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Avant-propos 

La peste ou grippe aviaire a déjà prouvé sa nature 
dangereuse en ravageant l'industrie d'élevage de volaille 
dans plusieurs pays. Elle peut également causer de sérieuses 
pertes économiques si les poules meurent en masse. En 
outre, elle a suscité une grande inquiétude suite à l'infection 
d'humains. C'est pour ces raisons que la peste aviaire doit 
être arrêtée. 

Nous espérons que par le biais de cette histoire les 
informations données sur la grippe aviaire seront faciles à 
comprendre pour tous ceux qui la liront. Elle commence par 
expliquer les symptômes de cette maladie et propose 
ensuite une stratégie afin d'éviter toute épidémie. 

Nous remercions SIL International. Nous apprécions 
beaucoup le fait que vous ayez publié ce livret car il 
permettra de mettre d'importantes informations sur la peste 
aviaire à la disposition de nos communautés et du grand 
public. 

Drh Indarto 
Chef de la Di vision des Maladies des Animaux 
Département de l'Élevage 
Province du Papoua, Indonésie 



Jean-Paul est rentré du marché avec une 

mauvaise nouvelle pour les villageois de 

Tokou et de leur chef Ignace. Il a dit: Une 

nouvelle maladie appelée peste aviaire a tué 

presque tous les oiseaux en ville, surtout les 

poules et les canards. 



-Quelques éleveurs de poules et de 

canards sont très malades et ont été conduits 

à Ilhôpital de province. La radio dit que cette 

maladie appelée peste aviaire siest répandue 

dans beaucoup de pays et qu'elle tue la moitié 

de ceux qui l'attrapent. 
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-En ville, de nombreux grands élevages 

de poulets ont été placés sous surveillance 

stricte. Les agents de santé vétérinaire 

inspectent le marché, isolent les fermes 

infectées, donnent des vaccins et détruisent 

les oiseaux morts. 
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Alors, Jean-Paul a dit à son ami 

Noël: -Noël, ton coq n'a-t-il pas gagné 

le championnat la semaine dernière? 

L'endroit où ont eu lieu les combats de 

coqs est fermé afin d'éviter toute 

contamination. Certains des coqs qui se 

sont battus la semaine passée sont 

morts de cette peste aviaire. 



Le chef Ignace a demandé, -Comment 

cette maladie se répand-elle? 

Jean-Paul a expliqué, -Les oiseaux 

domestiques ou sauvages transmettent cette 

maladie aux autres animaux, aux hommes et 

aux objets, par simple contact. Après, la 

ma~ad\e se dép~ace d'un Heu à ~Iautre. 
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-Les germes peuvent se déplacer dans 

l'air avec le vent et rendre les êtres humains 

et les animaux très malades. La maladie 

commence par un rhume mais elle peut vite 

tuer des gens. 
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Les habitants de Tokou se sont fait du 

souci pour leurs familles et leurs poules. Le 

chef Ignace a organisé une réunion pour 

trouver des moyens de prévention. Les 

habitants ont décidé d'adopter les pratiques ci

dessous, pour protéger leur village: 
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o Garder les poules dans un enclos, et 

préserver leur santé en leur donnant de 

l'eau et de la nourriture propres et en 

gardant leurs cages propres. 

o Utiliser des cages ou des paniers en 

bambou pour le transport au marché. 

o Brûler ces cages après le marché afin 

d'éviter la propagation de la maladie 

dans le village. 
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o Expliquer la maladie aux enfants et 

les inciter à chasser les oiseaux au 

moment où les poules sont nourries. 

o Se laver au savon dans la rivière, 

avant de retourner au village de 

Tokou. 
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o Ne plus rapporter au village des 

poules venues d'ailleurs, jusqu'à la fin 

de la peste aviaire. 

o Rapporter immédiatement tout cas de 

maladie de poule ou d'homme à 

Jean-Paul ou au chef Ignace. 

o Interdire à toute personne d'apporter 

des poules, des œufs ou du fumier 

de l'extérieur du village de Tokou. 



o Vacciner les poules si le Min. de 

l'Agriculture conseille de le faire. Il n'y a 

malheureusement aucun moyen de 

conserver les vaccins au frais à Tokou. 

o Chacun épargnerait 10% du montant des 

ventes d'œufs pour acheter des vaccins 

ou renouveler l'élevage, en cas de perte 

des poules. 
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Le soir de ce même jour, le coq de combat 

champion de Noël est tombé malade. Sa crête 

était enflée et bleue. Du pus sortait de ses 

yeux et de son nez et un trait rouge est 

apparu tout au long de ses pattes. Il n'arrivait 

pas à chanter comme il faut. 

Tout de suite, Noël est allé prévenir Jean

Paul en disant, « Au secours, mon coq 

champion est malade! » 
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Jean-Paul et Noël ont mis des gants et se 

sont couverts la tête de morceaux d'étoffe afin 

d'éviter de tomber malades. Ils ont examiné 

toutes les poules de Noël et leurs poussins. 

Chaque fois, ils se sont lavés les mains 

dans un seau d'eau savonneuse, avant 

d'examiner une autre poule, pour ne pas 

contaminer le reste des poules et des 

poussins. 
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Ils ont laissé le coq malade de Noël dans 

sa cage. Deux poules et un poussin malades 

ont été mis de côté dans un panier. Ils ont 

enfermé les autres poules de Noël dans son 

poulailler. Jean-Paul étant agent de santé a 

compris qu'il pouvait s'agir d'un cas de peste 

aviaire. 
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Après, Noël et Jean-Paul sont partis se 

laver soigneusement au marigot avant de 

rentrer. 

Le lendemain matin, les autres villageois 

ont gardé les poules dans leur poulailler, pour 

éviter le contact avec d'autres poules 

malades. Jean-Paul et Noël ont de nouveau 

examiné les poules malades. Elles étaient 

toujours en vie mais leur état avait empiré. 
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Le coq est mort. Jean-Paul et Noël Iiont 

alors mis dans un sac en plastique et ils ont 

brûlé sa cage. 

Ils ont emporté le coq mort en ville, pour 

savoir slil était mort de la peste aviaire. 
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Llagent vétérinaire Aimé /Ia examiné. " a 

dit: -Ceci est très certainement la peste 

aviaire. Je vais détruire ce coq mort. 
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-Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour 

protéger votre village. Prenez ces gants et 

cette bouteille d'eau de javel. Je viendrai 

demain pour contrôler votre travail et vacciner 

toutes les poules de votre village qui sont en 

bonne santé. 
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(L~ _______ _ 
L -----
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Avant de rentrer au village, Jean-Paul et 

Noël se sont arrêtés au marigot pour se laver 

soigneusement au savon. Ils ne voulaient pas 

que leur corps ni leurs vêtements contaminent 

le village. 
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Tout comme Aimé, l'agent vétérinaire, le 

leur avait conseillé, Jean-Paul et Noël ont 

rassemblé tous les villageois chez Noël. Ils 

leur ont transmis les conseils d'Aimé et ils ont 

constitué deux groupes de travail. 
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Noël et Ignace, le chef, ont formé une 

équipe; celle-ci a creusé un large trou d'une 

profondeur d'un mètre et demi, à une distance 

de 20m du poulailler de Noël. Puis, ils ont mis 

des gants et des masques avant de tuer 

toutes les poules de Noël. Au fond du trou, ils 

ont fait un feu pour brûler ces poules et tout le 

matériel d'élevage de Noël. 
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Ils ont brûlé toutes les choses que les 

poules de Noël avaient touché: le fumier, les 

paniers à oeufs, les nids et leur nourriture. 

Même les poules qui avaient cherché à 

manger autour de la maison de Noël ont été 

attrapées, tuées et brûlées. 
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Après, ils ont mis un verre de javel dans un 

seau dleau pour asperger les endroits visités 

par les poules qui n'avaient pas pu être 

brûlées. Quand le feu siest éteint dans le trou, 

ils ont recouvert les cendres de terre et ont 

complètement fermé le trou. 
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Le groupe de travail avait compris que si 

d'autres poules du village tombaient malades, 

il faudrait tuer toutes les poules qui se 

trouvent à moins d'un kilomètre de la maison 

de Noël. Cette mesure permettrait d'éviter que 

cette maladie se répande davantage. Le 

lendemain, Aimé est allé réexaminer les 

poules du village. 

24 



Jean-Paul et son groupe de travail sont 

partis de l'autre côté du village. Ils ont mis des 

gants et des masques afin de ne pas 

contracter la maladie. Ils ont attrapé et 

examiné toutes les poules du village. Ils se 

sont lavé les mains après chaque examen, 

pour ne pas contaminer les autres poules. 

Après le travail, ils se sont retrouvés avec 

l'autre groupe chez Noël. 25 
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Ils n'avaient pas d'autres poules malades 

au village. Ils étaient très soulagés. Une fois le 

travail achevé, chaque famille a pris de l'eau 

de javel propre pour laver son poulailler. 

Après, ils sont tous partis au marigot se laver 

soigneusement au savon, et nettoyer leurs 

habits. Tous étaient fatigués mais satisfaits 

d'avoir fait un bon travail. 



Le lendemain matin, l'agent vétérinaire 

Aimé est arrivé. Il siest lavé les mains au 

savon et il a mis des vêtements spéciaux, un 

masque et des gants. Il a commencé par 

vacciner les poules situées au fond du village. 
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Aimé a dit: « Vous soignez bien vos 

poules, elles sont en bonne santé. C1est bien 

de les laisser dans un enclos. Veillez à ce 

qu'aucun étranger ou ami n1apporte des 

animaux ou des objets contaminés. Gardez 

l'œil sur les animaux et les hommes malades. 

Mettez-les en quarantaine et prévenez-moi 

immédiatement en cas de problème. 
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-Je reviendrai dans deux jours car je dois 

prendre des échantillons de sang et effectuer 

des prélèvements du bec de ces poules pour 

être sûr de l'efficacité de ce vaccin. 
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A la fin des examens, il a fait savoir au chef 

Ignace que les résultats indiquaient que la 

maladie était bien la peste aviaire. 
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Quelques jours après, le nez de Noël a 

commencé à couler et il a ensuite présenté 

d'autres symptômes du rhume. Jean-Paul l'a 

examiné tout de suite, mais il n'avait pas de 

fièvre. Ils l'ont donc mis en quarantaine et l'ont 

surveillé de près. 
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Nina, la fille de Nano âgée de deux ans, 

avait joué avec les poussins malades. Elle a 

commencé à avoir de la fièvre; elle respirait 

mal et son nez coulait. Ils l'ont amenée à 

l'hôpital craignant que ce soit la peste 

aviaire. Jean-Paul a dit à Noël et à sa 

famille: « Restez à la maison, ne visitez 

personne pendant 1 0 jours et appelez-moi si 

quelqu'un d'autre tombe malade. » 
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Le dispensaire a envoyé Nina dans un 

service spécial de l'hôpital, afin de l'isoler pour 

l'observer et la traiter. Sa maman est partie 

avec elle. Nina a été très malade pendant une 

semaine avant d'aller mieux. Elles ont alors pu 

rentrer à la maison. 
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Personne d'autre n1est tombé malade et 

toutes les poules sont restées en bonne 

santé. Un mois après, les villageois ont 

reconstruit le poulailler de Noël. Ils lui ont 

donné quelques poules et un coq pour 

redémarrer l'élevage. Les villageois ont 

continué à appliquer les mesures de 

prévention, afin que d'autres maladies 

n1entrent pas dans le village. 
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Dans votre village aussi, vous pouvez 

protéger vos familles et vos animaux contre 

cette maladie et bien d'autres. 

D Travaillez en collaboration, 

D Apprenez à connaître le mode de 

transmission des maladies, 

D Ne permettez pas que la maladie se 

propage, ainsi vous ne tomberez pas 

malades, 

D Apprenez aussi comment garder vos 

animaux en bonne santé de sorte 

qu'ils résistent aux maladies. 
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COMMENT EVITER LA GRIPPE AVIAIRE CHEZ 
VOUS 

l. Méfiez-vous des poules abattues au marché. Lavez-vous les mains 
au savon chaque fois que vous avez préparé du poulet. La viande de 
canard est encore plus dangereuse. Découpez la volaille sur une 
planche réservée uniquement à la viande crue. 

2. Attention aux oeufs. Lavez-les bien avant de les faire cuire. Lavez
vous les mains au savon après avoir touché ou cassé des oeufs. 

3. Vous devez bien cuire la volaille. Même une goutte de sang rouge 
peut vous rendre malade. 

4. Placez la viande cuite sur une assiette propre. Ne prenez pas 
l'assiette sur laquelle vous avez mis la viande crue, à moins que 
vous ne l'ayez lavée et séchée. 

S. Lavez au savon tout ce qui a touché à la viande crue, tels que les 
couteaux, les planches, les tables, les poêles et séchez-les bien avant 
de les réutiliser. 

6. Ne vendez pas de volaille ou d'œufs infectés. Méfiez-vous de ceux 
qui abattent les animaux malades et vendent leur viande afin de ne 
pas perdre d'argent. 

7. Si la grippe aviaire est arrivée dans votre région, évitez les réunions 
et les rassemblements. Quelqu'un peut vous transmettre une 
maladie avant même de se sentir malade. 

8. Si vous attrapez une fièvre et un rhume, cherchez à vous faire 
soigner immédiatement. 

9. Chaque fois que vous éternuez ou que vous toussez, couvrez-vous 
la bouche d'une main ou d'un mouchoir. 

10. Tous les membres de la famille d'un malade doivent rester chez eux 
pendant 10 jours afin d'éviter de contaminer d'autres personnes. 

Il. Chaque fois que vous aidez une victime de la peste aviaire, 
protégez-vous à l'aide d'un masque, de gants et d'un lavage 
minutieux au savon. 

36 


	AVIAN01- 0001
	AVIAN01- 0002
	AVIAN01- 0003
	AVIAN01- 0004
	AVIAN01- 0005
	AVIAN01- 0006
	AVIAN01- 0007
	AVIAN01- 0008
	AVIAN01- 0009
	AVIAN01- 0010
	AVIAN01- 0011
	AVIAN01- 0012
	AVIAN01- 0013
	AVIAN01- 0014
	AVIAN01- 0015
	AVIAN01- 0016
	AVIAN01- 0017
	AVIAN01- 0018
	AVIAN01- 0019
	AVIAN01- 0020
	AVIAN01- 0021
	AVIAN01- 0022
	AVIAN01- 0023
	AVIAN01- 0024
	AVIAN01- 0025
	AVIAN01- 0026
	AVIAN01- 0027
	AVIAN01- 0028
	AVIAN01- 0029
	AVIAN01- 0030
	AVIAN01- 0031
	AVIAN01- 0032
	AVIAN01- 0033
	AVIAN01- 0034
	AVIAN01- 0035
	AVIAN01- 0036
	AVIAN01- 0037
	AVIAN01- 0038
	AVIAN01- 0039
	AVIAN01- 0040

