins 35 jours à faible 

température (4 °C).  

• Les oiseaux sauvages peuvent être porteurs des virus de l’influenza aviaire dans 

leur système respiratoire ou intestinal sans généralement  

présenter les signes cliniques de la maladie. 

 

viii. Populations humaines exposées au risque de l’influenza aviaire :   

• Les populations humaines exposées au risque de contamination par le virus   

     de l’influenza aviaire sont entre autres :  

• Éleveurs et leur famille ;   

• Vendeurs de volailles vivantes ;  

•  Pécheurs, exposés aux déjections dans un milieu aquatique souillé ;  

•  Vétérinaires et techniciens d’élevage ;  

•  Personnels collectant les volailles vivantes avant abattage et les carcasses 

(équarrisseurs) ;  

•  Équipes de nettoyage et de désinfection des exploitations avicoles ;  

•  Personnel technique des laboratoires de diagnostic et de recherche.  

 

ix. Diagnostic de la maladie :   

Le diagnostic de l’influenza aviaire est basé sur les signes cliniques et lésionnels, les 

données épidémiologiques et confirmé par les analyses de  laboratoire, en utilisant des 

méthodes plus sensibles et spécifiques comme  la PCR. La ré-confirmation doit être 

faite dans les laboratoires de référence de l’OIE pour l’influenza aviaire (Weybridge au 

Royaume-Uni).  

x. Prévention et lutte contre l’influenza aviaire :  

- Surveillance épidémiologique : Disposer d’un dispositif de détection précoce et 

d’alerte rapide opérationnel et efficace ;  
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- Formation et sensibilisation des aviculteurs, des acteurs de la filière et du grand 

public sur la maladie, les risques et les conséquences liées à son introduction ;     

- Disposer d’un Plan opérationnel d’action d’urgence contre la maladie ;    

- Disposer d’une législation et des textes administratifs, relatifs au contrôle et à 

l’éradication des maladies aviaires ; 

- Disposer d’un fonds facilement mobilisable, afin d’intervenir en temps réel en 

cas d’introduction de la maladie dans le territoire national ;    

- Prophylaxie médicale active : Vaccination, si possible.     
 

 

Quelques données statistiques - production nationale par filière (2015) source : DGE 

 

Spéculation  Production nationale  

(effectifs de cheptel) 

Estimation de la 

production  

Poulets de chair    30 491 4 000 tonnes 

Poules pondeuses    665 196  

(dont 150 000 pour la 

SMAG) 

80 millions d’œufs de 

consommation 

Porcs    4 501 950 tonnes 

Petits ruminants    3 478 200 tonnes 

Bovins 11 525 3600 tonnes 

Poissons d’élevage  500 tonnes 

 

VII. FACTEURS DE RISQUES DE L’EMERGENCE DE L’INFLUENZA AVIAIRE :    

Les facteurs de risques de l’émergence d’une épizootie de grippe aviaire sont 

représentés par : 

- Les systèmes  de production (élevage mixte) ;  

- Le commerce et les échanges commerciaux internationaux des volailles/produits 

(légaux et illégaux) ;  

- Les pratiques socioculturelles, notamment la commercialisation dans des marchés 

aux oiseaux vivants ;    

-  L’environnement : en effet,  le virus hautement pathogène peut survivre 

longtemps dans l’environnement, surtout en présence de basses températures, dans 

les déjections d’oiseaux il peut survivre pendant au moins 35 jours à faible 

température (4 °C).  

- Les oiseaux sauvages peuvent être porteurs des virus de l’influenza aviaire dans leur 

système respiratoire ou intestinal sans généralement  

présenter les signes cliniques de la maladie. 
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VIII. POPULATIONS HUMAINES EXPOSEES AU RISQUE DE L’INFLUENZA AVIAIRE :   

    Les populations humaines exposées au risque de contamination par le virus   

     de l’influenza aviaire sont entre autres :  

- Les éleveurs et leur famille ;   

- Les commerçants de volailles vivantes ;  

-  Les pécheurs, exposés aux déjections dans un milieu aquatique souillé ;  

- Les  vétérinaires et techniciens d’élevage ;  

- Le  personnel collectant les volailles vivantes avant abattage et les carcasses 

(équarrisseurs) ;  

-  Les équipes de nettoyage et de désinfection des exploitations avicoles ;  

-  Le personnel technique des laboratoires de diagnostic et de recherche.  

 

IX.  DIAGNOSTIC DE LA MALADIE :   

Le diagnostic de l’influenza aviaire est basé sur les signes cliniques et 

lésionnels, les données épidémiologiques et confirmé par les analyses de  

laboratoire, en utilisant des méthodes plus sensibles et spécifiques comme  la 

PCR. La ré-confirmation doit être faite dans les laboratoires de référence de 

l’OIE pour l’influenza aviaire (Weybridge au Royaume-Uni).  

X.  PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE :  

a) Prévention :  

- Surveillance épidémiologique : Disposer d’un dispositif de détection précoce et 

d’alerte rapide opérationnel et efficace ;  

- Formation et sensibilisation des aviculteurs, des acteurs de la filière et du grand 

public sur la maladie, les risques et les conséquences liées à son introduction ;     

- Disposer d’un Plan opérationnel d’action d’urgence contre la maladie ;    

- Disposer d’une législation et des textes administratifs, relatifs au contrôle et à 

l’éradication des maladies aviaires ; 

- Disposer d’un fonds facilement mobilisable, afin d’intervenir en temps réel en 

cas d’introduction de la maladie dans le territoire national ;    

- Prophylaxie médicale active : Vaccination, si possible.     

 

b) Lutte contre la maladie :   

1. Prophylaxie sanitaire : (i) restriction des mouvements, (ii) quarantaine    (iii) 

confinement ou séquestration dans les foyers  (iv) abattage sanitaire (stamping 

out) et destruction des produits issus de cet abattage,               (v) 

assainissement et désinfection des locaux, objets et matériels, (vi) vide sanitaire 

(6 mois au maximum), (vii) repeuplement après qualification de l’exploitation 

avicole).   

2. Prophylaxie médicale passive : Pas de traitement.   

 

XI. CADRE INSTITUTIONNEL D’INTERVENTION CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE   

En matière de Santé Animale, le Gabon dispose d’un dispositif juridique constitué de:  



 

13 

o La loi 15/65 du 12 /12/65 relative à l’inspection sanitaire des denrées 

alimentaire, produits et sous produits d’origine animale ; 

o La loi 2/65 du 05/06/65 relative à la police zoo sanitaire 

o L’ordonnance 50/78 du 21/08/78 portant contrôle de la qualité des 

produits des denrées alimentaires et répression des fraudes. 

 

Ce dispositif juridique apparait aujourd’hui inadapté et insuffisant pour encadrer le 

domaine vétérinaire. 

Par ailleurs, le dispositif opérationnel devant faire face aux actions liées à la prévention 

du pays d’une introduction de l’IAHP, ainsi qu’aux opérations de riposte en cas de son 

introduction dans le territoire national, se focalise à deux niveaux :   

- Au niveau central : le Comité ad hoc interministériel et le comité intersectoriel. 

Ce Comité est présidé par la Primature. Le dispositif opérationnel d’action d’urgence 

est constitué au niveau central par le point focal, logé à la DGSV et composé des 

structures relevant de plusieurs Départements ministériels impliqués dans la lutte contre 

cette maladie, à savoir : 

✓ la Direction Générale de l’Elevage : avec ses trois services (Service 

Epidémiosurveillance, santé animale, Médecine et Pharmacie vétérinaires,  

Santé Publique Vétérinaire), le service de communication et le Réseau 

d’épidémiosurveillance des maladies animales au Gabon (REMAGA) ; 

✓ le Laboratoire de Santé publique, de virologie et de  diagnostic ; 

✓ le Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) ;  

✓ la plateforme des éleveurs ;  

✓ le Ministère de la Santé ; 

✓ le service de santé militaire ; 

✓ la Direction Générale des Municipalités 

✓ la Direction de la Conservation de la Faune ;      

  

- Au niveau déconcentré  

Il s’agit essentiellement des représentations au niveau provincial et départemental des 

services ci-dessus mentionnés. 

A cela s’ajoute les différents points d’entrées au niveau des frontières : 

• Surveiller toutes les frontières probables  à l’introduction de la maladie  (Bitam, 

Oyem, Ndjolé, Cocobeach, Libreville, Port-Gentil) ; 

• EBORO  

• MINVOUL  

• MEYO KIE  

• MEDZENG  

• MARCHE DE BITAM  

• MEDOUNEU 
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• MEKAMBO 

- Les ressources humaines   

• Docteurs vétérinaires ; 

• Ingénieurs d’élevage (zootechniciens, ingénieurs de conception, ingénieurs de 

technique d’élevage, ingénieurs des travaux d’élevage) ;  

• Ingénieurs agronomes ;  

• biologistes ; 

• Adjoints technique d’élevage ; 

• Agents techniques d’élevage. 

 

XII.  ZONES D’INTERVENTION :  

L’ensemble du territoire national est concerné par le Plan opérationnel d’action 

d’urgence contre l’influenza aviaire. Cependant un accent particulier sera mis sur  les 

régions frontalières avec les pays où la maladie a été notifiée, ainsi que dans les zones 

de concentration des oiseaux migrateurs.  

La surveillance est renforcée au niveau de l’avifaune par les agents du Ministère des 

Eaux et Forêts, Ministère de l’Environnement et Ministère de la Pêche. L’aspect santé 

humaine est pris en compte par les agents du Ministère de la Santé publique. Ces deux 

Départements ministériels sont membres du Comité interministériel et ses organes 

techniques.  

XIII. Méthodologie d’intervention :  

 

✓ Des matériels et équipements essentiels (moyens logistiques, équipements et réactifs 

de laboratoire, matériels de suivi ornithologique, etc.) prévus dans ce cadre seront 

mis à la disposition  des différentes structures concernées pour le démarrage des 

activités prévues par le plan opérationnel d’action d’urgence.  

 

✓ Un programme de formation ciblée permettra de renforcer les capacités 

opérationnelles des agents du REMAGA et des services déconcentrés en général. 

 

✓ Un vaste programme de communication et de sensibilisation sera mis en œuvre par 

l’élaboration et la diffusion de microprogrammes, de sketchs d’informations  

destinée au public à travers les medias publics et privés. Les radios de proximité et 

la radio rurale seront mis à profit. La production et la diffusion des posters, des 

dépliants et de bulletins d’information sont aussi prévus.  

 

✓ Des missions pluridisciplinaires de prospection des zones à risque seront 

périodiquement organisées et exécutées par les organes techniques du Comité 

Interministériel (Comité Intersectoriel, Point focal IAHP).    

 

✓ Les localités visitées par les missions pluridisciplinaires sont mises sous surveillance 
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des structures techniques régionales.    

 

✓ La remontée des informations recueillies se fera par les moyens appropriés.  

 

✓ Les sujets malades et/ou suspects, morts, feront l’objet d’examen clinique, 

anatomopathologique et de laboratoire. 

 

✓ Les données seront analysées, traitées et interprétées à chaque niveau hiérarchique. 

 

✓ Les mesures de prophylaxie sanitaire seront prises. 

 

✓ Au cours de l’exécution du Plan opérationnel d’action d’urgence contre l’influenza 

aviaire, des Rapports mensuels et un Rapport final seront élaborés et diffusés.   

 

XIV.  L’ALERTE PRECOCE :  

L’alerte précoce (activité-clé) vise à détecter rapidement une introduction du virus de 

la maladie dans le pays. Pour ce faire, il faut nécessairement s’appuyer sur les capacités 

nationales en matière d’alerte précoce basées sur : 

• le respect strict par les agents du REMAGA, des protocoles de surveillance élaborés 

au niveau central et mis à leur disposition ; 

• la sensibilisation des éleveurs et du public sur la maladie surveillée ; 

• la formation du personnel vétérinaire et para-vétérinaire sur les signes cliniques de 

l’influenza aviaire, ainsi que sur la collecte et le transport d’échantillons  pour le 

diagnostic de laboratoire ;  

• l’ouverture d’une ligne verte appelée « volaille morte » au niveau de la DGSV, 

point focal influenza aviaire, accessible au grand public ; cette ligne doit être  

joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

 

Les activités de surveillance épidémiologique de l’influenza aviaire concernent les 

exploitations avicoles semi-intensives, les oiseaux domestiques et les oiseaux sauvages. 

Un protocole de surveillance est élaboré par la DGSV/REMAGA et mis à la disposition 

de tous les agents du réseau.  

 La surveillance continue (ou passive) : permet de fournir régulièrement les 

informations sur la situation de la maladie. Ces informations proviennent entre 

autres : 

- des populations à différents niveaux; 

- des éleveurs et auxiliaires d’élevage ; 

- des services régionaux, départementaux et sous préfectoraux des ministères 

concernés ;  

-  des organes techniques du Comité interministériel de Coordination des  
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       actions contre l’introduction de l’influenza aviaire au Gabon ; 

- des intervenants privés en matière d’élevage ; 

- des ONG intervenants dans le domaine de la santé animale. 

 

Le Comité Technique de Coordination reçoit les informations quotidiennes écrites ou 

orales par les structures des Ministères de l’élevage, de la Santé publique, de 

l’environnement, etc… ;  

Ces informations sont centralisées, analysées, évaluées et interprétées et feront l’objet 

d’un rapport. 

 La  surveillance active :  

Des  programmes de visite de terrain sont élaborés et exécutés sur l’ensemble du 

territoire national par les agents du REMAGA, renforcés si besoin sera, par des jeunes 

recrutés et formés.  

Les exploitations avicoles semi-industrielles et traditionnelles seront recensées et suivi 

régulièrement notamment dans les grands centres urbains. Au cours des visites, les 

fiches d’enquête seront dûment remplies conformément aux protocoles établis.  

 

 Plan de lutte (mesures à mettre en œuvre en cas de suspicion de l’IA) :  

Tout agent chargé de l’épidémio surveillance suspectant ou ayant été informé d’une 

suspicion de l’influenza aviaire est tenu d’en avertir sans délai le Responsable régional 

de l’élevage de sa zone, lesquels en informe d’une part les autorités administratives 

locales et, d’autre part l’Autorité Vétérinaire. 

Dans le cas où la suspicion porte sur des volailles domestiques, les Autorités 

administratives des provinces ou départements, sur proposition du responsable 

régional de l’élevage, prend alors une décision de mise sous surveillance de 

l’exploitation. Cette décision entraîne l’application des mesures définies dans la Loi 

organisant la Police sanitaire. Afin de garantir la bonne application des mesures de la 

police sanitaire, notamment de séquestration du foyer ou des sujets suspects, l’autorité 

administrative peut faire appel aux forces de l’ordre.  

Au cours de la mise sous surveillance, une enquête épidémiologique doit être effectuée 

par les agents des services vétérinaires conformément au modèle de fiche d’enquête, 

afin de déterminer les circonstances de la suspicion, l’origine des animaux, et la source 

possible d’une éventuelle infection d’influenza virus.  

Des prélèvements biologiques sont réalisés par les agents des services vétérinaires sur 

tout ou partie du troupeau suspect, afin de détecter par l’analyse de laboratoire la 

réalité de l’infection. 
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 La réaction rapide en cas de confirmation de la suspicion :    

La réaction rapide en cas de confirmation de la suspicion est la mise en place sans délai 

de toutes les activités de contrôle nécessaire, la limite de l’extension ou l’élimination 

de la maladie en un temps record. Ceci inclut la planification de toutes les éventualités.  

 Mesures de séquestration de la zone atteinte :  

 

Dés la confirmation de la suspicion, les autorités administratives prennent sur 

proposition du Responsable régional de l’élevage une décision portant déclaration 

d’infection de l’exploitation avicole concernée. Cette décision régionale délimite un 

périmètre de sécurité comprenant :  

 

(i) Le foyer, constitué par l’exploitation  ou l’élevage hébergeant l’oiseau reconnu 

malade ;  

(ii)     Une zone de protection, constituée par le territoire situé autour du foyer   

          dans un rayon d’au moins 100 km 

(iii)    Une zone de surveillance, constitué par le territoire situé autour de la zone  

           de protection dans un rayon d’au moins 200 km à partir du foyer.  

 

Dans la zone du foyer, les mesures de séquestration à appliquer sont les suivantes :  

- Abattage sanitaires des oiseaux présents dans le foyer ;  

- Interdiction de sortie et d’introduction des oiseaux (mise en quarantaine).  

 

Dans les zones de protection  et de surveillance les mesures de séquestration à 

appliquer sont :  

 

- Limitation de transport et de circulation de volaille ;  

- Interdiction d’introduire des oiseaux en provenance des exploitations   

   situées dans la zone du foyer. 

 

XV. QUELLES SONT LES FAIBLESSES A CONSIDERER ? 

- La faiblesse institutionnelle des services vétérinaires ; 

- Absence d’un programme de prophylaxie des maladies transfrontalières ; 

- Insuffisance de capacité de mener les actions après déclaration des maladies 

animales transfrontalières et de diagnostic différentiel. 

XVI. RESULTATS ATTENDUS 

- Le Pays est tenu hors de portée grâce à l’efficacité des réseaux de surveillance 

conjuguée à la participation communautaire et la mise en œuvre appropriée des 

composantes préventives des plans de préparations ; 

- Le secteur avicole caractérisé par une plus grande vigueur et une biosécurité 

supérieure et qui contribue durablement aux moyens d’existence des populations ; 
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- La menace d’une pandémie de grippe humaine est atténuée, les services de santé 

publique et les capacités institutionnelles sont renforcés. 

 

XVII. LES ACTIONS A MENER : 

Santé humaine : 

- Renforcer l’éducation sanitaire et la communication en faveur des populations à 

risque pour une meilleure compréhension de la maladie, des comportements 

humains et les risques d’infection par H5N1 ; 

Plans nationaux des interventions d’urgence 

- Engager toutes les partie prenantes et à tous les niveaux, du décideur politique 

jusqu’à l’individu ; 

- Etablir les liens de communication clairs au niveau de la région, du pays et des 

collectivités : 

- Evaluer les moyens de communication nécessaire. 

Santé animale : 

- réduire l’exposition aux virus H5N1 ; 

- renforcer les systèmes d’alerte précoces ; 

- renforcer les capacités pour faire face à une pandémie ; 

- intensifier les opérations de confinement rapide ; 

- coordonner les actions de recherche 
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XVIII. LES PARTIES PRENANTES DU COMITE AD HOC INTERMINISTERIEL 

La problématique de l’IAHP fait intervenir plusieurs parties et dont l’implication est 

résumée dans le tableau ci-après : 

Parties prenantes Rôle ou niveau d’implication 

Primature  Coordination du Comité 

Services Vétérinaires de la DGE/ Ministère 

de la Pêche et de l’Elevage, l’Office National 

des Laboratoires Agricoles (ONALA), 

Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire 

(AGASA) 

Réseau d’épidemio surveillance des maladies 

animales (REMAGA) 

(Ministère de la Pêche et de l’Elevage) 

Santé animale et Gestion des élevages ; 

surveillance épidémiologique, contrôle des 

maladies animales aux frontières et 

encadrement des éleveurs, sécurité sanitaire 

des aliments. 

  

Services Santé Humaine / Ministère de la 

Santé 

Prise en charge en cas de pandémie de 

grippe humaine 

Laboratoire de virologie 

  

Ministère de l’Intérieur et de l’Hygiène 

Publique 

Protection des frontières 

  

Ministère de la Défense Service de santé militaire 

Protection des frontières 

  

Ministère des Transports Transports maritimes et aériens. 

  

Ministère du Budget Indemnisation/ Mise en œuvre du plan 

d’urgence 

  

Ministère du Commerce Commerce transfrontalier 

  

Ministère des affaires étrangères Volet diplomatique 

  

Ministère de la Communication Sensibilisation sur l’IAHP et sur les mesures 

de prévention et de contrôle de la maladie 

  

Ministère de l’Environnement Les Parcs Nationaux / dans la surveillance de 

la faune sauvage 

  

Autres parties prenantes (Laboratoire 

CIRMF, FAO, UE) 

Contrôle précoce de l’IAHP et appui à la 

sécurité sanitaire des aliments. 
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Il s’agira de prévoir les centres de gestion de crises : 

Composante santé humaine : 

- coordonner les efforts  1 représentant par ministère, agence impliqués dans les 

réponses ; 

- organiser la gestion sous une personne désignée par les Autorités ; 

- renforcer la collaboration intersectorielle effective; 

- assurer le système de surveillance des maladies. 

- Assure la prise en charge des patients en cas d’infection par le H5N1 

Composante communication : 

- Mettre en place un plan de communication ; 

- Sensibilisation du public et des éleveurs sur les effets négatifs de l’IA sur : 

o Comment éviter la maladie : 

o Quelles sont les pratiques à adopter  par tous les éleveurs ? 

- Engagement de tous les médias pour sensibiliser le public sur les stratégies de 

prévention et de réponse lors d’une pandémie avec transmission humaine ; 

- Formation du personnel de premier plan (para vétérinaires, agents vétérinaires, 

techniciens du REMAGA) ou des collectivités sur la notification des maladies ;  

- Mettre en place un suivi évaluation pour suivre l’implémentation et l’état 

d’avancement des activités ; 

- Organiser des ateliers de communication. 

Composante santé animale 

- Mettre en place des mécanismes assurant une réponse rapide et l’élimination des 

goulets d’étranglement qui font obstacles à une résolution précoce aux urgences 

sanitaires ; 

 Si pas de réponse rapide : le virus non détecté et par conséquent, 

propagation du virus vers des zones indemnes. 

- Sensibilisation accrue et mobilisation de la population et des producteurs pour 

qu’ils soient capables d’identifier ou de suspecter la maladie et de contribuer à la 

prévention de son extension ; 

- Organisation de courte formation ponctuelle pour le perfectionnement et la 

coordination des techniciens vétérinaires, les responsables des services de la 

surveillance épidémiologique active aux prélèvements des échantillons (terrain, 

laboratoire et coordination) ; 

- Achat de réactif de laboratoire ou des kits de diagnostic rapide sur le terrain et le 

petit équipement de terrain ; 
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- Equipements de protection individuel (blouse, combinaison, masque) pour le 

personnel vétérinaire) ; 

- Fonds destinés aux indemnisations d’urgence de manière à ce que l’abattage 

sanitaire puisse être appliqué immédiatement en cas de forte suspicion ; 

- Achat de stocks de vaccins et de petits matériels (seringues, aiguilles, boites en 

verre..); 

- Achat de matériel et produits pour la désinfection dans le cadre des opérations et 

politique sanitaire et biosécurité. 

XIX. PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE 

- Formation dans le domaine des plans d’alerte et d’intervention d’urgence ; 

- Renforcer la surveillance sanitaire : détection précoce, diagnostic et déclaration ; 

- Améliorer la biosécurité dans les élevages (élément essentiel de la prévention de 

l’IA) ; 

- Formation et recyclage des agents vétérinaires (dépistage de l’IAHP et surveillance 

épidémiologique) ; 

- Recensement des volailles et repérage des systèmes d’élevage ; 

- Renforcer les capacités du personnel en SIG et en géo localisation (GPS) des foyers 

et des Elevages ; 

- Abattage sanitaires, élimination et désinfection en cas de maladie. 

 

(1) Contenu 

Il s’agira de réaliser les actions suivantes 

• Déploiement des Techniciens et agents du réseau de surveillance des 

maladies animales; 

• Surveillance accrue au niveau des élevages  de ces 5 zones ; 

• Communication et sensibilisation sur la grippe aviaire (populations, 

autorités administratives locales, collectivités ; éleveurs, commerçants, 

élèves) ; 

• Formation des agents de terrain sur la reconnaissance de la maladie  et 

les symptômes ; 

• Renforcement des mesures de biosécurité dans les élevages de ces 5 

zones ; 

• Instauration de la quarantaine obligatoire pour toutes les espèces. 

 

(2) Equipements 

• Moyens de déplacement (véhicule 4x4 ) ; 

• Mallettes IAHP 

• Kit de détection rapide 

• Supports de communication 

• Appareil photo et camera 

• Missions de terrain 

• Mini ateliers locaux ; 
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• Vidéo projecteur – GPS- Planches de sensibilisation 

• Mallette IAHP 

• vêtements de protection 

• vaccins ; 

• Virkon   (pour la préparation des pédiluves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BITAM 

OYEM 

NDJOLE 

(voie terrestre) 

 

LIBREVILLE 

(par bateau) 

Port Gentil 

(par 

Bateau) 



 

MISE EN OEUVRE DU PLAN D’URGENCE 

LES ACTIONS ENVISAGEES 

BUDGET DE LA MISE EN OEUVRE 

Actions identifiées Libellés Montant estimé 

   

Communication  et sensibilisation des 

populations à risque sur l’Influenza aviaire 

hautement pathogène 

 

• Production des supports pour la sensibilisation du 

public, des éleveurs sur l’épizootie peste aviaire. 

• Atelier de formation et sensibilisation des éleveurs 

• Communications dans la presse écrite ; 

80 millions FCFA 

   

Surveillance épidémiologique et le suivi 

des élevages 

 

• Achat de moyens de déplacement ( 6 picks up 

double cabine pour le réseau de surveillance des 

maladies animales et installation des antennes à 

Bitam, Oyem, Makokou, Ndjolé, Libreville, Port 

Gentil, Lambaréné) 

• Achat des kits de détection rapide ; 

• Achat des équipements de  protection 

individuelle pour le personnel vétérinaire ; 

• Achat stock de vaccins ; 

• Achats de matériels et petits équipements de 

terrain ; 

• Carburant et maintenance des véhicules. 

 

150 millions 

   

Renforcement de la biosécurité 

 

• Formation et encadrement des élevages dans les 

mesures de biosécurité ; 

• Mission de terrain et vulgarisation des bonnes 

pratiques ; 

160 Millions 



 

• Surveillance de l’avifaune ; 

• Collecte des données sur le terrain 

   

Recensement des élevages de volailles, la  

géo localisation et les systèmes d’élevage 

Inventaire des élevages et identification / localisation 

des  systèmes  d’élevage à risque 
50 millions 

   

 

Fonds d’indemnisation en cas 

d’apparition des foyers de maladie 

Mettre en place un système motivant l’éleveur à 

déclarer rapidement la maladie afin de limiter les 

risques de propagation et de se faire indemniser 

100 Millions 

  540 MILLIONS FCFA 

 

RUBRIQUES MONTANT 

  

COMMUNICATION / SENSIBILISATION 80 MILLIONS 

  

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 150 MILLIONS 

  

BIOSECURITE 160 MILLIONS 

  

RECENSEMENT DES ELEVAGES DE VOLAILLES 50 MILLIONS 

  

FONDS D’INDEMNISATION 100 MILLIONS 

  

TOTAL  540 MILLIONS FCFA 

  

 

 

 



 

Evaluation des besoins immédiats pour assurer une réponse rapide et la veille sanitaire 

Libellés  Identification  des besoins 

Sensibilisation accrue et mobilisation des populations et des 

producteurs pour qu’ils soient capables d’identifier ou de 

suspecter la maladie et de contribuer à la prévention de son 

extension à d’autres exploitations ou la transmission à l’homme  

Ateliers de sensibilisation 

Moyens de communication 

Supports de communication 

Simulation des mesures de biosécurité dans les élevage 

Courte formation ponctuelle pour le perfectionnement et la 

coordination des techniciens vétérinaires responsables de la 

surveillance épidémiologique active, au prélèvement et à 

l’expédition des échantillons (terrain, laboratoire et 

coordination) ; 

Atelier de formation 

Support de formation 

Kit de diagnostic 

Equipements de protection individuelle, 

Achat des réactifs et du matériel de prélèvement (trousses), 

Conditionnement des prélèvements et expédition vers les 

laboratoires ; 

Achat des stocks de vaccins et le petit matériel Achat des vaccins, boites en verre, seringues automatiques, 

aiguilles) ; 

Mobilisation de l’expertise  pour la formulation des  plans d’urgence et pour organiser la 

formation dans le domaine des plans d’alerte et d’intervention 

d’urgence. 

Renforcement de la surveillance sanitaire Activation du réseau d’épidémiosurveillance, diagnostic et 

déclaration 

Améliorer la biosécurité Formation des agents de vulgarisation et encadrement des 

élevages 

Campagnes de sensibilisation 

Recyclage et formation des agents vétérinaires  

Recensement des volailles et repérage des systèmes d’élevage Renforcement des capacités en SIG et dans l’utilisation du 

système de  Géo localisation (GPS) 

Abattage, élimination et désinfection Formation, 

Coût de Fonctionnement des équipes 
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