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A propos de l’UA-BIRA

Le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union
Africaine (UA-BIRA) est un service technique spécialisé placé sous
l’autorité du Département de l’Economie Rurale et de l’Agriculture
de la Commission de l’Union Africaine. Le mandat du Bureau est
d’appuyer et de coordonner les efforts visant à améliorer l’élevage,
la pêche et la faune en tant que ressources pour le bien-être
des populations des pays membres de l’UA, et de contribuer au
développement économique, notamment dans les zones rurales.
Une des principales composantes de ce mandat est le contrôle des
maladies animales trans-frontalières et des zoonoses.

Justification

Depuis l’émergence du virus H5N1 en Chine en 2003 et plus tard
en Europe et en Afrique, l’UA-BIRA s’est activement impliquée
dans l’appui aux interventions de prévention et de contrôle de
la maladie en Afrique à travers le Programme d’Appui aux Plans
d’action Nationaux Intégrés de Lutte contre la
Grippe Aviaire et Humaine, SPINAP–AHI. Le
SPINAP est un programme de trois ans et demi
exécuté par l’UA-BIRA avec un financement
de l’Union Européenne. Ce programme a été
développé en réponse à la menace mondiale
grandissante de l’influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP), et en particulier suite à son
apparition en Afrique en 2006.
Sous la direction de l’UA BIRA, en collaboration
avec d’autres organisations techniques et
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“...Renforcer
les
capacités
acteurs clé au
plan mondial, les
nationales dans la prévention et le
pays africains ont
contrôle de l’influenza aviaire et
élaboré des Plans
humaine en Afrique...”
d’Action Intégrés
(PAI)
contre
l’IAHP et mobilisé
des ressources pour sa prévention et son contrôle. Le SPINAPAHI est l‘un des principaux programmes panafricains de soutien à
ces plans contre l’IAHP.
Stratégie

La stratégie du SPINAP-AHI est de faciliter la mise en place à
court terme d’opérations de préparation à l’urgence inclues dans
les PANI des pays bénéficiaires. Le programme tient compte des
besoins et priorités des pays respectifs. L’UA-BIRA assure un appui
technique, la coordination et l’assurance de la qualité tout au long
des procédures de mise en œuvre du programme.

Collaboration et synergies

Les programmes et activités de l’UA-BIRA relatives à l’influenza ont
été conçus pour s’accorder avec les stratégies globales de prévention
et de contrôle de l’influenza aviaire et humaine. Dans la mise en
œuvre du SPINAP-AHI et d’autres projets contre l’influenza aviaire
et humaine, l’UA-BIRA travail en étroite collaboration avec la plate
forme ALive, l’OMS, la FAO, l’OIE, les Communautés Economiques
Régionales (RECs) et les autorités nationales à travers leurs
départements de santé vétérinaire et santé publique. La mise en
œuvre du SPINAP-AHI se fait également en étroite collaboration
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avec l’UE, la BAD, l’USAID, la GTZ et d’autres bailleurs de fonds
appuyant des interventions de lutte contre l’IAHP en Afrique.

Principales réalisations à le fin mars 2010

Etapes importantes franchies depuis la création de
SPINAP-AHI
•
Au total, 12.426.903,68 euros ont été transférés pour
l’exécution des activités dans les pays bénéficiaires à ce jour.
•
Renforcement des capacités de surveillance des maladies, des
laboratoires, y compris par l’acquisition d’équipement et de
technologie, de la formation des ressources humaines et des
systèmes de biosécurité réalisé dans tous les pays.
Amélioration de la collaboration entre les secteurs de la santé
•
humaine et de la santé animale notamment par la mise en
place d’équipes conjointes d’intervention rapide.
•
Développement et adoption de stratégies de communication
et de sensibilisation par tous les pays bénéficiaires.
•
Acquisition de technologies d’information et de communication
par tous les pays bénéficiaires.
•
Amélioration et essai de plans d’urgence au travers d’exercices
de simulation.
•
Renforcement des capacités de gestion du personnel national
impliqué dans la coordination et la mise en œuvre du
programme.
•
Renforcement de la visibilité de l’UA-BIRA et de l’UE dans les
pays membres de l’UA.

Principale leçons apprises
•

La plupart des pays n’ont pas fait de prévisions budgétaires pour
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•

•

la mise en œuvre de leur
plans intégrés et doivent
le faire pour pérenniser les
acquis réalisés au travers
du programme SPINAPAHI.
La coordination trans
frontalière des efforts de
prévention et de contrôle
des maladies est faible et
limite donc leurs effets
contre ces maladies. En
conséquence, le programme
est en train d’élaborer des
mécanismes intégrés de
coordination régionale au
niveau des Communautés
E c o n o m i q u e s
Régionales dans le but
d’institutionnaliser les efforts de prévention et de contrôle des
maladies dans les blocs sous régionaux d’intégration africaine.
La collaboration entre les secteurs de la santé animale et
humaine est traditionnellement faible. Malgré les avancées
réalisées au travers du programme SPINAP-AHI, des
ressources devront êtres dédiées à la pérennisation d’efforts
de collaboration et de renforcement capacitaire afin de
permettre une collaboration inter sectorielle plus poussée et
synergique dans les pays d’Afrique, dans l’esprit de la nouvelle
stratégie «Un Monde, Une Santé».
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Objectif global

Réduire l’impact socio-économique de la grippe aviaire et humaine et la perte potentielle de vies humaines, y
compris par la préparation à une éventuelle pandémie humaine

Objectif spécifique Renforcement des capacités de prévention et de contrôle de la grippe aviaire et humaine au niveau

national

Principaux résultats attendus
•
•
•

Renforcement des capacité de prévention et de contrôle de la grippe aviaire et humaine au niveau national.
Amélioration de l’information et de la communication pour la sensibilisation et le changement des comportements.
Appui a la Coordination de la mise en œuvre du Plan d’Action National Intégré (PANI).

47 pays ACP d’Afrique
Couverture géographique du projet.

Mai 2007—Décembre 2010
Durée du projet.

Bénéficiaires Services de santé animale et de santé humaine des pays bénéficiaires en Afrique.

Intervenants

Eleveurs de volailles et du bétail, Consommateurs et commerçants, autorités de la faune sauvage et la population en général.

25.7 millions d’Euros

Accord de financement signé entre l’UA-BIRA et l’UE.

Union Africaine – Bureau Interafricain des Ressources Animales (UA-BIRA)
Kenindia Business Park, Museum Hill, Westlands Road
P.O. Box 30786, 00100 Nairobi, KENYA
Téléphone: +254 (20) 3674 000
Fax: +254 (20) 3674 341 / 3674 342
courriel: ibar.office@au-ibar.org | site web: www.au-ibar.org

Partenaires d’exécution:
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Soutien financier:
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