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PLAN DE LA PRESENTATION
I- INTRODUCTION
II- SITUATION DE LA FILIERE AVICOLE : FORCES
ET FAIBLESSES
III- CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE AVICOLE
DANS UN CAMEROUN EMERGENT
IV- CONCLUSION
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INTRODUCTION
- Définition
- Emergence et caractéristiques
- Indicateurs sociaux et économiques de
l’émergence
- Sécurité alimentaire
- Création d’emplois
- Création des richesses
- Contribution au PIB (devises)
- Indicateurs
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II- SITUATION DE LA FILIERE AU CAMEROUN: forces et faiblesses

- Structuration de la filière
- Système de production en place
- Contribution de la filière à l’alimentation
humaine
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II- SITUATION DE LA FILIERE AU CAMEROUN: Structuration

Eleveurs de parentaux
Accouveurs
Eleveurs de poulets de chair

Eleveurs de pondeuses

Abatteurs et Transformateurs

Markétistes
Consommateurs
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Structuration de la filière (Suite…)

Producteurs d’aliments et Produits vétérinaires

Eleveurs de Parentaux

Accouveurs
Eleveurs de poulets de chair Eleveurs de pondeuses

Abatteurs et Transformateurs
Marketistes
Consommateurs
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Structuration de la filière (Fin)
Producteurs d’équipements
Producteurs d’aliments et Produits vétérinaires

Eleveurs de Parentaux

Accouveurs
Eleveurs de poulets de chair

Eleveurs de pondeuses

Abatteurs et Transformateurs
Marketistes
Consommateurs
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Structuration de la filière (Fin)
Producteurs d’équipements
Producteurs d’aliments et Produits vétérinaires
Grands Grands Parentaux
Grands Parentaux
Eleveurs de Parentaux
Accouveurs
Eleveurs de poulets de chair
Eleveurs de pondeuses
Abatteurs et Transformateurs
Marketistes
Consommateurs
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II- Situation de la filière avicole au Cameroun: système de production

Eleveur
-Grands
-Moyens
-Petits

Environnement

60-70%

Logement et
équipements
-Plus ou moins
adaptés en fonction
des producteurs

Alimentation céréales
Animal
(local ou
commercial)

Santé
Prophylaxie
Biosécurité

Production
-poussins
-Œufs
-Poulets
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Système de production: Matériel animal
- Constitué de >95% de poules et <5% des autres espèces
- Poules locales
- >50% des effectifs;
- Grande diversité génétique insuffisamment connue;
- Faibles productivité et production;
- Fortes mortalités.
- Souches commerciales
- <50% des effectifs;
- Matériel homogène et calibré mais pas toujours adapté;
- Potentiel de production élevé mais pas toujours
exploité;
- Mortalité variable en fonction du niveau de technicité
des producteurs.
11

Système de production: Producteurs
- Taille des exploitations variables:
- Grands: > 15.000 oiseaux, les moins nombreux;
- Moyens: >1000; < 15.000 oiseaux;
- Petits: <1000 oiseaux, les plus nombreux.
- Niveau de technicité en déphasage avec le niveau de
production souhaité (Manjeli et al., 1995; Teguia et
Agbédé, 1996; Ngatchou et Ngandeu, 2006; Teguia et al.,
2004; )
- En général promoteur et éleveur se confondent;
- Niveau d’éducation très variable mais en général faible;
- Absence de formation en élevage ou formation sur le tas;
- Techniciens employés souvent très mal rémunérés d’où
grande rotation du personnel.
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Système de production: Logement
- Réalisé par des amateurs d’où non respect des normes de
construction;
- Non adapté à l’environnement
- normes de biosécurité (proximité avec habitations,
distances entre exploitations)
- Disposition spatiale, orientation et dimensionnement,
etc…;
- Non respect des normes d’élevage par les producteurs
(surpopulation);
- Equipements d’élevage pas toujours conformes et mal
utilisés
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Système de production: Alimentation
- Elément du coût de production le plus important
(>50% du coût);
- Ingrédients de base de qualité variable, pas toujours
disponibles et par conséquent coûtent cher;
- Pas de normes établies et diffusées par l’autorité
chargée de l’élevage;
- Absence du contrôle qualité;
- Tous les éleveurs et commerçants d’aliment sont des
nutritionnistes (chacun formule ses rations);
- Aliments de mauvaise qualité chez la majorité des
éleveurs.
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Evolution des prix (FCFA/kg) des matières premières
1994

2000

2005 2011 2014

Maïs
Tourteaux soja
Tourteaux coton

65
300
65

100
300
90

150
360
170

225
400
250
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450
375

Son de blé
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40
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150

CMAV chair 5%

540

650

700

700

750

Poussin ponte

450

650

700 725

750

Poussin chair

250

350

350

400

500

Produits
vétérinaires

80

150

150

150
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Système de production: Santé
-Mesures de biosécurité
- Absence de normes dans la répartition géographique
des exploitations;
- Rapprochement des exploitations par rapport aux
habitations;
- Non respect des normes de biosécurité dans les
exploitations.
-Pratique de la prophylaxie
- Absence d’une carte épidémiologique en fonction des
zones agro écologiques;
- Programmes de prophylaxie souvent conçus par les
vendeurs de produits vétérinaires et pas toujours
conformes aux besoins;
- Foisonnement des médicaments douteux;
- Les éleveurs pensent pouvoir remplacer l’hygiène par la
surutilisation des antibiotiques.
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Système de
de production:
production: Contribution
Système
Contributionde
delalafilière
filièreà àl’alimentation
l’alimentation
Projection de la demande nationale en produits avicoles*
2015
2035
Population camerounaise (million)
Consommation du poulet
(kg/habitant/an)
Population des poulets de chair
Population des reproducteurs chair
Consommation d’œufs de table

20,5

34

4
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8 000 000

476 000 000

505 000

3 000 000

286 593 000** 1 341 000 000

Population des pondeuses d’œufs
de table

770 000

41 367 000

Population des reproducteurs ponte

10 900

22 6002

*Calculé sur la base des recommandations de la FAO (42 kg/habitant/an dont 40% de la viande de volaille)
** estimé à partir des statistiques du MINEPIA (2012)
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III- Caractéristiques de la filière avicole dans un Cameroun émergent
Environnement

Eleveur
-formation des éleveurs
-passer d’éleveur au manager

Animal
-promotion du matériel
génétique local
(soutien institutionnel)

Logement et
équipements
-norme de construction
et d’utilisation du
bâtiment imposé

-meilleurs utilisation des
souches commerciales
importées

Produits
Contrôle de la qualité

-reforme foncière
-aménagement du territoire
-financement effectif par la banque
agricole
-passer de régime d’autorisation au
régime de déclaration

Alimentation
-contrôle

effectif de la qualité
-production massive des
intrants: maïs et soja

Santé

-établir une carte épidémiologique
nationale
-élaborer un plan de prophylaxie par
zone
-contrôler la qualité des produits
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IV- Conclusion
• Les besoins sans cesse croissants de la
population en produits carnés engagent le
Cameroun à privilégier une production de
masse;
• L’aviculture est un maillon important pour la
couverture de ces besoins protéiques;
• Son développement nécessité une politique
d’aménagement du territoire volontariste, ce
qui permettrait d’améliorer les normes de
biosécurité;
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Conclusion (Suite…)
• La formation des producteurs doit être mieux
pensée et implémentée pour en faire des
managers,
• Le passage du régime d’autorisation à celui de
la déclaration encouragerait les producteurs à
officialiser l’existence de leurs exploitations
pour un meilleur suivi institutionnel,
• L’augmentation exponentielle de la production
de maïs et de soja est une condition sine qua
none pour une aviculture émergente;
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Conclusion (Suite et fin)
- Le développement et la mise en œuvre effective des
normes de contrôle qualité (intrants, produits);
- L’utilisation effective des résultats générés par les
chercheurs camerounais doit être encouragée:
- aliments alternatifs;
- Additifs alimentaires;
- Semences à forte production.
- La recherche nationale doit être financée pour créer les
conditions nécessaires au développement durable de
cette filière.
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Thank you!!!!

Poulet de chair

Pondeuse

Poule locale

Horizon 2035
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