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Avant propos 

 
L’Apparition de cas avérés de grippe aviaire en Afrique de l’Ouest notamment au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigeria et au Niger constitue aujourd’hui une menace sérieuse 
pour la filière avicole et la sécurité alimentaire dans cette région.  
 
En effet, cette épidémie risque d’avoir des effets psychologiques et socio-économiques dont 
les conséquentes peuvent profondément perturber la filière et les conditions de vie déjà 
précaires des populations. Il s’agit  notamment  de : (i) la psychose qui tend à réduire la 
consommation de volailles et des œufs,  (ii) l’obstacle réel qui est entrain de freiner le 
développement des filières avicoles par abandon des producteurs pour ne pas se trouver 
avec un produit qui peut être détruit ou rejeter à tout moment par les consommateurs. 
 
C’est conscient du rôle stratégique de la filière que la CEDEAO, le CILSS, le PAM et 
FEWS NET avec l’appui de plusieurs partenaires notamment l’USAID et la coopération 
française ont vu la nécessité urgente de conduire cette étude en vue d’identifier et de 
prendre les dispositions nécessaires pour juguler tout effet néfaste pouvant déstabiliser toute 
l’économie de la région.  
 
Les implications potentielles de la grippe aviaire sur la sécurité alimentaire, la nutrition et 
les revenus des populations sont multiples et une destruction de la filière peut déstabiliser 
d’autres secteur de développement comme la production céréalière et le développement 
industriel des aliments de volaille qui ne font que proliférer avec le développement de 
l’aviculture. Il faut dire que certains développements récents de la filière céréalière trouvent 
leur origine dans la demande solvable qu’offre la filière avicole et celle des meuniers. 
 
Depuis l’éclatement de la grippe aviaire en Afrique de l’Ouest, il y’a une très forte 
mobilisation tant au niveau national, régional qu’international. C’est ainsi que : 
 

 La conférence Ministérielle du CILSS tenue en Mars 2006 à Bissau (Guinée 
Bissau) qui a fortement recommandé au CILSS d’adhérer  à la dynamique de 
prévention et de lutte contre cette maladie au niveau de la sous région. 

 La rencontre des experts à Bamako en fin Janvier 2006 : qui a conclut ses travaux 
par le lancement d'un projet de prévention pour l'Afrique de l'Ouest et du centre et 
qui a déclaré la maladie comme "prioritaire dans les programmes de surveillance 
sanitaire". 

 
 La rencontre de Dakar (Sénégal) du 22 au 23 Février 2006  qui a regroupé  les 

Ministres chargés de l’élevage, de la santé, de l’environnement et du commerce des 
Etats membres de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Cette rencontre de Dakar a pris 
des orientations importantes dont : 
 la mise en place d'un mécanisme ouest-africain de coordination, de prévention et de  

riposte contre la grippe aviaire dans l'espace CEDEAO.; 
 
 la mise en place d’un comité ministériel de pilotage (présidée actuellement par Mme 

La Ministre de l’élevage du Sénégal) ; 
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 la désignation d’un groupe d’experts,  chargé de réfléchir sur les missions et les  
modalités de fonctionnement d’un mécanisme opérationnel; 

 
 La rencontre de Bamako (Mali) du 17 au 18 Mars  2006 qui a réuni un groupe 

d'experts sur le mécanisme ouest-africain de coordination, de prévention et de 
riposte contre la grippe aviaire pour approfondir la réflexion sur les missions et les 
modalités de fonctionnement de ce mécanisme. 

  
 La réunion des experts qui s’est tenue à Abuja (Nigeria) du 20 au 22 Juin 2006  

sur la problématique de la grippe aviaire en Afrique de l’Ouest et qui a été organisée 
par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle 
avait pour but essentiel de préparer la Réunion Ministérielle pour  la Mise en Place 
d’une Stratégie Régionale de Prévention et de Contrôle de La Grippe Aviaire qui 
s’est tenue le 23 Juin 2006.  Un plan d’action sous-régional de prévention et de lutte 
contre la grippe aviaire en Afrique de l’Ouest fut à cet effet élaboré et validé. Ce 
plan d’action prend en compte la nécessité de réaliser une étude d’évaluation 
d’impact socio-économique et environnementale de la grippe aviaire. 

 
C’est dans ce cadre et en vue de déterminer l’impact réel que l’épidémie a eu dans la sous- 
région Ouest africaine, que la CEDEAO, le CILSS, et leurs partenaires FEWS NET et  
PAM, ont décidé de démarrer  l’étude d’impact de la grippe aviaire au Nigeria et au Niger 
comme premier cas d’étude. 
 
Toutefois, l’étude sera étendue ultérieurement aux autres pays affectés en Afrique de 
l’Ouest pour en dégager les similitudes et les spécificités quant  à la nature et le niveau de 
l’impact et faire des propositions et recommandations visant à les juguler tant au niveau 
national que régional. 
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1.1.  Contexte 
 
En Afrique de l’Ouest, l’aviculture est une part importante de l’agriculture et de l’élevage 
avec un effectif de plus de 387 millions de sujets correspondant à un capital de plus de 500 
millions de dollars. Elle assure 24% environ de la viande consommée dans la région et fournit 
8% des protéines animales qui représentent 16% des protéines totales consommées. Les 
productions animales (dont notamment la volaille) constituent une source de revenus et de 
sécurité alimentaire pour plus de 40% population. 
 
Les revenus tirés de cette filière interviennent beaucoup dans la sécurité alimentaire des 
ménages pauvres particulièrement les femmes.  Par ailleurs, les jeunes paysans des zones 
déficitaires travaillent en saison sèche sur cette filière en parcourant les villages pour 
rassembler les poulets ou en les vendant à la criée dans les grands centres urbains ce qui est 
une source importante  même de revenus et d’emplois.   
 
Au Nigeria, tout comme dans les autres pays en développement, l’aviculture est une activité 
très importante. Dans ce pays, c’est même une filière stratégique compte de tenu de son taux 
élevé de croissance démographique occasionnant une forte demande en viande qui ne peut 
être satisfaite que par l’adoption de systèmes intensifs de production d’espèces à cycles 
courts. C’est la principale source de viande et de revenu pour la population notamment celle 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté.  
 
Le Nigeria a perçu très tôt cette importance sociale et économique de l'industrie de volaille ce 
qui a fait que le secteur est l’un des premiers bénéficiaires de l'investissement allant au secteur 
agricole. La valeur nette estimée du secteur est d’environ  230 millions de dollars et sa 
contribution au secteur élevage est comprise entre 9 et 10 pour cent (Nasidi, 2006).   
 
Traditionnellement une activité des femmes et des enfants, l’aviculture est aujourd’hui 
devenue une activité de tous notamment les grands industriels, à cause de sa production de 
viande et des œufs dont les besoins ne font qu’augmenter chaque jour avec l’accroissement 
démographique et la croissance urbaine. Elle contribue à l’amélioration de l’équilibre 
nutritionnelle des familles, l’amélioration des revenus des petits ménages tout en fournissant 
de l’emploi grâce aux réseaux de collecte et de commercialisation qui se sont tissés tout 
autour des centres de consommation ainsi que les « business » qui se développent dans le 
cadre des productions intensives. 
 
L’apparition de la grippe aviaire dans le pays, depuis janvier 2006, et qui s’est étendue sur 13 
états en mai 2006 en plus du territoire de la Capitale fédérale, est devenue une grande 
préoccupation qui pèse encore sur la vie socio-économique. Tandis que les divers efforts 
déployés depuis la manifestation de la maladie se sont concentrés sur des questions zoo 
sanitaires et de la santé humaine, les impacts sociaux et économiques et leur rémanence dans 
le temps ont été très peu considérés.  
 
C’est dans la perspective de combler ces lacunes que cette étude est envisagée. Elle est le fruit 
d’une bonne collaboration entre plusieurs institutions de la région notamment la CEDEAO, le 
CILSS, FEWS NET/USAID grâce à un financement de l’USAID1. Elle tentera de situer 

                                                 
1 : Cette etude a été conduite par MM. Keffing SISSOKO et Bernadin Zoungrana du CILSS et Laouali 
IBRAHIM de FEWS NET Régional/Sahel. Ils ont été appuyés sur le terrain par MM. Traoré Salifou et Aubin 
SAWADAGO de la CEDEAO et les cadres du Ministère Fédéral de l’Agriculture et du Développement Rural du 
Nigeria. Les cartes contenues dans ce rapport ont été  réalisées par le Scientifique Régional de FEWS NET pour 
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l’économie avicole dans l’économie nationale, son rôle traditionnel dans le développement et 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin d’analyser à tous les niveaux les impacts qu’a eu 
ou qu’aura la grippe aviaire au Nigeria et dans la région. 
 
1.2   Objectifs de l’Étude 
 
Il s’agit spécifiquement de : 
 

• Analyser  les différentes composantes du secteur avicole (production, 
commercialisation et consommation) et  son importance  dans l’économie nationale du 
Nigeria. 

 
• Evaluer l’impact de la grippe aviaire sur  la production, la consommation (panier de la 

ménagère) et la situation socio-économique (revenus, emplois, etc..) des différents 
acteurs de la filière avicole ;  

• Evaluer qualitativement l’impact de la grippe aviaire sur l’économie nationale  du 
Nigeria  

 
• Elaborer des recommandations en vue de proposer  des  actions en termes de 

projets/programmes opérationnels permettant de juguler les effets néfastes de la grippe 
aviaire sur la situation socio-économique (revenus, emplois, sécurité 
alimentaire/nutrition) des populations notamment celles impliquées dans la filière 
avicole dans les Pays de l’Afrique de l’ouest. 

 
1.3.  Organisation du travail sur le terrain 
 
Les investigations ont eu lieu sur le terrain du 3 au 18 août 2006 et elles se sont déroulées 
uniquement dans les Etats du Nord nomment Sokoto, Kaduna, Niger, Plateau, Kano et le 
territoire de la capitale Abuja. 
   
1.3.1. Contexte spécifique de l’étude de cas au Nigeria : 
 
Le Nigeria est un vaste pays très peuplé avec une structure administrative avec plusieurs 
centres de décisions difficiles à aborder ensembles et dans un temps limité : 
 

• C’est l’un des plus grands pays de l’Afrique de l’Ouest  avec  36 Etats sous un  régime 
administratif et politique basé sur le système  fédéral ce qui suppose plusieurs centres 
de décisions autonomes qu’il faut tous contacter ;  

 
• Le temps prévu pour l’étude a été très limitant par rapport à la grande zone d’étude 

que constitue le Nord Nigeria, 
 

• Des contraintes d’ordre organisationnel et  institutionnel sont aussi à relever à cause 
du temps insuffisant pour la préparation et l’organisation de l’étude sur le terrain ; 

 

                                                                                                                                                         
le Sahel. La traduction anglaise a été assurée par Monsieur Diasso du Centre Régional AGRHYMET. La même 
étude a été conduite en même temps au Niger par le PAM et le CILSS. 



 8

• Le faible développement des structures publiques d’information et de collecte de 
données et l’insuffisance des sources de données secondaires sur le secteur avicole 
sont d’autres niveaux de difficultés rencontrées; 

 
• La dimension sociale et politique de la question de l’épidémie de la grippe aviaire 

devait être manipulée avec précaution afin d’arriver à une information fiable ;   
 
• Toutefois il faut relever qu’il y a toujours en pays haoussa, une bonne organisation des 

acteurs sur les marchés et ceux de la filière avicole ne font pas exception. Leurs 
structures organisationnelles ont été utilisées comme informateurs clé dans le cadre de 
cette étude. 

 
Ce contexte a amené la mission à définir dès le début, un certain nombre d’orientations 
notamment :    
 
- établir des critères objectifs pour le choix des lieux et des personnes clés à visiter ;  
 
- s’assurer de la présence et de la bonne collaboration des acteurs rencontrés ; 
 
- trouver les bonnes données dans un pays où l’essentiel de l’économie est privée, dominée 
par l’informel très méfiant et où les structures étatiques de collectes de données sont peu 
développées et/ou ont un faible taux de couverture ;  
 
- définir un plan structuré de travail qui permettrait d’optimiser le temps disponible et avoir le 
maximum d’information possible pouvant renseigner sur la situation. 
 
1.3.2 Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée par l’Équipe, vise non seulement la meilleure approche pour juguler 
les difficultés précitées mais aussi pour atteindre rapidement les objectifs poursuivis.  Ainsi la 
méthodologie retenue est basée sur trois aspects :  
 

i. la recherche documentaire  notamment une exploitation approfondie de documents 
essentiels à savoir le « Nigerian livestock ressources inventory and management » 
publié en 1992 et l’étude sur le « Socio-Economic Impact of Avian Influenza in 
Nigeria » publiée en juillet 2006 et conduite par Dr. Maïna Directeur du Federal 
Department of Livestock & Pest Control Services 

 
ii. les investigations sur le terrain ; 

 
iii. la rencontre de personnes-ressources  et d’informateurs clés au niveau des 

structures publiques et privées, au niveau des autorités fédérales et locale et au 
niveau des associations professionnelles.  

 
Les investigations sur le terrain ont été effectuées sous forme d’entretiens en focus-group et 
interviews semi structurés notamment dans les villages et au  niveau  des marchés. Ces 
derniers constituent une place importante incontournable car ils présentent l’avantage de 
rassembler au même endroit et autour du même sujet, les producteurs, les vendeurs et les 
consommateurs et même les autres acteurs vivant de la filière et ceux des produits substituts. 
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1.3.3 Les zones et sites visités 
 
Les sites visités et enquêtés et les personnes ressources et informateurs-clés  rencontrées sont 
présentés au tableau n°1.  
Tableau n°1 : Sites et acteurs visités par la mission. 
 
Sites/Eta
ts 

Types d’acteurs rencontrés  Instruments/ 
Outils utilisé 

Observations 

  Illela Groupe de commerçants de volaille Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants de volaille  
rencontrés en annexe 

Groupe de commerçants de volaille 
au marché central 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants de volaille 
rencontrés en annexe 

Groupe de commerçants de 
poisson au marché central  

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants de poisson  
rencontrés en annexe 

Groupe de commerçants de viande 
au marché central 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants de viande 
rencontrés en annexe 

Vendeur d’œufs Interview semi 
structuré 

Voir annexes 
 

Ferme avicole moderne Interview semi 
structuré 

Voir annexes 
 

Groupe de chefs de ménages du 
village de Roumdji Kadji 

Entretien en 
focus-group  

Liste des chefs de ménages  rencontrés en 
annexe 

  Sokoto 

Chef de ménage du village Interview semi 
structuré 

Voir annexe 

Commerçants de volaille 
au «model market» 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants de poisson  
rencontrés en annexe 

Commerçants de volaille 
à «Utako  market » 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants rencontrés en 
annexe 

Coordonnateur Projet PCU / 
Ministère de l’agriculture et du 
développement rural 

Séance de travail Documents statistiques  

Coordonnateur Projet FSP Séance de travail Documents et infos sur la filière avicole au 
Nigéria 

Directeur Fédéral  de l’élevage et 
des services veterinaires (Dr 
Junaidu Maina) 

Séance de travail Documents et infos sur la filière avicole au 
Nigéria 

CEDEAO/Secrétaire Exécutif 
Adjoint (Dr Afolabi) 

Séance de travail Aspects organisationnels et institutionnels 

Abuja  
FCT 

CEDEAO/Division agriculture (Dr 
Salif Traoré, et Dr Aubin  Traoré) 

Séance de travail -Aspects organisationnels et institutionnels 
- Debriefing de la mission 

Mina Commerçants de volaille au 
« central market » 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants rencontrés en 
annexe 

Commerçants de volaille au 
« central market » 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants de volaille 
rencontrés en annexe 

Jos 

Eleveurs de volaille du village de 
Tahos 

Entretien en 
focus-group  

Liste des éleveurs de volaille rencontrés 
en annexe 

Equipe du Projet PCU 
Etat de Kaduna 

Séance de travail Liste des personnes rencontrées en annexe 

Secrétaire Général  et Directeur de 
l’Elevage du Ministère de 
l’Agriculture et du développement 
rural de l’Etat de Kaduna 

Séance de travail Situation générale sur l’infection et les 
impacts constatés dans l’Etat de Kaduna. 

Kaduna 

Directeur de l’élevage et des 
services vétérinaires de l’état de 

Séance de travail Informations sur la situation de la grippe 
aviaire dans l’Etat de Kaduna, les circuits 
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Kaduna commerciaux pour la volaille et les œufs,. 
- Documents sur l’aviculture au Nigeria  

Commerçants de volaille Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants rencontrés en 
annexe 

Kano Commerçants de volaille au 
« central market » 
 

Entretien en 
focus-group  

Liste des commerçants rencontrés en 
annexe 

 
Les grandes fermes et les producteurs d’aliments de bétail n’ont pas pu être visités fautes de 
temps et de contacts nécessaires. 
 
1.3.4 limites 
 
Le nombre d’acteurs rencontrés est globalement faible (cf liste en annexe) pour un vaste pays 
très peuplé comme le Nigeria. Cinq Etats seulement ont été visités sur 36 ce qui limite encore 
la portée des résultats obtenus quant à la possibilité de leur inférence sur les autres régions du 
pays. Toutefois, les Etats visités contribuent pour 35% dans la production nationale de viande 
de volaille, ce qui n’est pas négligeable. 
 
Compte tenu de la concentration de l’étude dans le nord du pays et compte tenu de certaines 
dispositions religieuses, les femmes n’ont pas pu être individuellement touchées et certains 
ménages ont été difficiles d’accès.  
 
Toutefois, une partie de ces difficultés a pu être contournée à travers des interviews conduites 
sur les marchés. Par ailleurs, dans le souci de corroborer les informations qualitatives et 
quantitatives collecter sur le terrain, la mission a eu à faire recours aux quelques informations 
statistiques disponibles dans le pays. Il convient de préciser à ce niveau, qu’en ce qui concerne 
les statistiques de l’élevage au Nigeria, le dernier recensement a eu lieu en 1991. Les mises à 
jour obtenues présentent beaucoup d’erreurs si bien que la mission fut obligée de reprendre 
plusieurs calculs. 
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DEUXIEME  PARTIE : 
L’ELEVAGE ET LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

AU NIGERIA 
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2.1. Généralités 
 
De trois Etats fédérés en 1955, le Nigeria est passé à quatre en 1963 puis douze en 1967. 
Depuis 1997 et jusqu’aujourd’hui, le pays compte trente et six Etats et un territoire fédéral 
abritant la capitale fédérale Abuja. 
 
Sa population estimée à 134 millions d’habitants en 2003, atteint 144 millions en 2006 sur la 
base de son taux de croissance qui est de 2.38%.  Avec une telle population, le Nigeria est 
ainsi le pays le plus peuplé en Afrique avec 14.5% de toute la population africaine, 35% de la 
population subsaharienne et 210% de la population du deuxième pays subsaharien le plus 
peuplé qu’est la République Démocratique du Congo (RDC). Cette situation montre d’emblée 
toute l’importance de ce géant dans l’économie, la demande et l’équilibre alimentaire en 
Afrique de l’Ouest en générale et comparativement à ses voisins dont les niveaux de 
population ne représentent que  6 à 13% de la population totale de la sous-région selon les 
pays.  
 
Encadré 1 : Quelques données essentielles sur le Nigeria 

 
Superficie :                       923 678 km2 
 
Nombre Etats fédérés :   36 
 
Capitale :                         Abuja 
 
Population : 144 millions en 2006 
 
Population active : 42% 

Population active par secteur : 
• Agriculture : 70% 
• Industrie : 10% 
• Services : 20% 

 
Population urbaine : 48% 
 
Villes de plus de 100 000 habitants : 24 
 
PIB : 125.7 milliards de dollars en 2004 
 
Taux croissance PIB : 6.2% en 2004 
 
Contribution des différents secteurs dans le 
PIB : 

• Agriculture : 36.3% 
• Industrie : 30.5% 
• Services : 33.2% 

 
Produits d’exportation : Pétrole, Cacao, 
caoutchouc, bois etc 
 
Population sous seuil de pauvreté : 60% en 2000.
 
Monnaie : Naira, très fluctuante. 1 Naira = 4 francs 
CFA et 0.008 $US. 

 
Les principales exportations sont le pétrole, le cacao, le caoutchouc, le bois etc. Malgré les 
importantes réserves pétrolières dont dispose le pays et le niveau actuel de production (1er 
producteur africain de pétrole), le secteur agricole joue encore un rôle très important dans le 
développement socio-économique du Nigeria. Il bénéficie de plusieurs  programmes et 
politiques gouvernementales de développement qui, couplées avec les bonnes conditions 
climatiques dont bénéficie le pays, font de lui, aujourd’hui, un secteur en pleine expansion. 
Ainsi, tout en assurant l'emploi pour plus d'un tiers de la main-d'oeuvre, le secteur agricole 
contribue pour 30% environ au PIB et représente 80% des exportations des produits non 
pétroliers. 
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2.2.  L’ELEVAGE DANS L’ECONOMIE NIGERIANNE 
 
L’élevage occupe une part importante de la production agricole. Malgré cette importance, les 
données sur le secteur font cruellement défaut et le dernier recensement date de 1991.  
 
Sur la base des paramètres zootechniques de chaque espèce animale, fournis à la mission par 
le ministère de l’agriculture et de l’élevage, les estimations de 1991 ont pu être  projetées en 
2006 et présentées au tableau 2. 
 
Tableau 2: Effectifs des principales espèces du cheptel et de la volaille au Nigeria 
 
Effectifs/année Bovins Ovins Caprins Porcins Volaille 
Recensement 
RIM 19912  

 
13 886 000 22 093 000 34 454 000

 
3 406 000 104 291 000

Projections 
20063 

 
16 282 000 32 288 000 51 147 000

 
6 380 000 227 654 000

 
Entre 2000 et 2004, l’élevage a représenté environ 10% du PIB agricole et sa contribution au 
PIB national est située entre 2.5 et 3.4%  sur la même période. Bien que  les informations sur 
la taille relative à l’aviculture au Nigeria et sa contribution dans le sous-secteur élevage ne 
soient pas facilement disponibles, Maïna et al. l’estiment entre 10 et 12% de toute la valeur du 
PIB du sous secteur élevage. Sur cette hypothèse, il a  estimé la contribution de la volaille au 
PIB entre 29 et 30 milliards de Naira en 2004 et 2005.  
 
2.2. La production de viande 
 
Une production nationale très déficitaire et dominée par l’aviculture 
 
Sur la base des paramètres zootechniques utilisés par le ministère, la production de viande 
estimée atteint  les 960,000 MT par an ce qui est insuffisant pour couvrir les besoins du pays à 
cause de son importante population.  La répartition de cette production  par espèce se présente 
comme suit :  
 
Tableau 3 : Part des différentes espèces dans la production globale de viande 
 

Part dans la production de viande Espèces 
Quantité produite en tonnes métriques % 

Bovins 244 200 25 
Ovins 121 100 13 
Caprins 191 800 20 
Volaille 341 500 36 
Porcins 61 400 6 
Total 960 000 100 
 

                                                 
2 Source: RIM 1991: Resources Inventory and Management limited, 1992.   
3 Source: Calculs effectués par la mission sur la base des paramètres fournis par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage du Nigeria. Taux nets annuels de croissance : 1% pour les bovins ; 2.4% pour les ovins ; 2.5% pour 
les caprins ; 4% pour les porcins et 5% pour la volaille. 
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L’aviculture est la première forme de production de viande dans le pays. Elle représente 36% 
environ de la production fournie par les différents élevages. Elle couvre 19% des besoins 
nationaux, toutes les viandes confondues. Pour satisfaire ces besoins qui sont évalués à 
1 240 000 MT actuellement4, le Nigeria importe chaque année du bétail ( au moins 350 000 
têtes de bovins et 780 000 têtes de petits ruminants (caprins et ovins)5. Il importe aussi de la 
volaille des pays limitrophes notamment du Niger. Malheureusement, aucune statistique n’est 
disponible ce qui ne permet pas une bonne appréciation du niveau exact de cette transaction. 
 
2.4. Le panier alimentaire au Nigeria 
 
Un régime très pauvre en protéines animales 
  
Le régime alimentaire au Nigeria est essentiellement à base de céréales et de tubercules qui 
fournissent respectivement 46 et 20% des calories consommées et 54 et 9% des protéines soit 
au total 66% des besoins caloriques et 61% des besoins protéiniques. Ceci dénote de 
l’importance stratégique de ces deux groupes de produits dans la sécurité alimentaire du pays. 
Ils sont complétés par les oléagineux et les huiles végétales sur le plan énergétique et les 
légumineuses sur le plan protéinique. La consommation des viandes, du poisson, des légumes, 
des fruits et autres boissons constitue le troisième groupe en importance.  
 
Tableau 4: Panier alimentaire et apports nutritionnels moyens au Nigeria sur la période 
1994-2003 
 

Source: Estimations sur la base de données FAOSTAT 1994-2003 
 
La consommation des viandes et par conséquent des protéines animales est très faible dans le 
pays avec de fortes disparités entre les villes et les zones rurales et entre les différents groupes 
sociaux notamment les femmes et les enfants qui sont les plus défavorisés. Les apports 
journaliers de protéines animales ne sont que de 7.3 g par personne tout produits confondus 

                                                 
4 Besoins arrondis estimés à partir des bilans alimentaires de la FAO 1994-2003, sur la base d’une consommation 
apparente de 8.6 kg de viande par personne et par an et pour une population d’environ 144 millions en 2006. 
5 Source: FAOSTAT. 

Produits Consommation par 
et par habitant  

(kg) 

Part dans les 
apports 

caloriques 
totaux 

Part dans les 
apports 

protéiniques 
totaux 

Céréales 148.9 46% 54% 
Tubercules 223.6 20% 9% 
Sucre et plantes à 
sucre 9.3 3% 0% 
Légumineuses 9.6 3% 10% 
Noix 2 1% 1% 
Huiles et oléagineux 33.6 16% 8% 
Légumes 59.6 2% 4% 
Fruits 69.9 3% 2% 
Viandes 8.6 1% 5% 
Graisses animales 1.2 0% 1% 
Lait 6.4 0% 1% 
Oeufs 3.2 0.4% 1% 
Poisson et fruits de 
mer 7.5 1% 4% 
Boisson et stimulants 72.6 3% 2% 
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(viandes, lait, poisson, œufs) en moyenne sur la période 1994-2003. C’est une amélioration 
par rapport aux années 1980 où il a été rapporté en son temps un apport moyen de 5.9 g par 
personne et par jour mais c’est encore très loin des normes recommandées qui prévoient un 
apport moyen en protéines animales de 35 g /pers./jour. Il doit y avoir de ce fait, une 
malnutrition en protéines animales dans le pays, qui, certainement, doit se présenter avec plus 
d’acuité chez les enfants en bas âge et les femmes enceintes et de manière assez significative 
parmi les ménages ruraux pauvres. 
 
Ce régime justifie encore les importations et les programmes de développement agricoles du 
Nigeria notamment ceux visant l’intensification des productions animales à cycle court 
comme la volaille.  
 
L'importation des produits animaux est jusqu’à présent le moyen le plus rapide pour 
compléter l'approvisionnement national. Toutefois, en juillet 2002, le gouvernement fédéral a 
interdit l'importation des produits de volaille afin de favoriser une croissance accélérée de la 
production nationale. En dépit de l'interdiction, des poulets congelés illégalement importés 
étaient encore trouvés sur le marché, bien que le volume de telles importations illégales ait 
diminué en raison de la surveillance et des saisies régulières menées par les autorités.  
 
En ce qui concerne la production des œufs, le pays a atteint un niveau de production lui 
permettant d’exporter vers ses voisins comme le Bénin, le Niger et le Tchad. La 
consommation nationale s’est beaucoup améliorée avec en moyenne 3.2 kg /pers./an, 
nettement au dessus de la moyenne régionale correspondant à 2.2 kg/pers./an. Elle occupe le 
3ème rang en Afrique de l’Ouest après le Cap Vert (4.1 kg/pers./an) et le Sénégal (2.7 
kg/pers./an). 
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3.1. Les espèces de volaille élevée et les effectifs 
 
Avec sa forte densité de population, pour améliorer son taux de consommation en protéines 
animales, le Nigeria n’a d’autres choix que d’augmenter la productivité des élevages à 
cycle court comme la volaille. 
 
L’aviculture est une activité en pleine expansion au Nigeria. Son développement a démarré de 
longue date avec l’introduction des poulets de chair dans le Sud-ouest du pays. Le succès 
obtenu a poussé le gouvernement à supporter conséquemment l’initiative si bien 
qu’aujourd’hui, l’aviculture est la première branche agricole où les investissements ont été les 
plus importants de ces dix dernières années. 
 
Les espèces de volaille élevées au Nigeria sont les poulets, les pigeons, les canards, les 
pintades, et les dindes. Les effectifs élevés sont très importants (227 654 000 têtes en 2006) 
avec une large domination des poulet suivi des pigeons et des canards comme le montre la 
figure 1a.  
 
Figure 1a : Structure des effectifs de 
volaille élevés au Nigeria 

Figure 1b. : Importance des principales 
sources de production de viande au 
Nigeria. 
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Le poulet est la première forme d’aviculture au Nigeria. Il représente 69% des effectifs 
élevés. 
 
Malgré tout, le volume de production ne couvre pas les besoins nationaux. Le déficit 
domestique d'approvisionnement par rapport à la demande potentielle des produits de volaille 
est estimé à 25.000 tonnes métriques par an pour la viande notamment le poulet dont la 
demande est en nette augmentation ces dernières années. Cette évolution est favorisée par la 
croissance de la consommation hors ménages au niveau des restaurants et des fast food qui se 
développent notamment dans les principales villes. 
 
3.2. Les systèmes de production avicole 
 
Une production en voie de modernisation mais largement dominée par la production rurale 
familiale. 
 
La volaille est une composante essentielle de la vie économique de la plus part des ménages 
au Nigeria. Adegbola,  en 1990, a indiqué que 88% des ménages ruraux pratiquent l’aviculture 
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avec une  moyenne de 18 poulets par ménage rural contre 15 poulets par ménage urbain. Il a 
aussi indiqué que les femmes constituent la majorité des ruraux élevant la volaille.  Au 
Nigeria, l’étude menée par la Direction Fédérale de l’élevage et conduite par Dr Maïna, a 
confirmé cette tendance avec  80 à 95% de ménages ruraux pratiquant l’activité. En milieu 
urbain, le pourcentage exact de ménages opérant dans le secteur n’est pas bien connu mais ce 
qui est sûr, même dans ce milieu aussi, l’aviculture est entrain de devenir une activité 
économique importante pour beaucoup de ménages. 
 
Selon Maïna (2006), il existe quatre systèmes de production de volaille au Nigeria, définis 
selon des critères tels que le nombre d’oiseaux détenus, les espèces élevées ensemble, le 
niveau de suivi zoo sanitaire et le circuit de vente des produits. Le tableau 5 présente les 
caractéristiques des types d’élevage pratiqués.      
 
Tableau 5 : Typologie des systèmes de production avicole au Nigeria 
 
 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 
Système Villageois/traditionnel, 

extensif et libre 
Arrière-cour 

(intensif) 
Semi 

commercial 
Commercial 

 
Taille de la 

bande 

 
5-49 oiseaux 

 
50-999 

 
1000-4999 

 
5000 à 

plusieurs 
centaines de 

milliers 
 

Espèces 
d’oiseaux 

dominantes 
élevées 

 
locales 

Locales et 
poulet de race 

mais 
principalement 
poulet de race 

 
Poulet de race 

 
Poulet de race 

 
Nombre 

d’espèces 

 
Plusieurs mélangées 

Une espèce 
principalement 

mais parfois 
mélangée 

 
Une seule 

espèce 

 
Une seule 

espèce 

Suivi zoo 
sanitaire 

Aucun à rare rare Fréquent a 
régulier 

Régulier 

 
 

Stratégie de 
vente 

 
Volaille et produits 

consommés localement 

Les oiseaux  
sont 

habituellement 
vendus vivants 
sur le marché à 

volaille 

 
 

Généralement 
commerciale 

 
 
 

Commerciale 

Source : Adapté de Maïna basé sur les modifications d'Ogundipe (1990) et de FAO (2004)   
 
 La majorité de la volaille nigériane est élevée à travers le système 1, c'est-à-dire le 
système extensif traditionnel villageois. Les effectifs élevés par ménage sont généralement 
faibles (5 à 49 oiseaux) et sont habituellement constitués d’espèces locales. Il y a toutefois de 
grandes variations à travers le pays. Par exemple, dans les zones visitées par la mission, les 
situations suivantes peuvent être notées :  

 
• Dans l’Etat de Sokoto : les conditions de l’aviculture sont plus rudes, avec beaucoup 

de maladies; le nombre de volaille par ménage est très variable: 5 volailles en 
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moyenne par famille actuellement dans le village de Roumdji Kadji contre 20 en 
moyenne pendant les bonnes années; 15% des ménages du village sont actuellement 
sans volaille à cause essentiellement de la maladie de Newcastle.   

 
• Dans l’Etat du Plateau, à Jos,  par contre les conditions sont plus favorables. Presque 

tous les ménages possèdent la volaille: 30 sujets en moyenne dans le village de Tahos. 
 

Toutes les couches sociodémographiques (hommes, femmes, jeunes) peuvent être 
propriétaires de la volaille au sein des ménages. Toutefois,  le chef de ménage peut recourir  à 
la volaille appartenant aux autres membres de son ménage, en cas de besoin. 
 
Dans ce système traditionnel villageois, les poulets sont généralement gardés libres dans la 
cours. Parfois, des abris séparés sont construits à partir des matériaux locaux et dans certains 
cas, les poulets partagent la même demeure que leurs propriétaires. Plusieurs espèces de 
volailles sont élevées ensemble : poulets, pintades, dindes, canards etc. Ils subsistent tous, 
grâce à des graines tombées en vrac, des herbes, des vers de terre, des insectes etc. Leurs 
propriétaires leur distribuent de temps en temps quelques poignées de grains de céréales. 
Selon le Ministère de l’Elevage, ce système est généralement peu productif et la volaille 
(notamment les jeunes poussins) est exposée aux prédateurs (serpents, faucons, chats etc). 
Dans de telles conditions, les poules pondent 10 à 12 oeufs par couvée qui peut se répéter 3 à 
4 fois par an soit une production annuelle totale de 45 à 60 oeufs.  
 
Dans les villages, les oeufs de poule sont habituellement gardés pour la reproduction tandis 
que des oeufs des pintades sont vendus ou autoconsommés. Le premier objectif de l’aviculteur 
dans ce système, est la satisfaction de ses propres besoins en viande et l’assurance d’une 
source de revenu facilement mobilisable en cas de nécessité. 
 
Malgré sa faible productivité, le système 1 assure plus  de 90% de la production avicole du 
Nigeria. L’exploitation est régie par des tactiques visant à minimiser les pertes. Par exemple, 
au Nord et en milieu rural, de la récolte (octobre) à janvier les ventes sont plus faibles à cause 
de l’existence de plusieurs sources monétaires disponibles. Les paysans consomment eux 
mêmes leur volaille. Mais de janvier à mai, les ventes augmentent pour éviter la période 
chaude où les mortalités deviennent importantes et aussi pour acheter les engrais et autres 
biens alimentaires. 
 
 
Le système 2 est une étape améliorée visant la commercialisation et un début d’intensification 
de la production. Les effectifs élevés varient de 50 à 999 oiseaux. Ce système élève 
habituellement des espèces améliorées de poulets bien que parfois, quelques poulets locaux ou 
d'autres espèces de volaille sont gardées ensemble.  
 
Le système 3 est considéré comme semi commercial. L'objectif principal de ce type d’élevage 
est généralement la production d'oeufs. Il concerne des effectifs atteignant 1000 à 4999 
oiseaux. Ce type d’élevage est habituellement plus onéreux. Le suivi zoo sanitaire est assez 
strict contrairement au système 1 et 2. Beaucoup de fonctionnaires retraités embrassent cette 
activité.     
 
La volaille commerciale qui appartient au système 4 nécessite un capital assez élevé. C’est 
un type d’élevage qui fait appel à une technologie moderne tant au niveau des systèmes 
d’abris de la volaille qu’au niveau des équipements qui peuvent être simples ou sophistiqués, 
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et souvent entièrement automatisés. De tels systèmes de pointe incluent souvent l'arrosage, 
l'alimentation et les systèmes de collecte des oeufs. Cette aviculture moderne est très 
développée autour des grandes villes notamment au Sud. Elle approvisionne les centres 
urbains en poulet de chair, en poulets réformés et en œufs. Les fermes du sud du pays 
ravitaillent aussi les régions du Nord Nigeria et même le Niger, le Tchad, le Cameroun et le 
Bénin en œufs et poussins d’un jour.       
 
Les systèmes 2, 3 et 4 se retrouvent au niveau des zones urbaines et péri urbaines. Ils ne 
représentent que 10% environ des effectifs de la volaille élevée au Nigeria. 
 
Figure 2 : Importances des effectifs dans les systèmes villageois et urbain 
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Source : RIM 
 
3.3. Rôle de l’aviculture au Nigeria 
 
Le billet de banque, le chéquier, la petite caisse, l’assurance maladie et sécurité alimentaire 
etc du monde rural. 
 
 
L’importance de l’aviculture a de longue date été perçue par le Sultan de Sokoto qui a 
recommandé, en son temps, à la population de s’adonner activement à l’élevage de la volaille 
et des caprins à cause de leur forte productivité. Aujourd’hui encore, l’aviculture joue 
plusieurs rôles importants, variables d’une région à une autre, d’un ménage à un autre et selon 
le type d’élevage entrepris, le niveau de pauvreté, l’opérateur (femme, homme ou jeunes) et 
les difficultés en présence. Globalement la volaille est la première forme de capitale et peut 
même être considérée  comme une monnaie. 
 
Activité de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les villages et 
activité économique dans les centres urbains.  
 
Selon le ministère fédéral de l’agriculture et de l’élevage, des efforts importants ont été faits 
par les gouvernements nigérians  pour encourager la production de volaille comme levier 
important de développement et de lutte contre la pauvreté. En effet, 60 à 70% de nigérians 
vivent dans les secteurs ruraux où presque chaque ménage garde entre 5 à 20 poulets sous le 
système de gestion traditionnel. 
 
Le poulet : base de définition du seuil de la pauvreté chez les haoussas 
 
Chez les haoussas, est pauvre, celui qui ne dispose même pas d’un poulet.  La volaille 
joue ainsi un rôle social très important. En plus de tous les rôles qu’elle joue dans le cadre des 
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rites et sacrifices religieux, elle intervient dans le renforcement des tissus sociaux. Ainsi, chez 
les haoussas, chaque année, à une période bien définie, chaque enfant doit recevoir une poule 
des mains des enfants de ses oncles maternels. Par ailleurs, les grands parents élèvent une 
quantité importante de volaille pour assurer une bonne alimentation de leurs petits fils au 
moment de leur circoncision. La femme ayant accouché bénéficie durant la première semaine 
de l’accouchement d’une alimentation à base de la viande de volaille sous de forme de soupe 
assez épicée. 
 
 Sur le plan économique, il n’est pas rare que des parents, particulièrement les mères et les 
grands parents maternels, donnent une poule à leurs enfants et petits enfants pour tenter leur 
chance dans l’élevage ou pour démarrer leur apprentissage dans la gestion. Dans cette 
dynamique, l’élevage de volaille peut rentrer dans le cadre d’une stratégie d’acquisition de 
gros bétail en commençant par les chèvres et les moutons. Avec 7 à 10 poulets vendus on peut 
s’acheter une chèvre ou une brebis, qui peuvent alors être employés dans l’embouche ou pour 
être élevées à leur tour. Les femmes et les jeunes sont majoritaires dans l’application de cette 
stratégie. Ainsi, en appuyant l’aviculture traditionnelle, une part significative des avantages 
économiques ira directement à ces groupes sociaux.  
 
De nos jours encore, le rôle de la volaille dans la stratégie quotidienne de vie et la garantie de 
la sécurité alimentaire est notoire au niveau de toutes les catégories de revenu particulièrement 
au Nord du Nigeria. La volaille est dans ce milieu, le premier article à vendre en cas de petites 
dépenses, puisque son prix moyen est d’environ 2.5 dollars US. Elle présente une grande 
facilité d’écoulement et très souvent, les acquéreurs se présentent avant d’atteindre le marché. 
Aussi, la volaille peut se vendre directement sans intermédiaire alors que pour le gros bétail, 
le processus de vente est plus lent et complexe et nécessite le plus souvent un intermédiaire. 
 
C’est aussi la caisse des minis dépenses du ménage. Grâce la vente de la volaille, le ménage 
peut éviter la vente du gros bétail ou de certains biens importants quand ses besoins ne sont 
pas élevés. Ainsi, quand la volaille est disponible, elle permet d’épargner les autres catégories 
d’animaux car le ménage n’est pas obligé de vendre une chèvre ou un mouton quand il a 
seulement besoin de 2 à 10 dollars US pour soigner ses enfants ou pour tout autre besoin.  
 
Plusieurs autres petites dépenses et autres besoins sont aussi satisfaits à travers la vente de la 
volaille. Sans être exhaustif, on peut citer : 

- le payement des taxes et impôts ; 
- la garantie des achats  réguliers des condiments et autres produits alimentaires 

améliorant la qualité de la ration alimentaire ; 
- la couverture des frais urgents de déplacement et autres imprévus ; 
- la réception des étrangers ; 
- etc. 

 
2.2.2. La commercialisation  
 
Des marchés très actifs et assez structurés comme pour toutes les grandes filières : bétail, 
céréales. 
 
Les acteurs en présence et les effectifs commercialisés au cours des transactions sont 
importants aussi bien sur les marchés ruraux que urbains. 
 
Les marchés ruraux à volaille 
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Ils sont  généralement hebdomadaires et constituent le point de départ du commerce de la 
volaille. Chaque semaine, les producteurs ruraux y amènent 1 à 10 poulets qui sont vendus et 
l’argent est généralement utilisé sur place pour acquérir les biens de première nécessité dont a 
besoins le ménage. L’offre effectuée par les producteurs est assemblée par des dizaines 
d’intermédiaires, généralement jeunes pour constituer une offre suffisante qui est directement 
acheminée sur les marchés urbains. En 1991 le ‘Ressource Inventory Management’ (RIM) a 
répertorié le nombre des marchés ruraux vendant la volaille dans les différentes contrées du 
Nigeria ainsi que les quantités transigées de volaille. Le tableau 5 présente la situation au 
niveau des Etats concernés par l’étude. 
 
Tableau 6 : Situation des marchés ruraux dans quelques Etats du Nord et Centre du 
Nigeria 
 
Etat Sokoto Mina Abuja Kaduna Kano Plateau Katchina Bornou 
Nombre de 
marchés 
ruraux à 
volaille 

 
 

10 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

2 

 
 

10 

 
 

6 

Quantité 
volaille 
vendue par 
semaine 

 
1880 

 
2200 

 
700 

 
200 

 
3300 

 
675 

 
9265 

 
830 

Source : RIM 1991 (marchés à bétail).  
 
Ces marchés sont très développés au Nord et leur nombre est moyen au Centre. 
 
Les marchés urbains à volaille 
 
Ils constituent une place réservée dans les grandes villes. Ils sont journaliers et reçoivent de la 
volaille issue des villages environnants,  des marchés ruraux hebdomadaires et aussi des 
grandes fermes là où elles existent. 
 
Tableau 7: Marchés urbains de quelques grandes villes du Nord et du  Centre du Nigeria 
 
Marché Illéla Sokoto Abuja 

Model 
Market

Abuja 
UTA 

Market

Mina Jos Kaduna 
Warf 
Road 

Market 

Kano 
Abubakar 

Rimi 
Market 

Nombre 
vendeurs 

45 800 400 100 200 500 20 2,000 

 
Effectifs 
vendus 
par jour 

 
 

100 

 
 

10,000 

 
 

7,000 

 
 

275 

 
 

3,000 

 
 

12,500 

 
 

550 

 
 

15,000 

Source : Mission CILSS/FEWS NET, août 2006. 
 
A Jos, il existe beaucoup d’exportateurs qui achètent la volaille sur le marché et dans les 
fermes et les  évacuent sur les marchés urbains de Abuja, Lagos, Port Harcourt et Onistha. 
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Le commerce de la volaille est très florissant. Le marché est bien organisé, avec des 
commerçants de volaille achetant les oiseaux dans les villages ou au niveau des marchés 
hebdomadaires et les acheminant vers les centres urbains.    
 
Les circuits sont organisés de manière à satisfaire convenablement le consommateur. 
Globalement on trouve trois grands circuits d’approvisionnement et de commercialisation de 
la volaille.  
 

1. le circuit du poulet traditionnel qui se maintient sur tous les marchés du Nigeria, du 
Nord au Sud et d’Est en Ouest. Beaucoup de consommateurs apprécient ce type de 
poulet à cause de sa qualité organoleptique. Par ailleurs il est très adapté pour les 
grillades. Le circuit de commercialisation va du village vers les grands marchés 
urbains de volailles en passant par plusieurs stades de regroupement. Chaque 
commerçant grossiste se trouve à la tête d’un groupe de 5 à 20 collecteurs en 
moyenne, auxquels il donne une somme d’argent pour parcourir les différents marchés 
ruraux où ils achètent la volaille auprès des producteurs. Ces poulets sont cédés aux 
grossistes moyennant une commission pouvant varier de 20 à 50 Naira par poulet. Le 
grossiste place à son tour les poulets auprès des commerçants avec un bénéfice net 
moyen d’environ 50 à 100 Naira. Dans ce système, les poulets quittent souvent les 
Etats du Nord comme Sokoto et Katsina et même certains marchés du Niger en voiture 
pour approvisionner les grandes villes du Centre et du Sud comme Abuja, Lagos, 
Kaduna etc. 

2. le circuit du poulet de chair, qui est généralement demandé par certains ménages et 
surtout par les restaurateurs. Il est vendu découpé en petits morceaux ce qui permet 
aux plus pauvres d’y accéder : ce circuit est plus court et il va de la ferme au marché. 
Dans ce cas le vendeur grossiste s’approvisionne directement à la ferme et vient placer 
les poulets auprès des détaillants. Les restaurateurs et les ménages viennent à leur tour 
s’approvisionner auprès de ces derniers.  

3. les œufs quant à eux ont un flux comparable à celui du poulet de chair. Ils vont des 
grandes fermes vers les centres urbains auprès des commerçants grossistes qui les 
cèdent aux détaillants. Dans certains cas, les fermes ont leurs propres points de vente 
où certains grossistes et détaillants viennent s’approvisionner. Le circuit de 
commercialisation continue ainsi jusqu’aux villages et dans le nord du pays. 
L’exportation est aussi régulière et se fait depuis le sud et le centre du Nigeria jusqu’au 
Niger, au Tchad, et au Bénin. 

 
Les différents marchés sont dirigés par une association dont le bureau gère les activités. Le 
«Chairman » de l’association est généralement nommé par le pouvoir coutumier notamment 
le commandeur des croyants, le Sultan de Sokoto. 
  
Il faut cependant remarquer que dans beaucoup de cas, l’emplacement de ces marchés est très 
sale,  exigu et mal entretenu ou souvent difficile d’accès avec l’abattoir au milieu de la 
volaille vivante. 
 
La figure 3 schématise le  circuit global de commercialisation de la volaille au Nigeria 
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Figure 3 : Circuits de commercialisation des produits avicoles au Nigeria 
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Source : Mission CILSS/FEWS NET, août 2006 
 
2.2.3. Place des produits avicoles dans le panier alimentaire  
 
Un aliment des fêtes et des grandes réceptions 
 
 La viande de la volaille est très appréciée particulièrement en période de soudure quand la 
qualité de la viande du gros bétail baisse au moment où la production fourragère est 
insuffisante.  
 
Le niveau de consommation et la place des produits de la volaille dans le panier alimentaire 
des ménages, varient considérablement selon les milieux rural et urbain.  En moyenne, tout 
milieu confondu, les nigérians consomment 1.6 kg par personne et par an de viande de 
volaille soit 19% des 8.6 kilogramme de viande consommées au total par personne et par an.  
 
En milieu rural 
 
En milieu rural, la consommation de volaille est faible et occasionnelle. Elle se fait seulement 
durant les fêtes et en certaines occasions notamment quand l’animal est malade, en cas de 
réception d’un étranger, en cas de fêtes, baptêmes ou au moment de la circoncision des 
enfants et biens d’autres cérémonies socio traditionnelles.  
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Dans les villages, il arrive que plusieurs ménages passent 9 mois ou plus sans consommer de 
la viande de volaille. Les entretiens menés dans les villages ont révélé que, de manière 
générale, 30% seulement des ménages peuvent avoir un repas où la viande fait partie des 
ingrédients 2 à 7 fois par semaine. Même dans ce cas, la quantité de viande consommée a une 
valeur moyenne de 100 Nairas ce qui revient à environ 200g de viande par jour pour une 
famille de 10 personnes en moyenne.  
 
Les autres, 70% des ménages, rentrent dans la classe où la consommation est nulle à 
occasionnelle. Dans leur menu, la viande est remplacée par le tourteau d'arachide, les graines 
d’arachide grillées et le niébé,  le tout assaisonné par le soumbala (à base de graines de néré 
ou d’oseille fermentées), le cube maggi et dans certains cas, les feuilles de  Moringa. 
 
En milieu urbain 
 
Par contre, la situation est différente en milieu urbain où le niveau de consommation des 
produits de la volaille est nettement supérieur à celui observé en milieu rural. On trouve 
plusieurs foyers de consommation de viande de volaille même si la méthode et le niveau 
d’accès varient selon le revenu, le niveau d’instruction et l’activité du chef de ménage. Ainsi  
on distingue trois grandes formes de consommation : 
 

 la consommation au sein des ménages : elle est courante dans les 
ménages où le chef est commerçant ou fonctionnaire. La viande de volaille 
est généralement consommée accompagnée de riz ou des pommes de terres 
frites. Quand aux œufs, ils sont préparés sous forme d’omelette 
accompagnée de frites et de pain ou bouillis; 

 
 la consommation dans les restaurants : elle est généralement individuelle 

et se fait de jour comme de nuit dans différentes catégories de restaurants. 
Elle est l’apanage de toutes les catégories socioprofessionnelles. Dans 
certaines catégories de restaurants (femmes vendeuses de repas), les clients 
achètent la quantité désirée en fonction du niveau de leur bourse. Les 
vendeuses découpent la volaille en plusieurs morceaux (généralement 4) 
pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Chaque morceau est 
vendu 150 et 250 Naira selon la taille. La volaille est ainsi consommée 
accompagnée de riz ou de pomme de terre ou tout autre plat traditionnel à 
base de céréales ou de tubercules ;   

 
 les rôtisseries : cette forme transforme généralement les poulets et les 

pintades qui sont braisés en entier pour être vendus. Cette forme de 
consommation est plus fréquente le soir où les ménages viennent en 
fonction de leur budget acquérir une ou plusieurs volailles, les transporter à 
leur domicile pour les consommer. Dans certains cas la consommation se 
fait sur place notamment par les hommes mais jamais les femmes et les 
enfants pour des raisons culturelles et de revenu. 

 
2.2.4. L’emploi, les revenus, les relations sectorielles et l’économie 
 
L’importance de l’aviculture dans les emplois, les revenus et la promotion des autres secteurs 
de développement n’est plus à démonter au Nigeria. 
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Sur la base des renseignements fournis par le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural, une poule fournit 10 à 12 oeufs par couvée qui peut être répétée 3 à 4 fois par an. En 
considérant un taux de survie de 50% ce sont 20 à 30 poulets qui peuvent être produits par 
poule chaque année avec un minimum de surveillance dans le cadre du système villageois 
extensif de production de la volaille. A un prix moyen de 300 naira, le revenu moyen obtenu 
par poule tourne autour de 6 000 à 9 000 Nairas si des soins sanitaires sont apportés pour 
maîtriser les maladies telles que la Newcastle et éviter qu’elle ne vienne ravager tout 
l’élevage. Les enquêtes menées par la mission dans le village de Tahos, Etat de Jos, 
confirment cette tendance. 
 
En plus de cette possibilité de création de revenu au niveau des producteurs éleveurs, la 
commercialisation de la volaille est aussi un autre niveau de génération de revenu et d’emploi. 
Dès la fin des récoltes, les jeunes ruraux vendent leurs productions agricoles pour se 
constituer un capital qu’ils utilisent pour acheter et vendre de la volaille. Sur chaque volaille 
achetée et vendue, ils se font un bénéfice net d’environ 20 à 50 Naira. Par jour, ils peuvent 
vendre en moyenne 5 à 20 oiseaux ce qui leur fait un revenu journalier de 100 à 1,000 Naira. 
Avec les bénéfices réalisés durant toute la saison sèche, ils achètent des engrais pour 
améliorer leur productivité agricole et reprendre le processus dès les prochaines récoltes. 
 
Enfin l’aviculture est l’un des moteurs du développement de la production de maïs au Nigeria. 
En effet ce pays produit en moyenne 5.4 millions de tonnes de maïs chaque année sur les 9.3 
millions de tonnes produites en Afrique de l’Ouest soit 58%. Une part importante de sa 
production (1.1 million de tonnes soit 20%) est destinée à l’alimentation animale 
essentiellement l’aviculture. La part consommée par les industries n’est que de 136,000 MT 
soit 3%. Ce lien stratégique de l’aviculture avec la filière maïs est en partie à l’origine de 
l’interdiction par les autorités fédérales de toute exportation du maïs brut hors du pays 
notamment en direction du Sahel. 
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4.1. L’infestation au Nigeria 
 
L’annonce officielle de la présence du virus H5N1au Nigeria a été faite par le gouvernement 
fédéral le 8 février 2006. Mais, plutôt, la FAO avait rapporté le premier cas de dans une ferme 
commerciale dans la partie nord du Nigeria. Par ailleurs on pense que la première infestation a 
eu lieu dans les fermes de Kano avant celles de Kaduna où le virus a été officiellement 
détecté.  
 
La plupart des manifestations rapportées de grippe aviaire se sont produites dans les secteurs 
avicoles commerciaux et semi commerciaux des zones urbaines et peri-urbaines des états 
affectés. Il semblerait qu’elle ne se soit pas propagée dans les communautés rurales 
environnantes où l'impact économique et social aurait été plus dévastateur. 
 
Suite à  l’analyse phylogénétique de la structure du virus, et M.F. Ducatez et al., ont détecté 
dans leur publication en date de juillet 2006, que l’introduction du virus H5N1 au Nigeria 
s’est faite  probablement à travers plusieurs sources. Ainsi, en plus d’une plausible infestation 
par le biais des oiseaux migrateurs, il est possible que quelques infestations ont eu lieu à 
travers l’importation illégale de la volaille et cela malgré l’interdiction formelle de toute 
importation de produits avicoles au Nigeria. 
 
La mission CILSS/FEWS NET a eu à visiter 5 Etats dont 4 ont connu l’infestation. La 
contribution de ces Etats dans la production nationale de volaille se situe de 1 à 6%; notons 
cependant que dans certains Etats (Kano) la volaille constitue  la première forme d’apport de 
viande.  
 
Figure 4 : Etats infestés par le virus H5N1 Figure 5 : Part des Etats visités dans la 

production nationale de viande avicole de 
viande et des autres viandes  
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Figure 6 : Répartition des productions de 
viande par espèce et par Etat. 

Figure 7 : Répartition de la production 
avicole selon le milieu de résidence 
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4.3. Les réactions 
 
 Dès l’annonce de la maladie le gouvernement a pris des mesures sanitaires en vu de 
circonscrire sa propagation. Le commerce fut interdit de même que les déplacements de la 
volaille sur tout le territoire. Au niveau des foyers et de leurs alentours, toute la volaille s’y 
trouvant a systématiquement abattue. 
 
Les populations ont évité de toucher à la volaille. Elles ont aussi cessé de consommer la 
volaille et ses produits dérivés. Cette situation a duré 3 à 4 semaines en moyenne d’après les 
acteurs rencontrés selon que le marché se trouve en zone infestée ou non.  
 
Tableau 8 : Durée de la crise selon les marchés 
 
Marché Illela Sokoto Mina Jos Abuja Kaduna 
 
Situation 

Zone 
non 

infestée 

Zone 
non 

infestée 

Zone 
non 

infestée 

Zone 
infestée 

Zone 
infestée 

Zone 
infestée 

Durée 
crise en 
semaines 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Source : mission CILSS/FEWS NET, août 2006 
 
 
4.3. Les pertes 
 
A moins d’une étude plus exhaustive qui s’apparenterait à un recensement, il est très difficile 
aujourd’hui d’estimer les pertes réelles subies suite à l’introduction du virus H5N1 au Nigeria. 
Le caractère informel dans lequel l’activité est conduite dans plusieurs cas ne facilite pas un 
tel exercice. De plus les acteurs eux mêmes ont souvent tendance à surestimer les pertes 
subies. Par contre, dans certains cas, le pays étant très vaste et les réseaux d’information très 
faibles, il est fort possible qu’il existe ça et là dans le pays quelques localités qui ont été 
frappées par le virus mais dont les pertes subies n’ont jamais été considérées. Enfin, la 
considération religieuse que certains acteurs notamment les producteurs traditionnels donnent 
à l’infestation est un autre facteur limitant de l’estimation des pertes. En effet ils considèrent 
la survenue d’une telle catastrophe comme un acte divin et se refusent totalement à le 
commenter ou à le décrire. 
 

4.3.1. Les mortalités 
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Selon Maïna, 2006, et comme indiqué dans au tableau 9, le nombre d’oiseaux  perdus est 
officiellement estimé à la mi juin 2006  à 882.453 têtes. Ce nombre est sous estimé et il ne 
représente que les effectifs des fermes modernes connues. Aucune statistique n’est établie en 
ce qui concerne la volaille morte et détenue par les petits exploitants qui gravitent autour des 
grandes fermes et qui ont été en même temps affectés. Ces derniers détiennent certes de petits 
nombres de volaille comparativement aux grandes mais leur nombre est nettement plus 
important si bien qu’en somme les effectifs concernés dans ce cas s’avèrent beaucoup plus 
élevés. Par ailleurs ce qui s’est passé dans les villages est totalement inconnu et le fait que la 
volaille est bien brassé dans les marchés sans distinction, la contamination a été possible un 
peu partout dans le pays.  Suite à l’enquête menée par le département fédérale des ressources 
animales, il est ressortit que le pourcentage des pertes dans les fermes affectées est de 94.14% 
et de 45% dans les fermes non affectées.  

Tableau 9: Statistiques sur les fermes infectées au Nigeria en juin 2006 
    

Region Etat 

Effectif 
de volaille 
concerné  

Nombre 
d’oiseaux 
morts 

Nombre 
d’oiseaux 
abattus 

Compensation 
(Naira) 

SE Anambra 500 500 0 0 
NE Bauchi 158 421 65 685 92 736 23 419 500 
NC Benue N/A N/A N/A N/A 
NW Kaduna 126 236 82 598 43 638 14 469 750 
NW Kano 353 466 143 778 209 688 56 577 310 
NW Katsina 4 701 4 071 1 017 750 
SW Lagos 18 050 14 353 3 697 942 250 
NC Nasarawa 14 264 1 760 12 504 3 900 566 
NC Niger 1 665 1 484 181 45 250 
SW Ogun 125 000 39 793 85 207 21 304 750 
NC Plateau 73 504 13 007 60 497 15 700 250 
SS Rivers 6 420 148 6 272 N/A 
FCT FCT 226 20 206 51 500 
Total  882 453 363 126 518 697 137 428 876 

Source: Federal Livestock Department and Field Survey, 2006  
 
 
Ces chiffres, rapportés aux effectifs de la volaille estimés dans les différents Etats, ne 
représentent que seulement 1% à Kaduna et 2% à Kano de mortalité. Ceci dénote d’une 
probable sous estimation de la mortalité si on se réfère au caractère hautement pathogène du 
virus.  
 
D’autres estimations ont été faites par d’autres acteurs notamment l’association des 
propriétaires de la volaille. Selon cette dernière les pertes subies se chiffrent à : 
 

 3 millions de poussins d’un jour par semaine de crise soit 60% de la production de la 
période ; 

 
 168 millions d’oeufs ou 80% de la production de la période ; 

 
 4 millions de tonnes de viande soit 80% de la production ce qui parait improbable car 

toute la production avicole du Nigeria est estimée à 341,500 MT sur la base des 
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paramètres zootechniques fournit par le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural. 

 
4.3.2. Les pertes en valeur 

 
Beaucoup d’informations sont données à ce niveau également. Toutefois, à partir des 
estimations fournies par le Fédéral Department of Livestock and Pest Control et les 
informations collectées sur le terrain, la mission a tenté d’évaluer l’ampleur de ces pertes. Les 
chiffres donnés sont généralement indicatifs. Ils permettent juste d’avoir une idée des niveaux 
touchés et ce que peuvent être les pertes encourues qui décomposent comme suit : 
 
- Pertes encourues par les producteurs: 
 
Il s’agit des pertes subies suite à la mort de la volaille ou suite à sa destruction dans les 
exploitations affectées, les pertes subies suite à la mévente, l’accroissement des coûts de 
production et la chute des prix sur les marchés. Autant les effectifs décimés sont sous estimés, 
autant aussi ces pertes en valeur sont également sous estimées et difficile à chiffrer. D’après le 
Ministère Fédéral de l’Agriculture et du Développement Rural, à un prix moyen d’environ 
700 naira par oiseau, les pertes se chiffrent à environ 617.4 millions de nairas (ou 4.82 
millions de dollars) ce qui représente juste la valeur à la ferme des oiseaux. En prenant en 
compte le coût de reconstitution des fermes détruites, les pertes s’élèveraient à 11,7 millions 
de dollars.  
 
Par ailleurs, les producteurs ont dû faire face à des coûts d’entretien de leur volaille qui aurait 
dû être vendue mais qui ne l’a pas été à cause de l’épidémie. En effet, pendant la crise, 
plusieurs fermes ont arrêté leurs activités et celles qui ne les ont pas arrêtées, ont survécu en 
subissant des coûts supplémentaires élevés d’entretien de leur volaille qu’ils ne peuvent plus 
écouler. Certains fermiers ont même dû réduire les effectifs parce qu'ils n'ont eu aucun moyen 
d'alimenter et/ou de prendre soin de leur volaille.  
 
Toutefois, certains producteurs dont les fermes ont été infestées ont été dédommagés sur la 
base de l’effectif de volaille vivante trouvée et sur la base du barème de compensation indiqué 
au tableau 10 : 
 
Tableau 10 : Barème de compensation des pertes, octroyée par le gouvernement fédéral 
 
Espèce Montant versé en Naira 
Autruche 20,000
Emu 10,000
Turkey 2,500
Canard 1,000
Goose 1,000
Poulet 250
Source : Ministère Fédéral de l’Agriculture et du Développement Rural. 

 
 
Il faut noter que le montant de la compensation est faible dans le cas du poulet car le 
gouvernement fédéral a approuvé 250 naira par poulet. Or la valeur marchande courante d'un 
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poulet se situe entre 600 et 700 nairas par poulet et 1000 nairas dans certains cas. Avec les 
compensations données, plusieurs producteurs risquent de ne pas déclarer la maladie.  Il sera 
alors difficile de l’éradiquer, ce qui rendrait la maladie endémique dans le pays et la région. 
C'est certainement ce que les autorités des états de Katsina et de Kano ont perçu et qui les a 
poussé à payer un taux supplémentaire de compensation compris entre 250 et 500 nairas par 
poulet en plus de ce que le gouvernement fédéral doit payer.   
 
- Pertes subies par les vendeurs de la volaille et des oeufs; 
 
Elles sont très importantes et elles sont généralement dues à : 

 La destruction des stocks de volaille achetée et présente sur les différents marchés ; 
 La baisse du prix de la volaille sur les marchés non affectés; 
 La mortalité de la volaille suite à la mévente et la diminution des entretiens ; 
 Le prolongement des coûts d’entretien  de la volaille en stock non détruite que le 

propriétaire ne pas vendre mais qu’il est obligé de nourrir; 
 Le non remboursement des ventes à crédit à travers la volaille placée auprès des 

restaurateurs. 
 
Ainsi, suite aux investigations menées par la mission sur le terrain, ces pertes ont été évaluées 
comme suit avec les principaux intéressés: 
 
- à Mina : les pertes sont évaluées entre 100,000 et 500,000 N par acteur. Environ 50% des 
acteurs ont perdu leur capital. Ils fonctionnent actuellement grâce à un système d'entraide sous 
forme de tontine. Chacun des 200 acteurs a en moyenne 10 personnes à charge dans un 
intervalle allant de 1 à 27 personnes. 
 
- à Jos : les pertes vont de 20,000 Naira à 1, 000,000 de Naira par personne. Les pertes les 
plus importantes ont été observées chez les exportateurs en attente d'évacuation de la volaille 
sur les marchés du Sud. 
 
- à Abuja : Il y a eu une destruction totales des stocks disponibles sur le marché. Sa valeur est 
estimée à environ 1,5 millions de Naira ; 
 
- à Kano, les pertes estimées par les commerçants de la volaille, se chiffrent à 125 millions 
environ de naira. 
 
- Pertes encourues par les producteurs d’aliments de volaille et autres services associés à 
l’aviculture. 
 
Ce sont des pertes dues à la mévente et à la baisse du chiffre d’affaire. Dans l'ensemble, le 
Ministère de l’Agriculture a estimé que tout le coût économique dû à la crise est d’environ 
$7.9 millions. 
 

4.4. Impacts sur  la consommation et le panier alimentaire 
 
La crainte de la contamination par la grippe aviaire a eu un impact sur le contenu du panier 
alimentaire en milieu urbain. Pendant la crise, 100% des consommateurs lettrés notamment 
les fonctionnaires et certains commerçants (environ 75%) ont complètement cesser de manger 
la volaille et les œufs. Ils se sont repliés sur les autres viandes (bovines, ovines, caprines, 
porcines et le poisson). La consommation de poisson et de viande a même subitement 
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augmenté de plus de 60% à Sokoto par exemple. La période de bannissement des produits 
avicoles a duré 2 à 4 semaines selon les villes. Toutefois la consommation des œufs a été  
moins affectée. Il y a certes eu une baisse importante de leur consommation mais sans que 
celle-ci ne se soit totalement arrêtée. Les études socio-économiques menées par le Federal 
Department of Livestock and Pest Control ont montré que, la peur d'être en contact avec les 
oiseaux infectés a provoqué une baisse dans la consommation des produits de volaille estimée 
à environ 81%.  
 
Par contre en milieu rural, la grippe aviaire a eu un effet contraire  sur la consommation de la 
volaille. En effet, dans ce milieu, la maladie a été perçue comme un problème de l’aviculture 
moderne. Quand le commerce et les déplacements de la volaille furent interdits, beaucoup de 
producteurs ruraux sont retournés dans les villages avec leurs oiseaux qu’ils ont libérés dans 
leurs arrières courts. Dans certains cas ils se sont mis à les abattre et à les consommer 
rapidement avant que la maladie ou les autorités publiques ne viennent les détruire. Ainsi la 
consommation de la viande de volaille a relativement augmenté en cette période dans les 
villages et cela fut aussi favorisé par la perte de revenu tiré de la vente de la volaille, perte qui 
ne permettait plus aux ruraux d’acquérir les autres viandes et autres ingrédients nécessaires au 
panier alimentaire de la ménagère rurale.  
 
Toutefois, le fait que les populations urbaines se sont ruées sur les autres viandes au moment 
fort de la crise n’a pas eu un impact important sur les prix des autres viandes. Compte tenu de 
la durée limitée de la crise (2 à 4 semaines), les stocks disponibles ont relativement bien 
supporté la hausse de la demande. Ainsi les prix des différents produits sont restés 
généralement stables comme le montre les graphiques ci-après. 
 
Graphique 1 : Evolution du prix de la viande par espèce animale 
 

Graphique 1a : Marché de Kaduna Graphique 1b : Marché de Jos 
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Graphique 1c : Marché de Abuja Graphique 1d : Marché de Port Harcourt 
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Le prix de la viande et du poisson en détail n’a pas nécessairement augmenté. Il se peut que le 
prix déjà assez élevé (car la volaille est la viande la moins chère dans toutes les villes) n’a pas 
permis une forte demande de ces produits. Donc le pauvre n’a pas été affecté à ce niveau. 
Seulement  le stock de poisson a été en diminution et les abattages des autres animaux ont 
augmenté. Ainsi, d’un niveau moyen d’abattage de 125 bovins par jour (avant la crise) à 
Sokoto, le nombre de bovins abattus est passé à 175 par jour et pour les petits ruminants il est 
passé de 70 à 100 par jour. Toutefois, il y a une hausse globale du prix de la viande en 2006 
comparativement à 2005. Le prix de la viande a atteint 500 Naira  le kilogramme en 2006 
contre 325 Naira en moyenne en 2005 à la même période. D’après les professionnels de la 
filière bétail rencontrés sur les différents marchés, cette hausse n’est pas liée à la grippe 
aviaire. Elle est due à une hausse du prix des bovins sur les marchés d’approvisionnement 
notamment au Niger où le bovin de 80,000 Naira en 2005 est passé à 100,000 Naira en 2006 
et cela bien avant l’arrivée du virus de la grippe aviaire dans la région. Ce faible niveau de 
prix du bétail en 2005 peut s’expliquer par les effets de la crise alimentaire qui a poussé les 
éleveurs à déstocker du bétail pour le vendre et faire face à leurs besoins alimentaires. 
Cependant, il est à noter que l’infestation et ses conséquences sur la consommation sont à 
l’origine de la hausse temporaire du taux de vente des animaux notée sur les marchés à bétail 
nigériens. (cf rapport conjoint CILSS/CSAO/FEWS NET/OCHA/PAM/RESIMAO/UNICEF6, 
2006). 
  
Enfin, les petits restaurateurs qui assurent l’accès des plus démunis aux produits de 
l’aviculture, n’ont pas tous repris leur activité souvent faute de capital ou par crainte de subir 
encore une quelconque perte. Dans le cas où ils ont repris, les quantités mises à la disposition 
des consommateurs sont réduites. Cette situation, si elle perdure, pourrait affecter l’équilibre 
nutritionnel des enfants des couches moyennes et pauvres qui font appel généralement à ce 
circuit pour s’alimenter en produits avicoles.  
 

4.5. Impacts sur la  dynamique des marchés  
 
Dès l'annonce de la manifestation de la grippe aviaire au Nigeria et l'alerte générale comme 
quoi, les populations devraient s'abstenir de manipuler et de manger la viande et les oeufs de 
poulet, il y avait eu une disparition quasi-totale de ces produits sur tous les marchés. Les 
vendeurs de poulet vivant sur les marchés, les restaurateurs, les vendeurs d'oeufs, les vendeurs 
d’autres produits associés (thé au bord des routes, etc.), ont tous connu une diminution 
sensible du volume de leurs transactions dès que l'annonce de l’existence de la maladie a été 

                                                 
6 Sécurité alimentaire et échanges transfrontaliers dans la zone de Kano-Katsina-Maradi (K2M) ; Rapport de 
mission conjoint publié en juin 2006. 
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faite au Nigeria. Le commerce de volaille (achats et ventes) s’est complètement arrêté et les 
ventes ont par exemple chuté systématiquement de 100% sur certains marchés dans un délai 
de 2 semaines suivant l'annonce. Dans les cas où elles ne se sont  pas totalement arrêtées, elles 
ont fortement baissé et les opérateurs se sont dispersés dans les environs des marchés pour 
continuer à vendre leurs produits dans la clandestinité. 
 
Les prix et le nombre de volaille vendue ont subi une importante chute car le produit est 
brusquement devenu une nuisance.  
 
Graphique 2a : Evolution du nombre de 
volaille vendue 

Graphique 2b : Evolution des prix 
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Source : Mission CILSS/FEWS NET, août 2006 
  
Le nombre de vendeurs a fortement chuté sur les différents marchés (cf graphiques 2c et 2d) 
et la restauration qui constitue la principale clientèle a cessé pratiquement ses activités. Les 
exportateurs qui assurent un transfert de la volaille du nord au sud ont également arrêté leur 
transaction. Jusqu’à la période de l’enquête, août 2006, beaucoup hésitent à reprendre par 
crainte de se retrouver subitement avec un produit dont la valeur peut rapidement passer de 
bien de première nécessité avec une bonne valeur économique à une nuisance dont il faut vite 
se débarrasser.  
 
Graphique 2c : Evolution du nombre de 
vendeurs de volaille 

Graphique 2d : Destination des poulets 
vendus 
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Par ailleurs, grâce aux gains de productivité réalisés dans la filière, notamment au niveau de la 
production des œufs, le pays est arrivé à en exporter vers ses voisins comme le Niger, le 
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Tchad, le Cameroun et le Bénin. Plusieurs fermes avaient alors conclu des accords ou 
exportaient leur produits vers ces pays. Suite à la grippe aviaire, ces exportations ont dû 
s'arrêter immédiatement et elles risquent de ne pas reprendre de si tôt. 
 
Jusqu'à présent, 5 mois après le début de la crise, les taux de rétablissement étaient toujours 
généralement en dessous de leur niveau normal. La situation est en voie de normalisation sur 
la plupart des marchés même si la crainte d’un éventuel retour de la crise est perceptible. 
Ainsi à Jos, environ 100% des consommateurs individuels sont revenus et 60% de la 
restauration. Par contre à Abuja, le retour de la clientèle n’est pas encore effectif. 
 
Hausse du prix de la volaille et des produits dérivés en perspective dans la région 
 
En ce qui concerne les prix, la tendance est au retour à leur niveau normal avant la crise et 
même à la hausse dans certains cas. En effet, sur les marchés de Jos et de Kano, le niveau des 
prix pratiqués en août 2006 est supérieur au niveau d’avant la crise. Cela résulterait d’un  
retour progressif de la demande face à une offre qui n’est pas à son niveau optimal à cause de 
plusieurs facteurs : insuffisance de la production ou faiblesse des capitaux des vendeurs qui ne 
peuvent plus acquérir suffisamment de volaille pour ravitailler les différents marchés. Cette 
tendance risque de se maintenir au fur et à mesure que la demande retrouve son niveau 
d’antan. Si les approvisionnements ne se régularisent pas, on pourrait même assister à des 
hausses exceptionnelles du prix de la volaille particulièrement durant les temps des fêtes 
quand la demande sera encore plus forte. 
 

4.6. Impacts  sur  la production 
 
Suite à l’annonce de la grippe aviaire et à la perte de la valeur de la volaille et de ses produits 
dérivés qui s’en est suivie sur le marché, les différents systèmes de production se sont 
subitement trouvés dans une situation inconfortable dont les conséquences risquent de se 
maintenir encore longtemps dans certains cas. 
 
Comme annoncé plus haut, sans un retour effectif de la consommation et d’une mise en 
confiance totale des producteurs (tous systèmes de production confondus), la volaille risque 
de ne plus bénéficier entièrement de tous les soins dont elle a fait l’objet durant les moments 
de son expansion. Dans le système 1 (villageois extensif), elle continuera certainement à être 
produite dans les mêmes conditions (sans grands soins). Par contre pour les systèmes de types 
2, 3 et 4 (notamment les grandes fermes modernes) dont le principal objectif est la mise en 
marché des produits, le risque est grand pour qu’elles mettent beaucoup de temps avant de se 
redynamiser. En effet dès la période de crise plusieurs réactions négatives ont été notées 
notamment : 
 

 La diminution de l’entretien normal de la volaille qui se traduira par une baisse de la 
productivité : d’après la direction de l’élevage, le niveau d'alimentation dans les 
fermes modernes a baissé de 55% par rapport à son niveau normal ;  

 
 En plus de la perte de productivité suite à la diminution des entretiens, le capital de 

production perdu suite aux abattages ne sera pas rapidement reconstitué pour les 
raisons suivantes : 

 
i). l’hésitation et le manque de confiance des producteurs à se relacer 
dans la spéculation avicole à cause de l’effet psychologique de la grippe 
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et le risque de renouvellement de l’infestation à tout moment. Même les 
producteurs qui vont continuer à pratiquer l’activité, veilleront à garder 
des effectifs réduits compte tenu du risque du marché. Déjà le ministère 
de l’agriculture et de l’élevage a noté une baisse moyenne de 45% des 
effectifs; 
 
ii). Les difficultés d’accès aux crédits bancaires et aux crédits des 
fournisseurs d’intrants  qui pourraient limiter l’arrivée de nouveaux 
producteurs et le renouvellement des équipements des gros producteurs 
existants. Le système bancaire ne va plus continuer à percevoir le 
secteur de la volaille comme un secteur à faible risque dont il faut 
supporter les besoins en financement. Même s’il accepte de le financer, 
ce sera avec des conditions beaucoup plus rigoureuses qui seront très 
difficiles à satisfaire. 

 
 Aussi, compte tenu de l’impact que la grippe aviaire a sur la santé humaine, il ne sera 

pas aisé à l’avenir, pour les grandes fermes de disposer facilement de toute la main 
d’œuvre dont elles ont besoin. En effet beaucoup de personnes hésiteront avant 
d’accepter un emploi dans l’aviculture non seulement à cause du risque de la maladie 
mais aussi à cause de la précarité d’un tel emploi. Ceux qui vont l’accepter le feront à 
un coût élevé et cela va encore compliquer la situation des fermes modernes au niveau 
de leurs besoins financiers en fonds de roulement. 

 
4.7. Impacts sur  l’emploi, les revenus  et les autres secteurs 

 
Compte tenu de la forte intégration de la filière avicole au Nigeria et dans la région, ces 
impacts indirects ont été les plus importants et aussi sont les plus difficiles à chiffrer à cause 
de la méconnaissance quasi-totale de la structure de la filière.  
 
Sur l’emploi 
 
Actuellement les fermes affectées sont toujours vides et leurs employés sont au chômage ce 
qui constitue un véritable handicap pour la sécurité alimentaire des personnes à leur charge 
directement et indirectement. Selon les acteurs rencontrés, le niveau moyen de personne à 
charge se situe à 10 personnes en moyenne. Le nombre exact d'ouvriers employés dans le 
secteur avicole n'est pas disponible. Toutefois, le Ministère Fédéral de l’Agriculture et du 
Développement Rural estime les pertes d’emplois par rapport à l’effectif normal, à 46% dans 
les fermes non affectées et 80% dans les fermes affectées. Dans certains cas, les ouvriers ont 
été maintenus mais avec des salaires réduits. Ainsi, ceux qui continuent à travailler dans le 
secteur, souffrent d’une baisse notoire de leur revenu dont la fin n’est pas encore perceptible. 
Par ailleurs, la manifestation de la grippe aviaire a aussi freiné la capacité du secteur avicole à 
être un secteur promoteur, de création de l'emploi au Nigeria. Cette situation risque de 
perdurer tant que le risque d’infestation est possible et si aucune garantie ou assurance n’est 
fournie aux producteurs.      
 
Enfin, les secteurs associés ont été également frappés par ces pertes d’emplois. Ainsi dans le 
secteur de production des aliments de volaille, et selon toujours le ministère Fédéral de 
l’Agriculture et du Développement Rural, il y a eu une baisse de 82% dans des ventes 
quotidiennes d'aliments en mars 2006. On constate, à la période de l’enquête (août 2006), que 
la situation est en voie d’amélioration mais le niveau des ventes d’avant la manifestation n’est 
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toujours pas atteint. Compte tenu de la baisse de la demande, les producteurs d’aliments de 
volaille ont dû également réduire leur personnel. 
 
 D’autres pertes d’emplois ont été également notées dans la restauration et le commerce de 
volaille. Ces pertes sont essentiellement occasionnées par les pertes de capitaux et la baisse de 
la demande des produits avicoles. 
 
Actuellement il est difficile de faire le point de la situation car dans certains cas, les acteurs 
ont juste arrêté les activités à cause des travaux champêtres ou ont investi leur capital dans 
l’agriculture. Ils attendent donc la fin des récoltes pour retourner dans la commercialisation 
des produits avicoles. Dans cette optique, on peut espérer une amélioration des 
approvisionnements des marchés dès la fin des récoltes. 
 
Les revenus 
 
Les statistiques font encore défaut notamment au niveau du secteur traditionnel. Même dans le 
cas des fermes modernes, toute la comptabilité n’est pas tenue et dans le cas où elle existe, 
l’accès est très difficile voire impossible. D’après le Département Fédéral de l’élevage, les 
pertes de revenus seraient de 100% pour les fermes affectées et de 68% chez les non affectées. 
 
Compte tenu des caractéristiques des différents secteurs de production et des réactions des 
acteurs, on peut dire que les pertes de revenu par exploitant sont globalement faibles chez les 
aviculteurs ruraux. Toutefois le montant total peut être très important au niveau national. De 
plus, ces aviculteurs ruraux ont dû manquer d’argent au moment de la crise alors qu’ils en ont 
besoin. Ils ont eu à brader d’autres biens ou s’endetter avec toutes les conséquences qu’une 
telle action aurait sur leurs revenus actuels et futurs. 
 
Par contre et pour plusieurs raisons, les pertes doivent être assez importantes chez les 
producteurs modernes (augmentation coûts de production, mévente, mortalité, abattage dans 
certains cas) et chez les commerçants de volaille (stocks bradés, mortalités, non payement des 
livraisons effectuées, destructions des stocks dans certains cas, etc.). 
 
La balance commerciale du Nigeria et le commerce régional de bétail 
 
Si la sérénité ne revient pas dans le secteur avicole au Nigeria, une part importante de la 
population notamment les fonctionnaires dont les revenus sont appréciables, pourrait 
abandonner la consommation de la viande de volaille et se rabattre sur le poisson et les 
viandes rouges. Une telle hypothèse sera plausible dans deux cas :  
 

 retour médiatique de l’information sur la grippe aviaire et son impact sur la 
santé humaine ou le jour que mort d’homme sera notée suite à la grippe aviaire 
dans la région ; 

 hausse permanente du prix de la viande de volaille suite à un retour effectif de 
la demande et une faiblesse des approvisionnements.  

 
Sur la base des informations disponibles sur le niveau et la structure de la consommation de 
viande au Nigeria, des simulations ont été faites pour analyser les effets d’une éventuelle 
baisse de la consommation de la viande de volaille et son transfert sur la viande rouge. Mises 
à part la viande de volaille et celle du poisson et d’après la structure de la consommation 
décrite à travers les bilans alimentaires publiés par la FAO, les besoins moyens en viandes 
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rouges sont satisfaits à 43% par les bovins, 13% par les ovins, 21% par les caprins et 23% par 
les porcins. Compte tenu des délais nécessaires qui peuvent être longs (5 à 10 ans au 
minimum) pour permettre à la production nationale d’atteindre un niveau suffisant de 
productivité pour couvrir l’évolution des besoins, le Nigeria sera obligé de faire recours à 
court et moyens termes, à des importations massives de bétail du Sahel et peut être sur le 
marché international. Le tableau 11 présente les résultats de ces simulations selon différentes 
hypothèses de transfert des besoins de viande de volaille sur les viandes rouges. 
 
Tableau 11 : Scénarii de besoins en importation de viandes selon quelques hypothèses de 
baisse de la consommation de viande de volaille.  
 

Hypothèses de baisse 
de la consommation 
de viande de volaille 

en tonnes 

Nombre de têtes 
d’animaux 

supplémentaires à 
importer 

Valeur des 
importations 

supplémentaires en 
millions de dollars7 

 

Baisse de 
5% 

Baisse de 
10% 

Baisse de 
5% 

Baisse de 
10% 

Baisse 
de 5% 

Baisse de 
10% 

Quantité totale de 
viande transférée 

 
11 520 23 040 300 749 600 497

 
22.7 45.5

Part à couvrir par 
les bovins8 

4 954 9 907 39 629 79 257 11.9 23.8

Part à couvrir par 
les ovins9 

1 493 2 995 99 840 199 680 6 12

Part à couvrir par 
les caprins10 

2 419 4 838 161 280 322 560 4.8 9.7

Part à couvrir par 
les porcins11 

2 650 5 299 - - - -

Source : nos calculs à partir des rendements fournis par le MFA/DA et structure bilan alimentaire 
1994-2003 de la FAO. 
  
Actuellement le Nigeria importe en moyenne 350,000 têtes de bovins et 780,000 têtes de 
petits ruminants. Ainsi, un petit transfert de la consommation de viande de volaille de l’ordre 
de 5 à 10% entraînerait une hausse des importations actuelles de bovins de 11 à 23% et 33 à 
67% pour les petits ruminants.  Cela  coûtera 22.7 à 45.5 millions de dollars US nettement 
supérieurs à toutes les évaluations des pertes enregistrées actuellement suite à l’épidémie de la 
grippe aviaire. 
 
Un impact négatif sur le panier de la ménagère et la situation nutritionnelle des 
populations est envisageable à court et moyen termes 
 
En cas de recrudescence continue de l’épidémie et surtout en cas de transmission aux hommes 
ou en cas de hausse permanente des prix, le marché de la viande de volaille va 
structurellement baisser et l’hypothèse ci-dessus décrite pourra se réaliser. On assistera alors à 
l’accroissement projeté  au tableau 11 de la demande de bétail ce qui peut avoir d’autres 

                                                 
7 Prix  moyen à l’importation = $300/tête de bovin ; $60/tête d’ovin ; $30/tête de caprin 
8 Rendement carcasse = 125 kg 
9 Rendement carcasse = 15 kg 
10 Rendement carcasse = 15 kg 
11 Pas d’importations. Espèces très prolifiques. Production nationale peut couvrir une éventuelle hausse de la 
demande. 
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conséquences dans la région s’il est soutenu. En effet, compte tenu de la faible productivité et 
des mauvaises conditions d’alimentation du cheptel sahélien, il n’est pas évident que le 
cheptel de la région puisse supporter durablement l’accroissement de la demande qui en 
résulterait.  Si l’offre ne suit pas la demande il se pourrait qu’on assiste à une hausse 
vertigineuse du prix de la viande qui risque d’être hors de la portée de plusieurs  ménages 
notamment les pauvres dont la situation nutritionnelle est déjà précaire avec un très bas niveau 
de consommation de protéines animales. Le panier de la ménagère risque de voir son coût 
augmenter particulièrement en ville suite à une augmentation du prix des produits animaux. 
 
Impacts de tels scénarii sur l’élevage au Sahel 
 
Dans la perspective d’une baisse de la consommation de la viande de volaille et son transfert 
sur la viande rouge, les pays sahéliens doivent être en mesure de répondre à une telle 
demande. Cependant, cette situation risque d’avoir des effets pervers. En effet, des 
importations massives de bétail, du Sahel vers le Nigeria impliqueront : 
 

 Si les pays du Sahel sont eux-mêmes frappés par la crise de la grippe aviaire comme le 
cas du Burkina Faso et du Niger, seraient-ils en mesure de satisfaire la demande 
interne en viande rouge et procéder à des exportations ?  

 
 Aussi, une appréciation du prix de la viande au Nigeria et dans la région améliorerait 

la rentabilité de l’élevage dans la zone. L’essentiel des investissements agricoles va 
alors être orienté vers ce secteur.  On pourra dans cette lancée, assister à de profonds 
changements de propriétés sur le plan agraire et au niveau du cheptel. De grands 
producteurs modernes pourront acquérir d’importants espaces destinés à la production 
agricole pour les transformer en ranchs de production de viande et/ou de lait. 

 
Sur les autres secteurs 
 
Il s’agit essentiellement de l’impact sur le secteur agricole qui peut être mesuré à deux 
niveaux comme décrit au point 2.2.4 de ce document: 
 
 

a.) Impact sur le marché du maïs: Le sac de 100 kg de  maïs a été vendu à 3 000 Naira 
en 2006 contre  6 000 Naira en moyenne en 2005. Malgré la crise du marché céréalier 
intervenue en 2005 dans la région, beaucoup d’acteurs (commerçants et services 
gouvernementaux), attribuent cette chute du prix du maïs en 2006 à la crise aviaire. Si 
cette mévente du maïs se maintient durablement, les producteurs seront tentés 
d’abandonner l’activité ou de diminuer les superficies ou y apporter peu d’engrais 
pour l’intensification. Dans tous les cas on pourrait assister à une baisse de production 
ce qui peut porter atteinte à la sécurité alimentaire nationale et régionale. Cet impact 
négatif de l’épidémie de la grippe aviaire au Nigeria  sur le marché du maïs a déjà été 
observé au Bénin où plusieurs aviculteurs du Sud Nigeria s’approvisionnement en 
maïs pour nourrir leur volaille. 

 
Dans le cas où les producteurs ne changent pas leur stratégie de production, on 
assisterait à des surplus importants de maïs sur le marché et dans ce cas, pour garantir 
un bon niveau de revenu aux producteurs, le gouvernement sera obligé de lever 
l’interdiction d’exportation du maïs, actuellement en vigueur, pour pouvoir écouler ces 
surplus en direction du Sahel en général et du Niger en particulier. L’axe de 
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commercialisation du maïs Niger-Nigeria pourrait alors retrouver son importance 
d’antan. 
 

b.) Impact sur la production agricole des petits producteurs, vendeurs de volaille en 
saison sèche : comme énoncé plus haut au point 2.2.4, beaucoup de petits producteurs 
agricoles vendent leur production dès la récolte pour se constituer un capital et 
s’adonner au commerce de la volaille sur les marchés ruraux et urbains. Ceci leur 
permet de se donner un emploi et de se procurer des revenus supplémentaires pour 
nourrir leurs familles et subvenir à la plupart de leurs besoins essentiels. Ces petits 
agriculteurs commerçants de volaille, réinvestissent aussi leurs bénéfices dans 
l’intensification de la production agricole en se procurant des engrais et autres intrants 
agricoles à la fin de la saison sèche quand ils vont retourner aux travaux champêtres. 
Avec la grippe aviaire et les perturbations intervenues au niveau de la 
commercialisation de la volaille, cette opportunité risque de ne plus se présenter et les 
petits producteurs ne pourront plus acquérir suffisamment d’intrants. Ils risquent de 
connaître des baisses de productions et leur sécurité alimentaire et nutritionnelle peut 
être menacée. 

 
En conclusion, il convient de noter que, les hésitations à investir dans l’aviculture sont encore 
au niveau des grands fermiers. Ainsi, les conditions demeurent favorables pour la réalisation 
des différentes hypothèses d’évolutions avec une hausse du coût du panier de la ménagère au 
niveau des produits animaux consommés. A la vue de la pertinence des impacts que 
pourraient avoir ces évolutions, la filière avicole mérite d’être considérée comme une filière 
stratégique à haut risque avec d’importantes conséquences pour le Nigeria et la région. Pour 
cette raison, un dispositif rapproché de suivi doit alors lui être associé urgemment. 
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La manifestation de la grippe aviaire au Nigeria a causé de sérieuses difficultés pour beaucoup 
d'individus particulièrement ceux opérant dans l'industrie et les secteurs annexes de volaille 
(commerçants, producteurs d’aliments etc.). Les conséquences, nombreuses et importantes 
pourraient affecter toute la région si des mesures appropriées ne sont pas prises. Cette étude, 
tout en recherchant ces mesures, met en relief l’importance d’une filière qui joue un rôle 
stratégique dans la vie socio-économiques des populations et dans les grands équilibres macro 
sur les plan sécurité alimentaire, nutrition, lutte contre la pauvreté et balance commerciale 
mais qui est restée jusqu’à présent méconnue et relativement négligée des pouvoirs publiques.    
 
Une filière hautement stratégique 
 
La filière présente de multiples intérêts au Nigeria et dans la région à cause de ses différents 
rôles stratégiques dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu rural et urbain. Elle 
constitue une soupape d’approvisionnement en viandes à travers la stabilisation et la facilité 
d’accès aux protéines animales qu’elle offre à une part importante de la population, 
notamment les pauvres. Elle joue aussi un rôle important dans la création des emplois et la 
distribution des revenus. Ces différents rôles sont certainement une des raisons qui 
expliquerait la rapide reprise des marchés et de la consommation malgré la persistance de 
nouveaux cas d’infestation dans le pays. 
 
En effet, en plus de fournir une part importante de la viande consommée à moindre coût au 
Nigeria, la filière contribue à maintenir un certain équilibre sur le marché de la viande au 
Nigeria et dans la région. Les prix qui en résultent pour les différents produits peuvent être 
jugés acceptables ce qui aboutit à un accès plus moins acceptables des populations aux 
protéines animales même si les quantités consommées sont faibles en moyennes et très 
disproportionnées selon les niveaux de revenu et les milieux de résidence (urbains et ruraux). 
 
Sans l’aviculture, les coûts des importations de bétail du Nigeria seraient plus importants dans 
la région et une part encore plus importante de la population que celle qui est actuellement 
observée (déjà élevée), n’aura pas accès aux protéines animales. 
 
Des impacts importants suite à l’avènement de la grippe aviaire au Nigeria 
 
La manifestation de la grippe aviaire a eu un impact négatif sur la consommation, la 
commercialisation et la production des produits avicoles. Ces impacts se présentent sous 
forme de baisses drastiques et subites des prix, des revenus et la consommation qui est 
devenue nulle à un certain moment. Fort heureusement, ces impacts ont été de courte durée 
quand ils ont atteint leurs seuils critiques.  La situation est actuellement en voie de 
normalisation même si la reprise de la consommation n’est encore à 100% effective. 
Cependant elle progresse. 
 
Le commerce également n’a pas totalement repris. La faible disponibilité en capital des 
commerçants et autres acteurs limite cette reprise. Dans certains cas, les opérateurs hésitent 
encore à investir comme avant dans l’aviculture par peur de perdre subitement tout leur bien 
en cas de recrudescence de la maladie. Il y a actuellement un risque que l’offre et les 
approvisionnements des marchés ne suivent pas la demande. Déjà, une tendance à la hausse 
du prix de la volaille est perceptible sur les marchés et elle risque de s’accentuer si les 
mécanismes de productions ne se remettent pas totalement à leur niveau optimal. 
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Les perturbations survenues au niveau de la consommation ont eu des effets limités sur le plan 
nutritionnel et au niveau du coût du panier de la ménagère dont le contenu a temporairement 
un peu changé en terme de report de la quantité de viande de volaille sur les viandes rouges et 
le poisson. En effet, avec la courte durée des perturbations, les marchés de détail n’ont pas eu 
le temps nécessaire pour réagir et répercuter des prix élevés aux consommateurs. La pression 
sur la demande du bétail a été aussi de courte durée et les stocks disponibles sur les marchés 
ont dû y faire face ce qui ne s’est pas traduit par des hausses des prix au détail. C’est  la même 
situation pour le poisson. Le pouvoir d’achat des consommateurs a été dans ce contexte 
préservé. 
 
Des impacts plus profonds et plus importants sont à craindre dans les moyen et long 
termes  
 
La manifestation de la grippe aviaire au Nigeria et en Afrique de l’Ouest n’a pas, fort 
heureusement, occasionné de pertes en vie humaine. Cela justifie en partie la rapide tendance 
à la reprise des activités dans le secteur notamment au niveau de la consommation. Toutefois, 
la réaction du consommateur pourrait ne pas être du même niveau si une mort humaine a été 
notée dans la région suite à une transmission du virus à l’homme. Cela pourrait 
fondamentalement changer les équilibres actuels, tout comme si le processus de production 
avicole n’est pas rapidement relancé. La consommation de viande de volaille risquerait d’être 
transférée durablement sur les autres viandes animales dont la productivité peut s’avérer 
insuffisante pour faire face à une hausse subite et permanente de la demande. Cette hausse de 
la demande de la viande pourrait aboutir à une hausse du prix au consommateur. Cela se 
traduirait par une baisse de l’accès des plus pauvres aux protéines animales faute de revenus 
subséquents. En ce moment le risque nutritionnel est possible particulièrement au niveau des 
ménages à faible revenu.  
 
Une appréciation du prix de la viande des autres espèces animales, conduirait à une 
réoriention et un renforcement des investissements dans l’élevage du bétail en vue 
d’augmenter sa productivité, ce qui peut être une bonne chose. Mais cette lancée ne se fera 
pas sans changements de propriétés sur le plan agraire et même au niveau de la détention du 
cheptel. Plusieurs petits producteurs agricoles et éleveurs se verront dépossédés de leurs 
capitaux par de gros producteurs modernes qui développeront un élevage intensif sous forme 
de ranchs. La part de la population déflatée par ce processus sera sans ressources et peut être 
subitement plongée dans la pauvreté avec toutes ses conséquences alimentaires et 
nutritionnelles.   
 
Enfin, la destruction de l’aviculture peut aussi avoir des répercussions sur l’investissement 
dans les filières céréalières à court terme notamment au niveau de la production du maïs. En 
effet faute de marché, les producteurs de cette denrée pourraient abandonner la spéculation ou 
abandonner le processus d’intensification qu’ils ont actuellement adopté. Là aussi il pourrait 
s’en suivre une hausse des prix à court terme et des difficultés d’accès aux plus pauvres. 
 
Plusieurs facteurs pourraient accélérer la survenue de tels scénarios notamment : 
 

 les hésitations des grands producteurs à reprendre  les activités ;  
 les insuffisances de capitaux pour assurer une bonne reprise de commercialisation 

et de la production; 
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 et le faible taux d’indemnisation des victimes qui risqueront de ne pas 
systématiquement déclarer la maladie, ce qui contribuerait à la rendre endémique 
dans le pays et dans la région. 

 
 
Recommandations 
 
Cette analyse des impacts socio-économiques et alimentaires de la grippe aviaire au Nigeria a 
permis de mettre en surface une importante problématique jusque là non perçue sur les 
conditions d’accès aux protéines animales au Nigeria et leurs conséquences plausibles dans la 
région. Ainsi, les recommandation formulées, visent essentiellement la mise en confiance des 
consommateurs pour ramener la demande à son niveau normal et le maintien et l’amélioration 
des investissements dans l’aviculture et dans l’élevage en général en vue de garantir un accès 
durable et sain aux protéines animales à la majorité de la population. Comme exprimé à 
travers les différents chapitres de l’étude, les impacts actuels et en perspectives sont nombreux 
et l’Etat et les donateurs doivent coordonner leurs efforts pour minimiser leurs effets. 
 
Les principales recommandations ainsi formulées se présentent comme suit: 
 
Sur le plan de la santé animale 
 

 Renforcer l’assistance vétérinaire et la disponibilité en produits zoo sanitaires de 
qualité dans tout le pays; 

 
 Conduire régulièrement les campagnes de vaccination de masse notamment au 

Nord où la maladie de Newcastle constitue un facteur limitant à la pratique et au 
développement de l’aviculture; 

 
 Instaurer un système de veille sanitaire  permanent sur les marchés et en milieu 

rural pour accroître la confiance du consommateur. Un programme complet de 
surveillance devrait être mis en place dans tout le pays pour détecter l'infection par la 
grippe aviaire dans n'importe quel village au Nigeria. Un système de brigade 
villageoise formée par les services techniques de l’élevage peut être envisagé à cet 
effet. 

 
Dans le cadre de la relance impérative de la consommation 
 

 Sensibiliser et informer les consommateurs sur le niveau actuel de maîtrise de la 
situation afin de créer un regain de confiance ; 

 
 Faciliter l’accès au crédit pour les restaurateurs, vendeurs des produits avicoles 

mis en faillite suite à la manifestation de la maladie; 
 

 Sensibiliser les médias sur les prudences à observer dans la diffusion de 
l’information sur la manifestation de la maladie pour ne pas systématiquement 
apeurer la population mais pour la pousser à observer certaines conduites à tenir pour 
se préserver de la maladie tout en continuant à consommer les produits avicoles. 

 
Sur le plan de la relance de la filière particulièrement au niveau des composantes 
production et commercialisation 
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 Mettre en place un mécanisme formel d’accès adéquat au crédit pour tous les 

maillons de la filière; 
 

 Elaborer et mettre en place un mécanisme adapté d’assurance pour les fermes 
modernes. Ce mécanisme doit être conçu et géré avec les producteurs afin de s’assurer 
de leur totale adhésion ; 

 
 Renforcer les  programmes d’information, éducation, communication sur la 

production et la consommation des produits avicoles; 
 

 Moderniser et rendre plus salubres les points de vente dans les centres urbains ; 
 

 Renforcer la formation sur les bonnes pratiques de l’aviculture, la détection des 
maladies et les conduites à tenir. 

 
Sur le plan du suivi 
 

 Mettre en place un dispositif permanent de suivi et d’information sur le secteur 
avicole compte tenu de son importance sur le plan sécurité alimentaire, nutrition, 
emploi et revenu. 

 
En terme de perspectives 
 

 A l’instar des autres pays de la région et compte tenu de l’insuffisance de données 
fiables sur le secteur, il y a une nécessité urgente de conduire un recensement de 
l’élevage au Nigeria ; 

 
 Enfin, avec le renforcement de la démocratie en Afrique de l’Ouest et le 

développement du secteur privé on assistera probablement à une croissance 
économique soutenue dans la région. Cette croissance se traduira par une amélioration 
certes des revenus moyens mais aussi par une croissance urbaine accélérée et une nette 
différentiation du niveau de vie entre les riches et les pauvres. La demande des 
produits comme la viande qui connaît généralement une hausse en pareille 
circonstance, sera donc élevée. Si en plus de faire face aux besoins issus de cette 
évolution, le cheptel ouest africain doit satisfaire un possible report de la demande 
jusque là couverte par l’aviculture, des réflexions approfondies doivent être conduites 
à cet effet. Dans cette perspective, il est donc important d’entreprendre une   étude 
prospective sur la capacité de l’élevage de la région à satisfaire les besoins, les 
modifications qu’il pourrait subir, les impacts que toutes les évolutions auraient sur le 
plan socio-économique (distribution des revenus et accès à l’emploi), la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (production de viande et de lait et accessibilité) et les 
programmes de développement de l’élevage et de correction des distorsions sociales à 
envisager dans la région. Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO, le 
CILSS et leurs partenaires techniques dans la région (FAO, FEWS NET/USAID et 
PAM) pourraient entreprendre un tel travail d’envergure régionale.  
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DATES Localités Personnes rencontrées 
Mardi  1/08/066 Niamey Rencontre de Mr Faustin Gnoumou, Directeur p.i du CRA/Niamey 
Mercredi 2/08/06 Tahoua Rencontre du Directeur régional de l’élevage de Tahoua Mr 
Jeudi  3/08/06 -  Rencontre du Représentant du PAM à Tahoua Mr 
 NKonni Rencontre (entretien) vendeur de poulets grillés Mr 
Vendredi  4/08/06 Ileila  

        
Focus group (entretien) avec un groupe de commerçants de volaille 
(cf.liste) sur le marché de Ileila 
Focus-group avec les commerçants de volaille de Sokoto 
Rencontre de bouchers sur le marché de Sokoto 
Rencontre de commerçants vendeurs de poisson 
Rencontre avec Mr  , vendeur de poulets grillés 
Rencontre avec Mr  , vendeur d’œufs 
Focus-group avec les chefs de ménages du village de 
Rencontre avec Mr  , Chef de ménage  dans le village de  

Samedi  5/08/06 Sokoto 
 

Rencontre avec Mr  Eleveur de volaille de l’agri-farm intensif  
Lundi  7/08/06 Abuja     

 
Rencontre avec Mr Salifou Traoré, Chef Division Agriculture/CEDEAO  et 
Dr Afolabi, Secrétaire Exécutif Adjoint de la CEDEAO 

Mardi  8/08/06 Abuja 
 

Rencontre avec  Mr Mohamed Adjoint  du  Directeur de l’Elevage et des 
services vétérinaires 
Rencontre de Dr Afolabi / Secrétaire Exécutif Adjoint de la CEDEAO, 
chargé de l’intégration : 
Focus-group/entretien avec commerçants de volaille du Model-market 

Mercredi  9/08/06 Abuja 

Focus-group/entretien avec commerçants de volaille de Atapko-market 
Jeudi  10/08/06 Mina Focus-group/entretien avec commerçants de volaille du Central Market de 

Mina 
Vendredi  11/08/06 Jos Focus-group/entretien avec commerçants de volaille du Central market de 

Jos 
Samedi  12/08/06 Jos Eleveurs de volaille du village de Tahos  

 
Abuja Rencontre de Mr Traoré, Chef de Division Agriculture /CEDEAO  

 
Abuja 
 
 

Rencontre avec  Mr  Oyigoga Owoicho Godwin, Nigeria Agricultural 
Market Informations Service Projects Coordinating Unit (PCU), Federal 
Ministry of Agriculture and Rural Development, 

Abuja Rencontre de Engeneer Gabriel Afu, PCU/National  Project Coordinator  
of Nigeria Agri-Market Information Service (NAMIS) in the Federal 
Ministry of Agriculture and Rural Development; 
 

Lundi 14/08/06 
 

Abuja Rencontre de Mr Bala Maisamari, National Facilitator PCU/Special  
Program  for  Food Security (SPFS) in Abuja: Mr Bala a fourni beaucoup 
d’informations sur le secteur avicole au Nigeria 

Kaduna Visite du Bureau du PCU  et rencontre du staff  du PCU/Kaduna: Mr 
Lamido Ahji (DAPT-KADP), D.E. Jacob (DAS), Mahd   Xubalcu, M.B. 
Tulcure (CEO), Sahar Rurb (KADP) 

Mardi 15/08/06 

Kaduna - Visite au Ministère de l’Agriculture de l’Etat de Kaduna et rencontre 
avec : 
-  Le Sécretaire Général du Ministère, et de  
-   Mr Youssouf  B. Audi, Directeur de l’Elevage et des Services 
Vétérinaires de l’Etat de Kaduna 

 Kaduna Visite du marché à volaille de Kaduna/Interview du Chef de l’association 
des commerçants de volaille  

Mercredi 16/08/06 Kano Rencontre avec  Le Président association des commerçants 
Vendredi 18/08/06 Abuja Debriefing/restitution  de la mission : Etudes de cas du Niger et du 

Nigéria. 
Liste de présence (Messieurs Sawadogo, Mr Traoré/CEDEAO, Mr ??? 
UUSAID, Membres de la mission  

 


