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REPUBLIQUE DU NIGER 

Fraternité-Travail-Progrès 

MINISTERE DE L’ELEVAGE 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES 
BULLETIN DECADAIRE N0 2 

Date de publication : 20/01/2023 

 
NIGER, SITUATION DE LA GRIPPE AVIAIRE  

 
➢ Trois foyers d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N1) viennent d’être enregistrés dans le 

département de Torodi (Région de Tillabéry), dans la ville de Zinder (région de Zinder) et dans le 

département de Guidan Roumdji (Région de Maradi). L’effectif perdu pour ces foyers est de 202 

sujets. 

➢ Nouveau foyer de l’Influenza Aviaire Faiblement Pathogène (IAFP), de type H9 à Youri 

(Région de Tillabéry). L’effectif perdu pour ce foyer est de 3 000 sujets.   

Le caractère « Faiblement Pathogène », fait surtout allusion au caractère non zoonotique de la souche du 

virus et non à la léthalité pour la volaille puisqu’il tue autant que le H5N1 et est également très 

contagieux. 

   

Réponse sanitaire à l’épizootie de la Grippe Aviaire 

1. Faits saillants  
Effectif des volailles infectées (H5N1 et H9)  Mortalités cumulées (H5N1 et H9) Abattus 

10 522 5 709 4 813 
 

➢ Situation épidémiologique 
 

FLASH !!!
: 
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Figure N°1 : Situation des foyers de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) et Faiblement Pathogène (IAFP) 
  
 
 

Tableau N°I : Situation des mortalités au niveau des foyers de Grippe Aviaire (H5N1) 
 

Maladie Localité Espèce  Date de 
confirmation 

Effectif Malades Mortalités Sujets Abattus 

  
H5N1  

Bouza 
(Commune de 
karofane 

Volaille 
(poulet) 

 
Le 17/12/22 

 
4 920 

 
4 620 

 
4 520 

 
400 

H5N1 Goudel Gorou 
(Niamey I)  

Volaille 
(poulet) 

Le 19/12/22 1 000 500 500 500 

H5N1 Bassora 
(Niamey IV) 

Volaille 
(poulet) 

Le 23/12/22 1 400 200 170 1230 

H5N1 Torodi 
(Tillabéry) 

Volaille 
(poulet) 

Le 13/01/2023 57 57 48 9 

H5N1 Quartier alkali 
(Zinder) 

Canards Le 16/01/2023 35 35 28 7 

 
H5N1 

Boulou kourou 
(Guidan 
Roumdji) 

Volaille 
(poulet) 

 
Le 18/01/2023 

 
110 

 
20 

 
11 

 
99 

Total 7 522 5 432 5 277 2 245 

 

Tableau II : Situation des mortalités au niveau du foyer de Grippe Aviaire (H9) 

          

Maladie Localité Espèce  Date de 
confirmation 

Effectif Malades Mortalités Sujets Abattus 

H9 Kahé 
(Commune 
De Youri) 

Volaille 
(poulet) 

Le 13/01/2023 3 000 3 000          432 2 568 

Total              432 2 568 

 

Durant la période du 10/01/2023 au 20/01/2023, deux foyers d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N1) ont été enregistrés : il s’agit 

de : 

➢ Département de Torodi (Région de Tillabéry), avec un effectif de 57 poulets, dont 57 sujets malades (48 mortalités et 9 abattus) ; 

➢ Quartier Alkali (Zinder Ville), avec un effectif de 35 canards, dont 35 sujets malades (28 mortalités et 7 abattus) ; 

➢ Boulou kourou /Guidan Roumdji (Région de Maradi), avec un effectif de 110 poulets, dont 20 sujets malades (11 Mortalités et 99 
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abattus) 

Au total donc Six (6) foyers de l’IAHP, ont été enregistrés repartis dans Cinq régions de notre pays : Niamey (2), Tahoua (1), Tillabéry (1), 

Zinder (1) et Maradi (1), avec 7 522 sujets perdus (dont 5 277 mortalités dues à la maladie et 2 245 abattus). 

 

A la date du 13/01/2023, un nouveau foyer de l’Influenza Aviaire Faiblement Pathogène (H9) a été détecté à Kahé (commune rurale de Youri) 

dans la région de Tillabéry. 

 

➢ Kahé (commune rurale de Youri), un effectif de 3 000 poules, dont 3 000 sujets malades et 432 mortalités ont été enregistrés à la 

date de confirmation de la maladie au Laboratoire Central de l’Elevage.   

En récapitulatif : 7 foyers ont été enregistrés sur l’ensemble du pays, ayant occasionné des pertes 

de 10 522 sujets dont 5 709 mortalités dues à la maladie et 4 813 sujets abattus. 

 
2. Activités réalisées 

- Notification à l’OMSA le 02/01/2023 par la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) ; 

- Information-Sensibilisation de tous les propriétaires des fermes sur les mesures de biosécurité à prendre (hygiène, 
limitation des mouvements dans les fermes et entre les fermes); 

- Prise des Arrêtés Portant Déclaration d’Infections (APDI) par les Autorités Administratives Compétentes ; 

• Arrêté Portant Déclaration d’Infection (APDI) par le préfet du département de Bouza, portant déclaration de la Grippe 
Aviaire Hautement Pathogène (N0043/P/BZA/DDEL du 27/12/22) ; 

•  Arrêté 00001/GRN/DREL du 03 Janvier 2023, par le Gouverneur de la Région de Niamey, portant suspension de toute 

importation et exportation de la volaille et de tous produits aviaires sur le territoire de la région de Niamey, dans la Ville de 

Niamey, avant même l’Arrêté portant déclaration d’infection ; 

• Arrêté Portant Déclaration d’Infection (APDI) par le préfet du département de Kollo, le 16/01/2023, portant déclaration de la 

Grippe Aviaire de sous type (H9) à Kahé commune rurale de Youri/Département de Kollo (Région de Tillabéry) ; 

- Abattage sanitaire des sujets vivants. 

- Réunion Zoom avec ECTAD-FAO, FAORE (Accra) ,  FAO siège(Rome) et LABOCEL, pour débattre des foyers et les 
possibilités d’appuis de cette institution au Ministère de l’Elevage, dans le cadre de la gestion de ces foyers et du contrôle de 
cette épizootie ; 

- Préparation d’une caravane de sensibilisation des acteurs de la filière volaille dans la région de Tahoua et la communauté 
urbaine de Niamey avec l’appui de BREAK TROUTH ACTION. 

3. Difficultés et défis 
- Contrôle des fermes traditionnelles ou exploitations familiales ; 

- Moyens financiers pour soutenir la surveillance active dans les régions de Niamey, Tahoua, Tillabéry, Zinder et Maradi ; 

- Application des mesures de biosécurité dans certaines fermes. 
 

 

4. Perspectives 
 
- Poursuite de la surveillance active des autres fermes et exploitations familiales de Niamey, Tahoua, Tillabéry, Zinder et 
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Maradi ; 

- Mise en place des outils de communication au niveau des fermes et des marchés ; 

- Prise en charge des équipes d’investigation, de suivi de ces foyers et de surveillance active de la maladie surtout le long 

des nos frontières avec certains de nos voisins ; 

- Suivre ces fermes et exploitations familiales infectées sur un rayon de 10 kilomètres autour des foyers pendant au moins 

trois (3) mois afin de contrôler la mise en quarantaine, la désinfection et l’apparition de nouveaux cas ;  

- Repeupler les fermes trois (3) mois après le dernier cas observé dans le rayon infecté. 

Points de contact pour le rapport : 

Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage : M. DIAMOITOU GUESSIBO BOUKARI                       bdiamoitou@yahoo.fr 
Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Elevage : M. SALIFOU ISSIAKOU                                   salifouissiakou@yahoo.fr 

Directeur General des Services Vétérinaires : Dr ABDOU ISSIAKO                                                        abdouissiakou08@yahoo.fr 
Directeur de la Santé Animale : Dr TOUKOU YAHAYA                                                                           toukouyahaya@yahoo.fr 
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