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Atelier sur “Approches techniques pour l’harmonisation des plans de prophylaxie pour la 

prévention et le contrôle des maladies aviaires prioritaires (La maladie de Newcastle et la 

maladie de Gumboro) en Afrique de l’Ouest et du Centre ”. 

Tenu du 12 au 14 août, 2013 à Lomé – Togo. 

 

 

 

COMMUNIQUE FINAL  
 

 

L’atelier sur “Approches techniques pour l’harmonisation des plans de prophylaxie pour la 

prévention et le contrôle des maladies aviaires prioritaires en Afrique de l’Ouest et du 

Centre”, organisé conjointement par USDA-APHIS et le Ministère de l'Agriculture de l’Elevage et 

de la Pêche du Togo s’est tenu à Lomé au Togo, du 12 au 14 Aout 2013. Ont pris part à cette 

rencontre des Epidémiologistes et des Vétérinaires privés du Burkina Faso, du Cameroun,  de la 

Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo. 

 

La réunion a été officiellement ouverte par Mr LAMBONI  Mindi, Secrétaire Général du Ministère 

de l'Agriculture de l’Elevage et de la Pêche en présence de Mr Michael Cocker, représentant 

l’Ambassade des USA au Togo et de Mr Russell Duncan, APHIS Attaché. 

 

L’objectif de cette rencontre était de passer en revue l'épidémiologie et les méthodes de contrôle des 

maladies de  Newcastle et  de Gumboro et de proposer des plans de prophylaxie indicatifs pour 

aider à harmoniser les méthodes de prévention et de contrôle de ces maladies en Afrique de l'Ouest 

et du Centre. 

 

Les travaux ont été présidés par Dr Cheikh S. Fall, USDA-APHIS et les points clés abordés lors 

cette rencontre ont porté sur : 

 

- Une mise à jour de l'épidémiologie, la prévention et des méthodes de lutte contre les maladies  

de Newcastle et  de Gumboro ; 

- L’expérience des Pays sur l’épidémiologie et les programmes de prophylaxie contre ces 

maladies ;  

- Les vaccins utilisés et les protocoles de vaccination mis en œuvre ;  

- Des discussions et propositions sur les plans indicatifs de prophylaxie pour l'harmonisation des 

méthodes de prévention et de contrôle de ces pathologies ; 

- Une visite de ferme de poules pondeuses à Djankassé dans la préfecture de VO a été organisée 

pour permettre aux participants de  discuter et de partager l’expérience pratique d’application de 

plans de prophylaxie contre la Newcastle et la maladie de Gumboro. 

 

Les résultats attendus de l’atelier sont les suivants : 

  

- L’épidémiologie et les méthodes de contrôle de la Newcastle et de la maladie de Gumboro sont 

revues ; 

- Les types de Vaccins, les protocoles de vaccination et les mesures de biosécurité  sont revus et 

discutés ; 

- Les expériences des pays sont présentées et discutées ; 

- Des protocoles indicatifs de vaccination contre la Newcastle et la maladie de Gumboro  ont été 

proposés. 
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RECOMMANDATIONS 

 

 

Considérant : 

 

- Que le secteur de la volaille est en plein essor avec un taux de croissance d'environ 8% par 

an en Afrique de l'Ouest.  

 

- Que le secteur reste toutefois confronté à de nombreux problèmes, notamment une gestion 

inadéquate des conditions de production et des dégâts importants engendrés par les maladies 

aviaires, parmi lesquelles les  maladies de Newcastle et de Gumboro sont les plus 

redoutables. 

 

- L’inexistence dans la majorité des pays de réglementations et  de programmes harmonisés 

de prophylaxie dans l'industrie avicole  pour contrôler les deux maladies  

 

- L’existence dans la plupart des pays de divers plans de prophylaxie proposés par les 

fournisseurs  de vaccins  sans tenir compte des conditions épidémiologiques des pays 

concernés ;  

 

- L’absence ou la faiblesse d’un contrôle officiel par les services vétérinaires des vaccins et 

protocoles vaccinaux pour vérifier leur efficacité sur le terrain ; 

 

Et après de fructueuses discussions, les participants ont convenu des recommandations ci-

dessous :  

 

Aux Etats   

 

 l’obligation pour les éleveurs ayant un certain effectif d’avoir un vétérinaire conseil 

reconnu par l’ordre des vétérinaires. 

 L’adoption des programmes de prophylaxie proposés au cours de l’atelier  de Lomé et 

annexés au présent communiqué. 

 Une  franche collaboration (remontée de l’information sanitaire, prise de décision réaliste) 

entre les différents secteurs des services vétérinaires  (publics et privés)  

 Le contrôle efficace des vaccins et de l’ensemble des intrants avicoles  

  

Aux Eleveurs 

 

 Une meilleure organisation de la filière à travers leurs centrales syndicales 

 Une application stricte des plans de prophylaxies adoptés à cet atelier 

 

A USDA/APHIS 

 Une mise en place de réseau pour la surveillance et le contrôle des maladies aviaires 

 Un soutien financier  pour assurer  la restitution  des conclusions  de cet atelier aux 

différents  acteurs dans chaque pays. 

 Un renouvellement de ce type d’atelier pour d’autres pathologies importantes pour le secteur 

avicole 

 

AU PANVAC 

 Mise en place des mesures de contrôle de qualité des vaccins à tous les pays…. 
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REMERCIEMENTS 

 

Les participants à la rencontre remercient le Gouvernement de la République du Togo, pays hôte, 

l'Ambassade des Etats Unis à Lomé et USDA-APHIS pour l'accueil et le bon déroulement de la 

réunion. 

 

Fait à Lomé – Togo le 14 aout 2013. 


