
 

 
 

 

AUTO-DECLARATION DE L’EQUATEUR CONTINENTAL COMME ZONE 

HISTORIQUEMENT INDEMNE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE 

L’INFLUENZA HAUTEMENT PATHOGENE CHEZ LES VOLAILLES  

Déclaration envoyée à l’OIE le 10 octobre 2019 par l’Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Délégué de la 

République de l’Équateur auprès de l’OIE et Directeur exécutif de l’Agence de réglementation et de contrôle 

phytosanitaire et zoosanitaire. 

L’Équateur continental respecte le chapitre 1.4, article 1.4.6., alinéas 1 et 2a portant sur l’auto-
déclaration d’absence d’une maladie ou d’infection, conformément aux dispositions du chapitre 1.6 
du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et peut être déclaré indemne de 
l’influenza hautement pathogène en Équateur continental comme zone historiquement indemne, 
sur la base des dispositions des articles 10.4.2. et 10.4.4.  

I. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L’EQUATEUR CONTINENTAL  

L’Équateur se situe dans le nord-ouest de l’Amérique du nord et est bordé au nord par la Colombie, 
par le Pérou sur ses flancs sud et est, et à l’ouest par l’Océan Pacifique. La cordillère des Andes 
pénètre dans le pays du nord au sud, divisant le territoire continental en trois régions 
géographiques : La Costa (Côte); La Sierra (Hauts plateaux), et El Oriente (Région orientale). 

La région côtière se situe entre les Andes et l’Océan pacifique et comporte sept provinces : 
Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Guayas, Santa Elena et Los Ríos. Le 
territoire est traversé par des rivières qui descendent des Andes pour parvenir jusqu’à l’Océan 
pacifique ; la température moyenne est de 25°C, allant de 23°C à 36°C, en fonction de la topographie 
et de l’altitude. 

La Sierra est une région géographique située au sein des Andes et est constituée par deux chaînes 
de montagne parallèles s’étendant du nord au sud liées par des crêtes transversales. La région se 
compose de dix provinces : Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, 



 

Bolívar, Cañar, Azuay et Loja. La température va de 7°C à 21°C, ce qui caractérise cette région de 
l’Équateur. 

El Oriente ou région orientale se compose de six provinces : Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, 
Morona Santiago et Zamora Chinchipe. Cette région est bordée par les Andes à l’ouest, et par le 
Pérou et la Colombie respectivement sur ses flancs sud et est. La température moyenne est de 23°C. 

Description de l’industrie volaillère en Équateur  

L’Équateur compte en moyenne 1 900 élevages avicoles à petite, moyenne et grande échelle. Le 
pays a une production annuelle estimée entre 230 à 250 millions de poulets de chair, avec une 
consommation annuelle de viande par habitant comprise entre 30 et 32 kilogrammes. On compte 
également des poules pondeuses estimées à 14 millions : sur ce chiffre total, 12,5 millions sont en 
production alors que le reste des bêtes est au stade de la croissance, activité principalement 
concentrée dans le centre du pays dans la région de La Sierra. La consommation d’œufs par habitant 
est comprise entre 160 et 165 œufs par an. Quant aux volatiles reproducteurs, on les estime à 2,5 
millions de poules allant des reproductrices légères aux reproductrices intensives. 

Ce document a pour objet de déclarer l’Équateur continental zone indemne du virus de l’influenza 
aviaire hautement pathogène chez les volailles. 

Faune sauvage 

Une enquête réalisée en 2018 par l’Universidad Central del Ecuador, par le biais d’un accord avec 
l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire et le Ministère de 
l’environnement, a fait apparaître qu’il n’y avait pas de présence séropositive de certains virus 
aviaires, dont l’influenza aviaire concernant deux espèces de gibiers d’eau : Phalacrocorax 
brasilianus et Fulica ardesiaca (Rivera, 2018)1, qui n’ont pas présenté de réponse immunologique et 
ont été trouvés séronégatifs au regard de l’influenza aviaire (H5N1-H7N3) (Annexe 1).  

II. MESURES DE CONTROLE PORTANT SUR L’AUTO-DECLARATION DE ZONE INDEMNE DU VIRUS 
DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE CHEZ LES VOLAILLES  

L’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire représente le Service 
vétérinaire officiel de l’Équateur. Elle possède une structure organisationnelle représentée au 
niveau central par des processus de gouvernance (Direction Exécutive), des processus annexes 
(Soutien et conseil) ainsi que des processus substantiels, représentés par les Unités générales de 
Coordination (Santé animale, santé végétale, Registre des entrants agricoles, sécurité sanitaire des 
aliments et laboratoires). L’agence mentionnée ci-dessus réalise des tâches sur l’ensemble du 
territoire continental de façon à mettre en œuvre des actions de prévention, de contrôle et 
d’éradication des maladies pour lesquelles un contrôle officiel est exercé. Elle met aussi en œuvre, 
surveille et évalue les programmes de contrôle sanitaire sur le terrain. Elle dispose de 23 bureaux 
de districts répartis comme suit : 7 bureaux de répartitions de type A au niveau des districts et des 
territoires ; 10 bureaux de districts de Type B et 6 bureaux de gestion des Services sanitaires 
agricoles. L’unité de coordination zoosanitaire de l’Agence de réglementation et de contrôle 
phytosanitaire et zoosanitaire emploie 312 techniciens au niveau national dont 27 sont basés dans 

 
1 Rivera, G.X, (2018). Estimation of the virus seropositivy from: Newcastle, Influenza, Bronquitis y avian inf. Laryngotracheitis in two 

aquatic species from Yaguarcocha lagoon, 5, 31-37-39 (estimation de la séropositivité du virus de Newcastle, de l’influenza, de la 
bronchite et de l’influenza aviaire ainsi que la laryngotrachéite chez deux espèces aquatiques du  l agon de Yaguarcocha) 
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les sièges centraux et 285 techniciens au sein des bureaux de type A et B ainsi que les bureaux de 
gestion des services de santé agricole qui sont implantés dans l’ensemble du pays. 

Carte 1. Carte montrant la localisation des bureaux de districts de type A et B, des bureaux 
territoriaux de répartition, des bureaux de gestion du service et des agences agricoles. 

 

Source : Bureaux de districts de type A et B, des bureaux territoriaux de répartition,  

des bureaux de gestion du service de santé agricole. 

Préparée par : la Direction de la surveillance de la santé animale  

 

L’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire (Agrocalidad), entité 
rattachée à l’Autorité nationale agraire a la responsabilité de la réglementation et du contrôle de la 
santé et du bien-être des animaux de façon à garantir et à améliorer le statut phytosanitaire et 
zoosanitaire de la production agricole. LOI ORGANIQUE SUR LA SANTE AGRICOLE (LEY ORGANICA 
DE SANIDAD AGROPECUARIA - LOSA) Journal Officiel 27 du 3 juillet 2017 ; En vigueur (Annexe 2). 

Le 13 juillet 2011 et par le biais de la résolution 031, l’Équateur a adopté le programme national de 
prévention de l’influenza aviaire dont l’objectif général est d’empêcher la maladie de pénétrer dans 
le pays. Ceci se fait par le biais de la formation dispensée aux techniciens de l’Agence, le prélèvement 
et le traitement d’échantillons sérologiques et d’écouvillons trachéaux et cloacaux, le suivi 
sérologique et la publication des résultats. La Résolution DAJ-201338E-0201.0071 promulguée le 10 
septembre 2013 a conduit à l‘adoption d’un programme national de santé avicole identifiant les 
risques et mettant en œuvre le contrôle des maladies ayant un impact important sur le secteur 
avicole du pays. Ceci se fait en renforçant la capacité institutionnelle publique et privée, 
l’organisation institutionnelle, les mesures sanitaires de contrôle des élevages avicoles, la 
sensibilisation, la promotion et la diffusion du programme et un système d’information (Système 
équatorien de santé animale ou SIZSE qui est son acronyme en espagnol). Ce programme comporte 
également une surveillance épidémiologique, le contrôle de la maladie, les meilleures pratiques 
s’appliquant à un programme avicole ainsi que l’enregistrement et le contrôle des produits 
vétérinaires supervisés par l’Unité de coordination de l’enregistrement des intrants agricoles 
(Annexe 3). 

En 2016, l’Agence a promulgué la Résolution 0040 du 24 mars 2016, qui a adopté le Plan d’urgence 
pour l’influenza aviaire en Équateur (Annexe 4), qui sont des directives à suivre par les vétérinaires 
locaux de l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire ainsi que les 
actions sanitaires à mettre en place en cas d’urgence, telles que : phase d’alerte, phase de suspicion 
et phase d’urgence ou de confirmation comportant des mesures de contrôle à mettre en œuvre. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/ANEXO_2.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/ANEXO_3.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/ANEXO_4.pdf


 

Afin de faire face à une urgence sanitaire, une structure doit être mise en place pour réagir à trois 
niveaux : niveau politico-stratégique, niveau stratégique et niveau technico-opérationnel. 
L’intervention de l’un de ces niveaux dans les différentes activités de l’urgence sanitaire à l’un de 
ces différents stades dépendra de l’évolution de chaque événement et il y aura des mécanismes de 
détermination. En outre, par rapport aux niveaux de confrontation à l’urgence reposant sur le 
niveau politico-stratégique, les niveaux stratégiques et technico-opérationnels sont les mêmes que 
ceux qui ont servi de base à la stratégie sanitaire et ont défini les lignes directrices nécessaires. Le 
recours à la vaccination pour le contrôle de l’influenza aviaire est interdit sur le territoire équatorien. 
En outre, la Résolution No. 0159, promulguée le 16 août 2019, stipule à l’Article 9 que la vaccination 
contre l’influenza aviaire est interdite pour les oiseaux domestiques et sauvages en Équateur 
(Annexe 5). 

La Résolution 038 de l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire 
prévoit également le suivi des établissements et centres de gestion enregistrés pour la faune 
sauvage, étant donné l’importance des informations relatives au statut sanitaire des animaux 
sauvages et de tout animal domestique pouvant entrer en contact avec eux , dans le but de mettre 
en place des plans appropriés de contrôle des maladies pouvant affecter la santé des animaux élevés 
dans ces établissements ainsi que les animaux situés dans leur voisinage ; ceci se fait par le biais 
d’un registre recensant ces types d’établissements (Annexe 6). 

III. SURVEILLANCE DE L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE AFIN DE CONFIRMER LE 
STATUT INDEMNE DE LA MALADIE  

Système d’alerte précoce 

En Équateur, les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) et de l’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) sont soumis à une surveillance permanente et la déclaration des 
foyers de la maladie est obligatoire, comme défini à la Résolution 02142, Article 31 de la Loi 
organique de santé agricole (LOSA étant l’acronyme espagnol). Ainsi, toute personne physique ou 
morale doit informer l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire de 
telle façon que l’ensemble du protocole de riposte puisse être déployé (Annexe 2). 

Programme de sensibilisation 

L’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire dispose d’un programme 
encourageant la notification et la déclaration de cas suspects d’influenza aviaire sur l’ensemble du 
pays. Cela consiste à renforcer les capacités des propriétaires d’élevages à détecter les problèmes 
sanitaires et, à cette fin, ils bénéficient d’une formation permanente sur la détection des symptômes 
cliniques ainsi que de la mortalité et la morbidité des volailles lorsqu’il y a une suspicion d’influenza 
aviaire. Une fois la formation achevée, le propriétaire de l’élevage est considéré comme un sensor 
sanitario (sentinelle de santé) et est enregistré à ce titre dans le Système d’information de santé 
animale de l’Équateur (SIZSE). 

Diagnostic de l’influenza aviaire hautement pathogène  

Le Laboratoire de diagnostic animal de l’Agence est le seul habilité à réaliser les épreuves de 
diagnostic, il est constitué des laboratoires de virologie , de microbiologie, de sérologie, de 
pathologie, de biologie animale moléculaire, du laboratoire de contrôle de la qualité des vaccins, 

 
2 Résolution No. 0214 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/ANEXO_5.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/ANEXO_6.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/ANEXO_2.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dvz/DAJ-2013461-0201.0214.pdf


 

de parasitologie, de biothérium, de culture cellulaire et du laboratoire de matériel de reproduction 
dont le travail de diagnostic est encadré dans les programmes sanitaires nationaux, la surveillance 
épidémiologique et les activités de contrôle, la quarantaine ainsi que l’attention accordée aux 
utilisateurs de façon générale. 

Ce laboratoire réalise des épreuves ELISA par compétition comme épreuves de dépistage, les 
échantillons positifs de cette épreuve sont analysés pour déterminer le sous-typage de l’influenza 
A (H5 et H7) à l’aide de la technique d’inhibition de l’hémagglutination (HI). Dans l’éventualité où 
les échantillons donneraient des résultats positifs, ils seraient soumis à des épreuves en temps réel 
(RT-PCR) servant d’épreuves de confirmation. 

Surveillance passive 

Le système de surveillance épidémiologique de la santé animale donne des informations aux 
niveaux national, régional et local concernant la présence et l’évolution de maladies soumises à 
déclaration obligatoire, telles que l’influenza aviaire. Cette dernière est une maladie exotique pour 
ce pays et l’objectif est de mettre en œuvre immédiatement des mesures préventives et de contrôle 
en cas de première apparition de la maladie. Les stratégies et les actions à conduire pour réagir face 
à une urgence sanitaire sont définies en trois phases : phase d’alerte, phase de suspicion et phase 
de confirmation. 

La surveillance passive comporte la déclaration, par le propriétaire de l’élevage, des volailles 
malades présentant des signes cliniques compatibles avec l’influenza aviaire ainsi que les cas où la 
mortalité dépasse 0,5% pendant deux jours consécutifs. Toutes les déclarations sont traitées par 
n’importe quel bureau de L’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire 
qui sont répartis sur l’ensemble de l’Équateur continental dans toutes les provinces du pays (voir 
Carte 1) et dont le personnel comporte des professionnels vétérinaires ainsi que des ingénieurs en 
élevage animal et des ingénieurs agronomes. 

Une fois l’alerte sanitaire reçue, un vétérinaire va se rendre dans l’élevage dans les 24 heures et 
procéder à un examen et à une observation clinique des oiseaux malades suspectés de la maladie 
tout en collectant des informations épidémiologiques concernant l’incident. A cette fin, un 
formulaire de déclaration d’un incident sanitaire avicole est utilisé pour enregistrer toutes les 
informations concernant la localisation géographique, la description de la population animale, les 
prélèvements et la chronologie de la coordination géographique, etc. L’incident est ainsi enregistré 
depuis la déclaration initiale jusqu’à ce qu’il soit considéré comme terminé. Si le cas suspect 
implique que l’on procède à des prélèvements sérologiques ou sur écouvillons, ceci est fait 
conformément aux protocoles existants pour la collecte de tels prélèvements. Ceux-ci sont envoyés 
aussi rapidement que possible au laboratoire de l’Agence, conformément aux normes de 
maintenance définies dans le manuel de transport des échantillons. 

Une fois les résultats de laboratoire reçus, le vétérinaire du territoire touché ainsi que son 
homologue au niveau central entreprendront une analyse épidémiologique des informations 
enregistrées dans le Système d’information de santé animale (SIZSE) portant sur les incidents 
sanitaires touchant les volailles qui comportent également les résultats des épreuves de laboratoire 
afin de déterminer le diagnostic définitif. Au cas où un échantillon donnerait des résultats positifs, 
un plan d’urgence entrerait immédiatement en vigueur et si les résultats sont négatifs, l’incident se 
conclut par d’autres épreuves de laboratoire pour d’autres maladies prévalentes. Des mesures de 
quarantaine se poursuivent jusqu’à ce que l’incident soit considéré comme terminé. 



 

Le système de surveillance épidémiologique a permis de recevoir 18 déclarations de suspicions de 
maladies aviaires au cours de la période allant de juillet 2018 à juillet 2019, dont les détails se 
trouvent à l’annexe7. 

Surveillance active de l’influenza aviaire chez les volailles 

L’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire - AGROCALIDAD, en date 
du 3 décembre 2013 a promulgué la résolution DAJ-20134B3-0201.0242 dont l’article 1 stipule ce 
qui suit : « Adopter  l’Instruction relative à l’inspection de la santé animale dans les foires aux 
bestiaux », dont l’objet est de mettre en place le contrôle du statut sanitaire des animaux ainsi que 
des produits et sous-produits d’origine animale de façon à prévenir la survenue et la propagation 
de maladies exotiques et de conserver le statut sanitaire en protégeant l’héritage national des 
animaux d’élevage. 

A la section « C » le paragraphe « INSPECTION CLINIQUE DES ANIMAUX », mentionne les signes 
cliniques devant être considérés au sein des espèces avicoles comme compatibles avec des maladies 
visibles, tels que : sécrétion nasale, diarrhée, problèmes nerveux, tête enflée, toux, crête violacée, 
barbillon, patte ou animal en mauvaise condition.  

Depuis 2012, l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire a mis en 
place un programme de surveillance active afin de réaliser une surveillance sérologique du virus de 
l’influenza aviaire au sein de la population avicole sensible au niveau national. La surveillance 
sérologique se fait au sein d’élevages avicoles industriels (plus de 100 volatiles) pour les poulets de 
chair, les poules pondeuses et les oiseaux de reproduction. Le suivi est fait avant l’élaboration d’une 
conception épidémiologique ; dans tous les cas, les études sont à caractère transversal avec une 
conception d’échantillonnage probabiliste ; en 2012, 4725 volatiles ont fait l’objet de prélèvements 
au sein de 189 élevages avicoles industriels ; en 2014, cela concernait 3250 volatiles au sein de 130 
élevages ; en 2016, ce fut le cas de 4000 volatiles répartis dans 160 élevages. En 2017, une 
surveillance active a été exercée dans des exploitations de basse-cour (moins de 100 animaux) situés 
près des élevages industriels. Ce sont au total, 1595 volatiles qui ont fait l’objet de prélèvements au 
sein de 319 bâtiments de basse-cour. Dans les 4 suivis sérologiques menés dans le pays, 13570 
volatiles au total ont fait l’objet de prélèvements au sein de 798 élevages, dont 142 ont donné des 
résultats positifs avec ELISA de compétition mais ont donné des résultats négatifs au regard de 
l’influenza aviaire (H5 et H7) comme on peut le voir au Tableau No. 1. 

Tableau 1.- Registre du nombre d’élevages et d’oiseaux ayant fait l’objet de prélèvements dans le 
cadre du programme de surveillance de l’influenza aviaire au niveau national.  

Année 

Élevages ayant fait 

l’objet de 

prélèvements 

Oiseaux ayant fait 

l’objet de 

prélèvements  

Oiseaux ayant 

donné des 

résultats positifs 

ELISA 

Pourcentage 

d’oiseaux ayant 

donné des 

résultats positifs 

Résultats de 

l'inhibition de 

l'hémagglutinat

ion 

2012 189 4725 2 0,04 NEGATIFS 

2014 130 3250 126 3,88 NEGATIFS 

2016 160 4000 12 0,30 NEGATIFS 

2017 319 1595 2 0,13 NEGATIFS 

TOTAL 798 13570 142 1,05  

Source : Direction de la surveillance de la santé animale 

Préparé par : la Direction de la surveillance de la santé animale  
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Conception de l’échantillonnage pour 2012, 2014 et 2016. 

Une conception stratifiée de l’échantillonnage en deux phases a été faite. La première étape a 
consisté à déterminer le nombre d’élevages devant faire l’objet de prélèvements. Le calcul de la 
taille de l’échantillon a été fait indépendamment des trois catégories de production : poules 
pondeuses, reproductrices et poulets de chair ; au cours de ces trois années, les éléments suivants 
ont été utilisés pour le calcul de l’échantillon : 

• Prévalence attendue : 5%. 

• Précision souhaitée : 5%. 

• Intervalle de confiance : 95%. 
 

POPULATION EN EQUATEUR 

Système de production 
Population ciblée 2016 (établissements) 

 

Poules reproductrices 58 

Poules pondeuses commerciales 310 

Poulets de chair 1451 

Total 1819 

Source : Recensement 2015.  

 

La seconde étape a consisté à déterminer le nombre de volatiles devant subir des prélèvements au 
sein des élevages. Les paramètres suivants ont été employés au cours des trois séries de 
prélèvements (2012, 2014 et 2016) : 

- Prévalence attendue : 5%. 
- Précision souhaitée : 10%. 
- Intervalle de confiance : 95%. 
- Sensibilité : 95%.  
- Spécificité : 97,7%. 

Avec une population infinie, il fallait faire des prélèvements sur 24 volatiles par élevage, arrondis à 
25. 

Conception de l’échantillonnage 2017  

Deux bâtiments de basse-cour (situés près de l’élevage industriel ayant fait l’objet de prélèvements 
en 2016) ont été choisis et 5 volatiles dans chaque bâtiment ont fait l’objet de prélèvements. Le 
nombre total d’oiseaux de basse-cour dans le pays n’a pas été recensé. 

La conclusion a été qu’il n’y avait pas de signes probants de circulation du virus de l’influenza aviaire 
au sein des volailles en Équateur continental, dans le cadre des exploitations ayant servi de base aux 
différentes études. 

IV. MESURES VISANT A MAINTENIR LE STATUT INDEMNE DU VIRUS DE L’INFLUENZA AVIAIRE 
HAUTEMENT PATHOGENE   

Les permis autorisant l’importation d’animaux ainsi que de produits et sous-produits d’origine 
animale sont délivrés en tenant compte du statut sanitaire du pays d’origine. Ce processus comporte 
l’application obligatoire de la Résolution 115 de L’Agence de réglementation et de contrôle 
phytosanitaire et zoosanitaire qui fixe la procédure « Permettant aux entreprises et à leurs 



 

établissements à l’étranger d’exporter, s’ils le souhaitent, des marchandises à base d’animaux 
d’élevage en Équateur ». Ces informations nous permettent de déterminer la situation sanitaire du 
pays d’origine en fonction de l’espèce animale par le biais des informations figurant à l’Annexe 1 de 
la résolution 115. Le même processus se poursuit avec la révision de l’Annexe 2 de la résolution 115 
où sont rassemblées des informations concernant l’entreprise exportatrice. 

Après conformité avec la Résolution 115, le processus se poursuit en s’assurant des exigences 
sanitaires du Service officiel vétérinaire du pays d’origine et, si nécessaire, en préparant une visite 
d’inspection dans le dit pays. Ces mesures de lutte contre la maladie mises en place s’appuient sur 
les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé animale - OIE (Annexe 8). 

Les îles Galápagos sont considérées comme étant une réserve de biosphère dont les caractéristiques 
de production rendent impossible les exportations vers l’Équateur continental mais sont 
uniquement appropriées à la consommation intérieure intervenant entre les îles Galápagos. 
Toutefois, AGROCALIDAD et l’Agence de contrôle de la réglementation et du contrôle de la sécurité 
biologique et de la quarantaine des Galápagos - ABG ont mis en place des systèmes d’inspection et 
de contrôle de la quarantaine qui mettent en œuvre des procédures s’appuyant sur des 
réglementations nationales et internationales. Si les îles sont intéressées par l’établissement 
d’échanges commerciaux avec l’Équateur continental, le processus est celui qui serait suivi si elles 
étaient un pays indépendant, à savoir en établissant des exigences sanitaires. 

Les îles Galápagos sont placées sous la réglementation de l’Agence de Réglementation et de 
contrôle de la sécurité biologique et de la quarantaine des Galápagos - ABG qui, par le biais de la 
Résolution No. D-ABG-004-07-2013 (http://bioseguridadgalapagos.gob.ec/lista-de-productos-2/), 
fixe les règles générales et les exigences spécifiques à satisfaire par les produits, sous-produits et 
dérivés d’origine animale ou végétale qui sont transportés vers la province des Galápagos. Les 
animaux vivants à haute dangerosité pouvant véhiculer des maladies sont considérées comme des 
« produits non autorisés », sauf ceux qui sont transportés par des institutions avec l’autorisation de 
la Direction de l’ABG en raison des différentes situations sanitaires des animaux par rapport à celle 
de l’Équateur continental ; les exigences sanitaires s’appliquant aux animaux doivent être 
satisfaites, aux termes de l’accord existant entre AGROCALIDAD et l’ABG. 

Plan d’urgence 

En 2016, l’Agence a publié la Résolution 0040, qui prévoit l’adoption d’un plan d’urgence relatif à 
l’influenza aviaire en Équateur continental ainsi que des lignes directrices à appliquer par les 
vétérinaires dans les bureaux locaux de l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire 
et zoosanitaire, qui comportent également des interventions sanitaires en fonction des phases de 
réaction face à l’urgence suivantes : phase d’alerte, phase de suspicion et d’urgence ou de 
confirmation comportant également des mesures de contrôle à mettre en œuvre (Annexe 4). 

V. MESURES DE CONTROLE S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS DE MARCHANDISES D’ANIMAUX 
D’ELEVAGE   

L’Équateur, faisant partie des pays membres de l’Organisation mondiale de la santé animale - OIE, 
exige, en matière d’importation, la conformité avec les trois conditions mentionnées à l’article 
10.4.5 du Code terrestre; pour les sous-produits dérivés de la viande, il est prévu de respecter une 
température et une durée de procédure fixées dans les modalités d’inactivation des virus de 
l’influenza aviaire dans la viande, conformément au chapitre 10.4.26 du Code terrestre. 
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Toutes les importations de produits d’animaux d’élevage doivent être inspectés aux points de 
contrôle de la quarantaine lors de leur entrée dans le pays (ports maritimes, aéroports et postes 
frontières), conformément aux procédures établies dans le « Manuel des procédures d’inspection 
des animaux vivants, des produits et sous-produits d’origine animale aux points de contrôle de la 
quarantaine (ports maritimes, aéroports et postes frontières) et à des points de contrôle intérieurs ». 
Cette procédure nous permet de mettre en œuvre des mesures de quarantaine pour la protection 
du statut sanitaire des animaux du pays. 

Les oiseaux importés, tout comme le matériel génétique d’origine aviaire sont soumis à un 
processus de quarantaine qui est réglementé dans le « Manuel des procédures relatives au contrôle 
de la quarantaine des animaux des espèces suivantes : bovines, équines, caprines, ovines, suidés, 
oiseaux adultes, poulets d’un jour, lagomorphes vivants, oiseaux exotiques et matériel génétique 
(semences, embryons et œufs fertilisés) importés dans le pays »; dans un élevage, mis en place à cet 
effet, respectant les exigences du « Manuel de procédure pour l’enregistrement et la certification 
de territoire servant à des finalités de quarantaine », période pendant laquelle des visites techniques 
ont lieu afin d’observer les animaux ou le matériel génétique importé, ainsi que de prendre des 
échantillons et de les envoyer à des fins de diagnostic au laboratoire officiel (Annexes 9, 10). 

Quand les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène surviennent dans le pays d’origine des 
marchandises d’animaux d’élevage devant être importés en Équateur continental, l’Agence de 
réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire applique des mesures sanitaires allant 
de la suspension des importations originaires de pays ou de zones affectées jusqu’à la suspension 
des importations , comme par exemple ce qui suit : 

Résolution 013 du 11 mars 2013, suspendant les importations d’animaux vivants, de matériel 
génétique d’origine aviaire ou d’autres produits à risques pouvant transmettre le virus H7N3 
responsable de l’influenza aviaire hautement pathogène provenant des États-Unis du Mexique. En 
vigueur (Annexe 11). 

Résolution 0104 du 16 mai 2016, pour les États-Unis d’Amérique aux termes de laquelle il est prévu 
que, de façon à poursuivre les échanges commerciaux, le certificat d’origine de la marchandise doit 
être joint aux documents d’accompagnement qui doit indiquer le pays et l’état où est situé l’élevage 
exportateur. En vigueur (Annexe 12). 

Résolution 004 du 27 janvier 2017 interdisant temporairement l’entrée en Équateur d’oiseaux 
vivants, adultes, de matériel génétique d’origine aviaire (poulets d’un jour et œufs fertilisés) ainsi 
que de produits originaires de la République du Chili qui sont susceptible de transmettre le virus de 
l’influenza aviaire. Pas en vigueur (Annexe 13). Résolution 0107 du 14 août 2017, abrogeant la 
Résolution 004 pour le Chili, mais indiquant que, pour poursuivre les échanges commerciaux, 
l’application de la Résolution 217 publiée par l’Agrocalidad du 15 septembre 2016 doit être 
poursuivie, définissant la procédure pour « Permettre aux entreprises et aux établissements 
étrangers, s’ils le souhaitent, d’exporter des marchandises d’animaux d’élevage vers l’Équateur ». 
En vigueur (Annexe 14). 

L’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire contrôle en permanence 
la déclaration et la conclusion des foyers d’influenza aviaire faiblement et hautement pathogène 
conformément aux mises à jour de l’OIE et aux Services officiels vétérinaires des pays touchés, 
jusqu’à la fin de ces foyers d’influenza aviaire. 
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VI. CONCLUSION  

Considérant : 

➢ Qu’après avoir réalisé les études de laboratoire, l’agent pathogène causant l’influenza 
aviaire chez les volailles n’a pas été diagnostiqué en Équateur continental. 

➢ Que l’Équateur continental peut être déclaré zone indemne de l’influenza aviaire 
hautement pathogène, conformément aux chapitres 1.6. et 10.4. du Code terrestre.  

➢ Que les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique et de diagnostic ont la capacité 
de détecter à temps toute suspicion de cas de la maladie au moyen de la déclaration 
obligatoire, de sa confirmation par le biais de diagnostic de laboratoire permettant une 
application, en temps voulu, des mesures de contrôle sanitaire des animaux .  

➢ Que l’Agence de réglementation et de contrôle phytosanitaire et zoosanitaire a mis en 
œuvre les mesures nécessaires de telle façon que les animaux et les produits importés dans 
le pays ne présentent pas un risque important quant à l’introduction de l’influenza aviaire 
hautement pathogène. 

Le Délégué de l’Équateur auprès de l’OIE déclare que la partie continentale de ce pays, satisfait 
aux exigences s’appliquant à une zone indemne d’influenza aviaire hautement pathogène au sein 
des volailles, à dater du 1 août 2019, dans le respect des chapitres 1.6. et 10.4 ainsi que de l’article 
1.4.6. (point 2a et 2b) du Code terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux informations 
données dans WAHIS. 


