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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  
 

Excellence, 
 
En dépit de l’arsenal réglementaire et des mesures de prévention en vigueur, notre 
pays vient de connaître à nouveau en presqu’une décennie, l’apparition de la grippe 
aviaire dans nos exploitations. 
  
En attendant de connaître comment cette maladie a été à nouveau été introduite dans 
notre pays et sa traçabilité en termes d’expansion dans nos différentes exploitations 
avicoles, force est de reconnaître qu’on pourrait mieux faire en termes de mesures de 
prévention, de contrôle et d’éradication des maladies légalement contagieuses voire 
même de sécurité alimentaire dans notre pays. 
 
En effet, de nombreuses exploitations en matière d’élevage et des industries animales 
évoluent dans notre pays sans suivi sanitaire adéquat et mettent sur le marché des 
produits souvent impropres à la consommation en raison de leur insalubrité liée non 
seulement à leur contamination par des germes pathogènes, mais aussi par des résidus 
de médicaments généralement utilisés en automédication ou parfois interdits 
d’utilisation en élevage depuis fort longtemps. 
 
C’est pourquoi pour faire face à cette situation,  
 
J’ai l’honneur de proposer à votre haute attention de saisir la présente opportunité 
qu’offre cette situation d’urgence provoquée par la réapparition de la grippe aviaire 
dans notre pays, pour mettre à jour une réglementation astreignant certaines 
exploitations en matière d’élevage et des industries animales à disposer d’un conseil 
vétérinaire conseil ou d’un vétérinaire à plein temps qui aurait pour rôle : 

- Leur suivi sanitaire (vaccinations, autres mesures prophylactiques, traitements, 
etc.) ; 

- La certification de leurs différents produits mis sur le marché ; 
- La déclaration à l’autorité compétente de l’apparition des maladies légalement 

contagieuses à déclaration obligatoire ; 
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- Le suivi des importations des différents intrants (œufs à couver, poussins d’un 
jour, concentrés, etc.) nécessaires à la production de l’établissement concerné. 

-  
Pourraient à cet effet être concernés : 

- Les fermes avicoles de reproducteurs quelle que soit la taille ; 
- Les fermes d’au moins 3000 (trois mille) volailles ; 
- Les exploitations d’au moins 100 (cent) porcs ; 
- Les exploitations d’au moins 100 bovins (deux troupeaux) ; 
- Les exploitations d’au moins 100 (cent) petits ruminants. 
- Etc. 

 
Ce transfert de compétence pourrait se faire sous la forme de mandat sanitaire ; 
l’objectif principal visé étant la protection sanitaire de nos élevages et la santé 
publique. 
 
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, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute et 
confraternelle considération. 
 
 

                                                                            Le Président du Conseil de l’Ordre 
 
 

                                                                                     Dr TCHOUBIA Antoine 
 


