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Le present document decrit la situation et
letat des connaissances ac tuelles en
matiere de biosecurite par rapport au virus
H5N1 de lIAHP, traite de questions liees
a des especes et a des secteurs specifiques
, et souligne limportance dinscrire la
biosecurite dans le contexte economique et
culturel. Il met en evidence les principales
contraintes auxquelles sont confrontes les
differents secteurs de la filiere de l a
volaille et celle des oiseaux en captivite,
propose des solutions, e t insiste sur le role
de la communication.
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