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Objet: Information relative à l' interdiction d'importation 
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Messieurs les Préfets, 

L'Influenza aviaire est une infection virale en 
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Le Ministre 

A 

Messieurs les Préfets 

général à manifestation inapparente chez les oiseaux 
sauvages. Cependcnt, chez les oiseaux domestiques, elle peut aller de la iforme inapparente ou peu grave 
(influenza faiblement pathogène) jusqu'à des formes extrêmement graves (influenza hautement pathogène 
ou Grippe Aviaire). C'est une maladie appartenant à la liste A des ma'iadies à déclaration obligatoire de 
l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) ayant un impact économique très important et Jou 
transmissible à l'homme selon le serotype. 

Cette épizootie de çrippe aviaire est apparue en Europe (Allemagne, Bulgarie, Pays-Bas, Royaume-Uni) et 
en Afrique (Nigéria, Burkina-Faso) sur les volailles. 

En ce qui concerne les Pays d'Europe touchés par cette épizootie, les notifications à nos services par 
l'Organisation Monciale de la Santé Animale (OIE) ont été faites en novembre 2014. 

En début de l'année 2015, ce fut la notification par l'OIE de l'épizootie au Nigéria. La dernière notification 
est celle du Burkira-Faso, en date du 1er avril 2015 avec quatre (04) Départements atteints (Pouni, 
Ténado, Kadiogo etKoubri). 

Au titre des mesures préventives proposées, en vue d'éviter la propagation du virus et les problèmes de 
santé publique liés à l'hygiène alimentaire, l'importation et la commercialisation des denrées avicoles en 
provenance des Pays touchés par cette épizootie sont interdites. Des saisies seront opérées lors des 
inspections vétérinaires sur les marchés, aux frontières et sur toute l'étendue du territoire National. 

Aussi, ai-je l'honnellr de vous informer, aux fins d'une large diffusion auprès de vos services, de la prise 
des arrêtés portant interdiction provisoire d'importation de volaille et de viande de volaille en provenance 
de l'Allemagne, de 13 Bulgarie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Nigéria et du Burkina-Faso. 

Veuillez agréer, Messieurs les Préfets, l'expression de ma·:.êiiim~ 
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