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Le secteur avicole camerounais

• 1% du PIB; 15 milliards de bénéfice net/an; 14% 
de couverture des besoins en protéines animales

• Déficit cumulé (2008-2015) si rien n’est fait dans 
le secteur et si la consommation (4,1Kg/H/an) 
n’évolue pas: 410 000 tonnes 

• 70% de pertes annuelles dans le secteur 
villageois dont 50% imputables à seule MNC, soit 
une perte de 30 000 tonnes de viande 
équivalentes à 3 milliards de FCFA/an



Le secteur avicole camerounais
CARACTERISTIQUES SYSTEMES

Industriel et intégré Production aviaire commerciale Villageois ou de 
basse-courBiosécurité

Moyen Faible
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4

Biosécurité Elevé Moyen Faible Faible
Destination des 

Produits avicoles
Exportation (œufs) 
urbaine (œufs et 

chair)

Urbaine et 
périurbaine

Urbaine et 
périurbaine

Rurale et urbaine

Importance des intrants Élevée moyen faible Faible

Importance de la 
qualité des voies de 

communication

Moyen Moyen Moyen Faible

Implantation En périphérie des 
grandes villes

En périphérie 
des grandes 

villes

villes moyennes ou 
zones rurales

Partout, 
essentiellement dans 

des zones rurales 
éloignées ou 

enclavées
Mode d’élevage Enfermées Enfermées Enfermées et semi 

divagation
Essentiellement en 

divagation
Bâtiment Fermé Fermé Fermé/ouvert Ouvert

Contact avec d’autres 
poulets

Aucun Aucun Oui Oui

Contact avec les 
canards

Aucun Aucun Oui Oui



Le secteur avicole camerounais

Effectifs
Millions 
de têtes %

Système traditionnel 24,8 55

Systèmes commerciaux semi-intensifs 20,3 45

Petites 
exploitations 

commerciales

Chair 10 49

Ponte 4,3 21

Moyennes et 
grandes 

exploitations 
commerciales

Chair 4,3 21

Ponte 1,8 9

TOTAL 45



Le secteur avicole camerounais

Aviculture commerciale
 Plus on évolue du secteur 1 vers le secteur 3, il y

a une tendance chez les producteurs, à être
moins regardant sur la mise en œuvre des
mesures de prophylaxie médicale et surtout de
biosécurité.

 Les fermes des secteurs 2 et 3 sont souvent
victimes d’attaque de MNC, même celles qui
pratiquent la vaccination contre la maladie.



Le secteur avicole camerounais

Aviculture villageoise
 Au Cameroun, l’aviculture traditionnelle

représente 55 à 60% du secteur avicole national
et la MNC en est la pathologie la plus
importante (plus de 50% de pertes).

 Dans les villages: Pertes importantes des
populations de volailles

 Ces poulets ne sont presque jamais vaccinés.



Le secteur avicole camerounais

Quelques données 

• 4 000 000 de pondeuses
• Plus de 150 millions d’ouefs
• 800 000 poussins chair/semaine
• 400 000 reproducteurs chair



CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE 
DE LA  IBD ET NC

Les deux maladies sont enzootiques autour du
triangle avicole (Yaoundé, Douala et Bafoussam);

Recrudescence de la IBD entre Mars et Juillet
(saison pluvieuse) et en Octobre‐décembre
(Campagne aviaire de fin d’année);

Précocité de l’infection: à partir de la 3ème semaine
(IBD) et lourde perte pour les poulets de chairs
âgés de plus de 30‐35 jours (environ 40%);



CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE 
DE LA  IBD ET NC

La NC est présente toute l’année, plus fréquente
d’octobre à Mars;

100% de morbidité et 90‐100% de mortalité;

Forte mortalité(60‐70%) chez les poulets de chair
n’ayant reçu que les vaccins vivants et ayant plus
de 35 jours d’âge;



CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE 
DE LA  IBD ET NC

Elevages à bandes multiples sur le même site (méventes, campagne
aviaire de fin d’année, disponibilité des poussins etc.)

Stock de fiente sur le site d’élevage , aux cotés des jeunes animaux;

Désinfection mal conduite ou avec des produits inadaptés (crésyl, eau
de javel….)

Lieu production d’aliment (provenderie): véritable carrefour de
distribution de IBD et NC (échange de sacs vides, fientes et autres MO
provenant des fermes, pas de biosécurité pour véhicules et piétons
etc.);

BIOSECURITE……………….



Programme de vaccination 
EX de chair jusqu’en 2005



Programme de vaccination 
EX (chair)  après les échecs



Programme de vaccination 
EX de P. pondeuses jusqu’en 2005



Programme de vaccination 
EX de P. pondeuses depuis 2005



RÉSULTATS

Avec les programmes (av. 2005), les résultats ont été
très médiocres:

 Forte mortalité due à la NC chez les poulets de
chair et pondeuses à partir de 33ème jour!!!!

 LA IBD se déclare en général à la même période
que le rappel (autour du 21ème jour)

D’où le programme avec les vaccins tués..



Programme de vaccination 
VV et VI

• Le programme incluant les vaccins tués
(administrés dès la 1ère semaine) nous a permis:

 de limiter chez les gros éleveurs l’apparition et la
manifestation (au moins dans sa forme très
virulente) de ces pathologies, notamment les
mortalités après 30 jours chez poulets et poulettes;

 Il coûte un peu plus cher que le programme
classique, soit 50 Fcfa de plus par poule (vaccin ½
dose et main‐d’œuvre);



CONTRAINTES 

1. Date de vaccination  optimale contre  la maladie de 
Gumboro chez les poussins difficile à déterminer ( 
Neutralisation des Ac. maternels ou lésions de la BF sur 
des sujets insuffisamment pourvus en Ac. maternels);

2. Manque d’information sur  le statut immunitaire 
reproducteurs;

3. Multitude des ‘programmes’ de Pxie chez les provendiers 
et autres « charlatans »;

4. Foisonnement des vaccins dits ‘chauds’ , ‘intermédiaires’, 
‘vectorisés’, objets de confusion des éleveurs et même 
parfois des techniciens;

5. Absence de Kit rapide de diagnostic 
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Actions sur le terrain

 Programmes : PACE, PADV, MTF
 Campagnes de vaccination de masse

contre la MNC en milieu villageois
dans les 10 Régions du pays depuis
2009;

 Déparasitages interne et externe;
 Vaccinateurs: agents du MINEPIA.
 Surveillance épidémiologique et lutte

contre les maladies aviaires
prioritaires



Quelques textes règlementaires

• Loi N° 006 du 16 avril 2001 portant nomenclature et règlement
zoosanitaire des maladies du bétail réputées légalement contagieuses et à
déclaration obligatoire;

• Loi N° 2000 / 017 du 19 décembre 2000 portant réglementation de
l’Inspection Sanitaire Vétérinaire.

• Loi N° 2000 /018 du 19 décembre 2000 portant réglementation de la
Pharmacie Vétérinaire

• Décret N° 86 / 711 du 14 juin 1986 fixant les modalités de l’Inspection
Sanitaire Vétérinaire

• Décret N° 75 / 527 du 16 juillet 1975 portant réglementation des
Etablissements d’Exploitation en Matière d’Elevage et des Industries Animales

• Décret N° 76 / 420 du 14 septembre 1976 portant réglementation de l’Elevage, de
la Circulation et de l’Exploitation du Bétail

• Décret N° 86 / 755 du 24 juin 1986 modifiant le décret N° 76/420 du 14 septembre
1976 portant réglementation de l’Elevage, de la Circulation et de
l’Exploitation du Bétail

• Décret N° 2001 / 955 / PM du 01 novembre 2001 fixant les conditions
d’octroi et d’exercice du mandat sanitaire applicable à la lutte contre les
épizooties et à l’inspection des données alimentaires d’origine animale et
halieutique.



Quelques (photos ) lésions des deux 
maladies
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MERCI 
DE VOTRE ATTENTION


