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                                                             Yaoundé, le 13 juin 2016 
                                                                           ---------- 
 
                                                         Le Président du Conseil de l’Ordre 
 
                                                                                    A                                  
 
                                                Monsieur le Ministre de l’Elevage, des Pêches et 
                                                  des Industries Animales à 
                                                                              Yaoundé. 
 
 
 
Objet : Propositions des contributions de l’ONVC, du SNVC et de l’ATASPAC 
           à la lutte contre la grippe aviaire. 
 
 
Excellence Monsieur le Ministre, 
 
 
Près de deux semaines après la déclaration officielle de l’apparition de la grippe 
aviaire dans notre pays, l’Ordre National des Vétérinaires du Cameroun (ONVC), le 
Syndicat National des Vétérinaires Privés (SNVP) et l’Association des Techniciens en  
Pêche, Aquaculture et Santé Animale du Cameroun (ATASPAC) ont suivi avec intérêt les 
mesures nécessaires que vous avez prises pour y faire face ainsi que les activités de 
leur mise en œuvre menées sur le terrain par les agents de votre département 
ministériel. 
 
De leur côté, certains membres de l’ONVC et du SNVC ont cru bon d’apporter leurs 
contributions somme toutes utiles à la lutte contre ce fléau qui ne cesse de se répandre 
en dépit des mesures prises.  
 
C’est ainsi qu’ils ont eu à intervenir d’une part, sur des plateaux de télévision et dans 
des émissions radiophoniques en vue d’informer et de rassurer les populations et 
d’autre part, dans des exploitations affectées ou encore indemnes pour renforcer les 
mesures de biosécurité ; ceci parfois en compagnie des membres de l’Inter Profession 
Avicole du Cameroun (IPAVIC). 
 
Bien que ces interventions résolument nécessaires de nos membres soient louables, il 
n’en demeure pas moins qu’à notre avis, elles devraient être concertées, coordonnées et 
exécutées en synergie avec les services techniques du MINEPIA, bref, sous la direction 
de l’autorité compétente. 
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 Aussi, j’ai l’honneur de proposer à votre haute attention notre collaboration au 
processus de lutte en cours contre la grippe aviaire. Celle-ci pourrait notamment porter 
sur : 
 

- La mise à disposition des vétérinaires-praticiens privés pour prêter main forte au 
secteur officiel dans la gestion de l’épizootie ; ceci conformément aux 
dispositions du Code de déontologie des vétérinaires et de la loi n° 90/033 du 
10 août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession 
vétérinaire ; 
 

- L’appui au renforcement des capacités des acteurs du secteur (IPAVIC et 
techniciens d’encadrement) en matière d’appropriation de la maladie et des 
pratiques de biosécurité ; 

 
- L’appui à la communication concertée et à la gestion du risque en production 

avicole et chez les personnes à risque que sont les volaillers, les vaccinateurs, les 
revendeurs de volailles, etc. 

 
- L’appui à la gestion des mesures prescrites par l’Arrêté de déclaration 

d’infection ; 
 

- L’appui-surveillance de la décontamination des zones infectées ou pré-exposées 
à la maladie ; 

 
- L’apport de l’expertise de l’ONVC dans l’élaboration d’une charte sanitaire 

avicole ; 
 

- L’apport de l’expertise de l’ONVC dans la gestion multisectorielle de la crise 
sanitaire ; 

 
- L’appui à la formation continue des acteurs de la santé animale et humaine dans 

l’optique de l’approche « une santé » ; 
 

- La contribution de l’ONVC à l’évaluation des pertes directes et indirectes subies 
par les aviculteurs et les vétérinaires. 

 
J’aimerais à toutes fins utiles rappeler que plusieurs de nos membres justifient d’une 
expertise avérée et reconnue en aviculture. 
 
En restant à votre entière disposition pour une éventuelle intégration de nos membres 
dans les différentes activités de détection, de contrôle et d’éradication de cette 
maladie, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute et 
confraternelle considération. 
 

 
                                                      Le Président du Conseil de l’Ordre 

 
                                                                 Dr TCHOUBIA Antoine 


