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PESTE BOVINE AU SOUDAN
Poursuite de la mise en place de la procédure OIE (élargissement de la zone de surveillance)

Traduction d'informations reçues le 21 août 2003 du Docteur Ahmed Mustafa Hassan, Sous-
Secrétaire, ministère des ressources animales, Khartoum :

Terme du rapport précédent : 26 février 2002 (voir Informations sanitaires, 15 [11], 31, du 15 mars
2002).
Terme du présent rapport : 19 août 2003.

Le Soudan continue de mettre en place la procédure OIE en vue d'être bientôt reconnu indemne de
peste bovine.

Se basant sur la précédente déclaration adressée à l'OIE qui décrivait 3 zones ; et considérant
qu'aucune apparition de la maladie n'a été rapportée depuis 1998 ; et suite à une étroite concertation
avec l'UA/BIRA(1), Nairobi (Kenya), la nouvelle stratégie suivante a été adoptée :

La zone précédemment définie comme "zone infectée" (Zone C) fait maintenant partie de la "Zone de
surveillance". Ainsi, seules deux zones sont maintenant considérées, comme suit :

ZONE A : il s'agit de la zone "provisoirement indemne", c'est-à-dire l'ensemble du pays, à l'exception
de la "zone de surveillance".

ZONE B ou "zone de surveillance" : la partie de l'Etat de l'Upper Nile située au sud du parallèle 10º N ;
les parties des Etats d'Unity et de Warab situées au sud des fleuves Bahr al-Ghazal et Jur ; les Etats
de Jonglei, Lakes, Western Equatoria, Bahr al-Jebal et East Equatoria.
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Conformément aux dispositions de l’Article 2.1.4.4. et des Annexes 3.8.1. et 3.8.2. du Code sanitaire
pour les animaux terrestres, la zone précitée (Zone A) est toujours déclarée provisoirement indemne de
peste bovine et la zone précitée (Zone B) est considérée "zone de surveillance" à compter du 30 juin
2003.

(1) UA/BIRA : Union africaine/Bureau interafricain des ressources animales.

*
*   *

FIÈVRE APHTEUSE AU PARAGUAY
Rapport de suivi nº 2 (levée des mesures d'urgence)

Traduction d'informations reçues les 21 et 26 août 2003 du Docteur Gustavo A. Morinigo Vera, vice-
ministre de l'élevage, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Asuncion :

Terme du rapport précédent : 18 juillet 2003 (voir Informations sanitaires, 16 [30], 179, du 25 juillet
2003).
Terme du présent rapport : 21 août 2003.

Après avoir terminé le travail de destruction des animaux impliqués, de revaccination des bovins et des
autres animaux sensibles se trouvant dans la région, la mise en place de mesures de surveillance
épidémiologique dans tous les établissements de la région, de mesures de contrôle de transit et de
désinfection et une fois que les résultats d'analyses de laboratoire ont indiqué qu'il n'existe pas
d'activité virale dans la région comme l'indique le diagnostic sérologique (VIA(1) et ELISA(2)/EITB(3))
effectué sur 907 animaux sensibles appartenant à 34 propriétaires, le Service National de santé
animale (SENACSA) a décidé, par la Résolution Nº 286, de lever les restrictions d'urgence sanitaire
animale dans la localité de Pozo Hondo, district de Pedro P. Peña, département de Boquerón. 
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Cette mesure a été adoptée devant l'assurance d'avoir totalement contrôlé le foyer et une fois que la
conclusion des études techniques a montré qu'il n'existe plus aucun risque épidémiologique.

Note du Service de l'Information sanitaire de l'OIE : dans le rapport précédent (rapport de suivi nº 1), il
est indiqué que tous les animaux sensibles présents dans le foyer ont été abattus. En fait, le
SENACSA nous confirme que les animaux ont été détruits et non pas abattus.

(1) VIA: épreuve à l'antigène associé à l'infection virale.
(2) ELISA: méthode de dosage immuno-enzymatique.
(3) EITB: immuno-électrotransfert sur membrane.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU BURKINA FASO

(Maladie jamais constatée auparavant).

RAPPORT D'URGENCE

Informations reçues le 25 août 2003 du Docteur M. Nagalo, directeur des services vétérinaires,
ministère des ressources animales, Ouagadougou :

Date du rapport : 25 août 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 1º juillet 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

commune de Kompienga dans la province de Kompienga, à la frontière du
Bénin 1
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Description de l'effectif atteint : sur un effectif de 400 porcs, 133 porcs morts et cinq porcs malades
ont été recensés au cours du mois de juillet 2003. Depuis le 1er août aucune mortalité n'a été
signalée.

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire central de pathologie animale de
Bingerville, Côte d’Ivoire.

B. Epreuves diagnostiques réalisées : épreuve d'immunofluorescence directe, ELISA(1).

- Les résultats de laboratoires sont parvenus à la Direction Générale des Services Vétérinaires
le 21 août 2003. 

- Des démarches sont en cours pour envoi de prélèvements à des laboratoires de référence,
notamment celui d’Afrique du Sud.

Source de l'agent / origine de l'infection : recherches en cours.

Mesures de lutte : 

- mise en interdit des animaux atteints dans la commune de Kompienga ;

- interdiction des mouvements de porcs et de produits porcins dans la province de Kompienga ;

- surveillance renforcée dans les provinces voisines.

Autres mesures : information des pays voisins.

(1) ELISA : méthode de dosage immuno-enzymatique.

*
*   *


