
GRIPAVI: 2ème Comité de Pilotage, 17 décembre 08

ETHIOPIE, la zone de la Vallée du Rift:
présentation de l’observatoire

• Situation de l’élevage: nombre de volaille estimé à 35 M, 98% d’élevage 
familiaux, pas de canards.

• Situation épidémiologique: indemne de H5N1, maladie de Newcastle 
endémique avec des phase épidémiques.

• Situation écologique: zone d’hivernage d’oiseaux migrateurs.
• Aire géographique: région des lacs de la Vallée du Rift
• Questions de recherche: 

– Les risques d’introduction et de diffusion du H5N1 
– Facteurs de risques associés aux phases épidémiques de la NC

• Partenaires: 
– Le National Animal Health Investigation Center 
– Le Département des régulations de la Santé Animale et des Plantes du 

Ministère de l’Agriculture et du Développement (MAoR) 
– Le Département de production Animale de l’Université de Pretoria

• Thésard en épidémiologie de la NC: Dr Hassen Chaka
• Convention: 17 205 Euros (Février 2008) – 50 700 Euros (en cours)
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ETHIOPIE, la zone de la Vallée du Rift:
Bilan d’activité Année 1 (2007-2008)

COMPOSANTE 1. : Ecologie et épidémiologie
Enquêtes transversale villages + 
Etude cas-control rétrospective

2009

COMPOSANTE 2. : Analyse et modélisation du risque

Missions d’appuis techniques Fait 5 missions (F. Goutard)

COMPOSANTE 3. : Systèmes d’information et communication

COMPOSANTE 4. : Gestion et formation

Description de la filière avicole / 
analyse de risque

En cours 
Fait

Stage 5 mois (M-M. Olive), article en préparation
Données en cours d’analyse

Analyse de risque du circuit 
public d’amélioration 

Fait Stage 6 mois (E. Claret), article en préparation

Enquêtes transversale marchés 
d’Addis Abeba

2009

Connections internet NAHDIC En cours Haut débit sur 3 ans

Recrutement d’un thésard Fait Dr H. Chaka – U. Pretoria – Dr Thompson
Mission d’organisation Fait
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ETHIOPIE, la zone de la Vallée du Rift:
Activité année 2 (2009)

COMPOSANTE 1. : Ecologie et épidémiologie
Enquêtes transversale villages 
/ marchés
Etude cas-control rétrospective

Prélèvements 1300 oiseaux (villages) / 700 oiseaux 
(marchés) + analyses sérologiques NC /AI
Enquêtes rétrospectives sur facteurs de risque NC

Compartiment sauvage Missions d’appuis + formation sur site (Zimbabwe)
Allocataire de recherche Fonctionnement et missions appuis(P.Thompson / F.Goutard)

Kit d’urgence Matériel de prélèvements 600 PCR
COMPOSANTE 2. : Analyse et modélisation du risque

COMPOSANTE 3. : Systèmes d’information et communication

Description de la filière avicole / 
réseaux sociaux

Stage 6 mois (E. Vallée) + Données en cours d’analyse 

Enquêtes marchés terminaux Stage 3 mois (en cours de sélection) 
Analyse de la perception du 
risque NCD

Mission (MOISA) + stage

Connections internet NAHDIC Haut débit sur 3 ans
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