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...Nous allons réaliser une véritable ‘‘révolution agricole’’ en modernisant nos
moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela
devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et routes d’accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de
grenier de l’Afrique Centrale...

Message du Chef de l’Etat,Son Excellence Monsieur Paul BIYA
Extrait du discours inaugural prononcé à l’Assemblée Nationale
le 06 novembre 2018
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EDITORIAL
Par Dr. BOUBA Moumini,
Coordonnateur National

C

e
numéro
spécial aviculture, démontre,
au besoin, que
le développement d’une filière stratégique, comme celle
de l’aviculture, se construit,
en premier lieu, en établissant des fondations solides avec les exploitations familiales et les organisations de producteurs. C’est en
multipliant des élevages de taille moyenne, en finançant les bâtiments d’élevage et en accompagnant les éleveurs dans leurs projets avec du conseil technique et économique, que la capacité de
production nationale a considérablement augmenté depuis 10ans
avec une forte contribution du programme ACEFA.
Depuis 2010, ACEFA a financé 688 projets avicoles pour
un montant de 3 milliards de FCFA au bénéfice de 4 145 producteurs. La taille des élevages varie de 500 à 2000 sujets/bande.
Les investissements ainsi réalisés permettent de produire
11,4 millions d’œufs de table et 4,7
millions de poulets de chair lorsque
toutes les conditions sont réunies et ceci,
sans compter les extensions de bâtiments réalisées sur fonds propres de
certains groupements de producteurs grâce à ce « coup de pouce »
de démarrage.

industrialisés pour en finir avec les élevages en batteries et les
souffrances infligés aux animaux confinés et qui doit nous interpeler sur le modèle de développement agricole pour notre pays et
le sens qu’il faut donner à la modernisation).
La preuve est donc faite qu’il faut faire confiance
aux petits producteurs pour relever le défi de la sécurité
alimentaire. Certes, tous les problèmes de la filière ne sont
pas résolus pour autant, à l’instar de la pénurie constante de
poussin d’un jour, activité spécifique détenue par les accouveurs, et les épidémies récurrentes qui déciment les élevages.
Il est important de rappeler que la réalisation des investissements qui bénéficient des subventions, (construction des bâtiments et puits, achats des équipements et des intrants), est assurée
par les producteurs eux-mêmes sans aucune intervention de la
part du personnel du Programme. Cette responsabilisation
des producteurs est la clef de voûte du développement agricole et de la modernisation du secteur. Car qui dit modernisation,
inclut la création d’un capital social et humain capable de
mettre en œuvre des technologies modernes, et
c’est bien des producteurs et de leurs organisations dont il s’agit.

“Depuis

2010, ACEFA a financé 688 projets avicoles pour un montant de
3 milliards de FCFA au
bénéfice de 4 145
producteurs.

Le résultat, bien visible dans tous
les départements, est un tissu dense
d’élevages intensifs maîtrisés, à taille
humaine. Cette capacité de production
installée, forte et solide, basée sur un savoir-faire et des techniques simples et efficaces,
constitue le socle sur lequel pourra émerger, le moment venu,
une organisation de la production avec des technologies plus performantes, pour répondre à l’évolution du marché face à la demande croissante des populations urbaines. En outre, ces élevages
répondent aux critères de l’agriculture durable, qui garantit aux
consommateurs des produits de qualité avec des volailles nourries
au grain local et des densités de peuplement correctes (il n’est
pas inutile de rappeler ici la pression des consommateurs des pays
N°06
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N’oublions pas de saluer ici l’engagement des conseillères/conseillers agricoles et des professionnels de santé
animale qui œuvrent au quotidien
aux côtés des éleveurs et qui peuvent
avec satisfaction constater le résultat de
leurs efforts. Il convient également de
mentionner le travail des « commissions
départementales de sélection des projets » et
la participation des représentants professionnels
qui contribuent, par leur présence et leur assiduité aux
sessions, à la réussite du financement des projets d’investissements
productifs des organisations de producteurs en assurant la transparence et l’équité dans le traitement des demandes et en sélectionnant des projets viables et rentables.

’’

Nous les en remercions.

EDITORIAL
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By Dr. BOUBA Moumini,
National Coordinator

T

his special edition on poultry shows, as required,
that the development of a strategic sub-sector,
such as poultry farming, is first built by establishing a solid foundation with family farm enterprises
and producer organizations. It is by multiplying medium-sized
farms, financing poultry buildings and accompanying farmers
in their projects with technical and economic counselling, as
the ACEFA Programme has been doing in the last ten years,
that the domestic production capacity has increased considerably.
Since 2010, ACEFA has funded 688 poultry projects
amounting to CFA 3 billion francs for 4,145 producers.
The poultry farm sizes vary from 500 to 2000 birds / flock.
Thanks to this initial support from the ACEFA Programme, poultry farmers were able to produce 11.4 million table eggs
and 4.7 million broilers when all the necessary conditions
were met. Some producer groups even extended and enlarged
their poultry buildings using their own funds.
The result, which is clearly visible in all the
divisions, is a dense fabric of controlled,
intensive poultry farms, on a human
scale. This established, strong and
solid production capacity, based on
know-how and simple but effective
techniques, is the foundation on
which a production organization
will emerge at the right time using
more efficient technologies to meet
the needs of an evolving market in response to the growing demand expressed
by urban populations. Furthermore, these
poultry farms comply with the requirements of sustainable agriculture that offers quality products to consumers.
The fowls are fed with locally produced grains and adequate
stocking densities are practised. (It is important to recall here
the pressure from the consumers of industrialised countries to
put an end to battery cages and the suffering inflicted on confined animals, which should challenge us on the agricultural development model for our country and the direction that
should be given to modernisation).

This, therefore, proves
that it is necessary for us to
trust small-scale producers
in meeting the challenge of
food security. Certainly,
this will not solve all the problems in the industry, including the constant shortage of
day-old chicks, a specific activity in the hands of the hatchers, as well as recurring epidemics that decimate birds.
It is important to note that the realisation of the investment
projects sponsored with grants from the Programme, including the construction of buildings and wells, the purchase of
equipment and inputs, is done by the producers themselves
without any assistance from the Programme staff. This empowerment of producers is the chief cornerstone of agricultural development and the modernisation of the sector.
Indeed, modernisation entails the creation of social
and human capital capable of implementing
modern technologies, and this involves
the producers and their organizations.

“Since

2010, ACEFA has
funded 688 poultry
projects amounting to
CFA 3 billion francs for
4,145 producers.

Let’s not forget to pay tribute to
the commitment of the agricultural counsellors and animal health
professionals who have been
working on a daily basis with the
animal farmers and who can now
contemplate the result of their efforts
with satisfaction. Let us also seize this
opportunity to highlight the work done
by the “Divisional Project Selection Commissions” and the participation of the representatives of
the profession who, through their presence and attendance at
the sessions, contribute to the successful financing of productive investment projects tabled in by producer organizations.
These Commissions also ensure transparency and fairness in
the processing of application files and the selection of viable
and profitable projects.

’’

We hereby extend our gratitude to them.
Magazine bilingue d’informations
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ACTUALITES DU PROGRAMME
La stratégie d’action du PCP-ACEFA est connue
Elle a été exposée au cours de la dernière session du comité de pilotage
tenue le 18 avril dernier à Yaoundé

L

a troisième session du comité de
pilotage du PCP-ACEFA a été l’occasion de rendre compte à ses membres
de l’état d’avancement du Programme et recueillir leurs recommandations pour la bonne
mise en œuvre de ses actions. L’hôtel Mont
Febe de Yaoundé a servi de cadre à cette
concertation placée sous la présidence des
deux Secrétaires généraux des ministères de
tutelles. L’un des points majeurs de cette rencontre annuelle a été la présentation de la
stratégie de travail du PCP-ACEFA, élaborée
au cours de l’année 2018 et dont la mise en
œuvre est effective depuis début 2019.
Il est à retenir que le PCP-ACEFA poursuit
les objectifs d’ACEFA qui sont d’améliorer
durablement la productivité et les revenus
des exploitations familiales agropastorales et
aider les organisations de producteurs à devenir de vrais opérateurs économiques. Pour
cette troisième phase, il s’agit également de
mobiliser l’état, la profession et les partenaires techniques et financiers à la création
d’une agence de conseil agricole au Cameroun autonome, cogérée avec la Profession
et financée en majeure partie par des taxes
parafiscales sur les produits agricoles.
D’ici à 2022, le Programme compte toucher 350 000 exploitations familiales et financer, 4620 organisations agropastorales
à travers le pays. Afin de mieux répondre
aux besoins des producteurs et des OP, les
clients (bénéficiaires) seront classés en trois
catégories (segments) en fonction de leur
niveau d’activité et de gestion entrepreneuriale, neuf services seront proposés et délivrés dans le cadre de contrats d’objectifs
limités à 12 mois renouvelables en fonction
des besoins et des résultats. La durée d’acN°06
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compagnement des clients sera de 3 à 4 ans
maximum afin de pouvoir toucher un plus
grand nombre de producteurs. Le conseil va
évoluer, notamment avec une spécialisation
de certains conseillers dans les productions
et les filières stratégiques et d’autres dans la
gestion des organisations de producteurs très
actives et bien structurées.
Un système d’information en réseau sera
installé pour mettre le dispositif sur la voie
des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC). Il s’agit de
faciliter la communication entre les conseillers, les cadres et les producteurs, diffuser de
l’information et améliorer le suivi des clients et
des activités de conseil.
L’autre fait majeur annoncé est le recrutement de 250 nouveaux conseillers, dont 94%
de contractuels, pour maintenir et rajeunir les
effectifs, et rehausser le niveau académique
pour atteindre les objectifs du PCP.

9

PILOTAGE DU PROGAMME
L’expérience française du développement
agricole partagée
Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbairobe, a séjourné en France du 22 au 29 août dans le cadre d’une visite
aux partenaires techniques et financiers.

L

a délégation, conduite par le Ministre en personne, accompagné de
deux collaborateurs et deux représentants professionnels agricoles, s’est tout
d’abord rendue à Agen pour une séance de

travail au siège d’Ambre conseil–CERFANCE
qui assure depuis dix ans l’assistance technique du Programme ACEFA, puis, a effectué
une visite des exploitations agricoles et des organisations de producteurs locales.

La délégation s’est ensuite rendue au siège
parisien de l’Agence Française de Développement pour échanger sur les perspectives
d’évolution de la coopération France-Cameroun, notamment en ce qui concerne les deux
Programmes de Pérennisation et de Consolida-

tion des dispositifs de Conseil et de Formation
(PCP ACEFA et PCP AFOP).
La participation à ce voyage, facilitée par
la Coordination nationale du Programme
PCP-ACEFA, aura été importante à plus d’un
titre :
Magazine bilingue d’informations
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ACTUALITES DU PROGRAMME
u premièrement, il s’avère que l’expérience
française du développement agricole peut servir au Cameroun pour pérenniser ses dispositifs
de conseil agricole et de formation des agents
de développement et des jeunes agriculteurs
dans le cadre de sa politique de modernisation
du secteur ;

DEPCS
N°06
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u deuxièmement, elle permet de consolider
la coopération entre les deux pays, faire le
point sur les programmes en cours et les perspectives en termes de poursuite des actions engagées et des besoins d’appuis technique et
financier nécessaires.

11
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ACTUALITES DU PROGRAMME
250 nouveaux conseillers recrutés
Leur imprégnation s’est déroulée à la Chambre d’Agriculture de Yaoundé
pour les conseillers devant desservir la zone Centre, Sud et Est.

C

e sont 78 conseillers qui se sont entretenus avec le coordonnateur national sur les fondements, les objectifs,
le mode d’intervention et la finalité du Programme. Toutes choses qui leur seront utiles
au bon exercice de leurs nouvelles fonctions.
Pour une première prise de contact, le Dr
Bouba Moumini a tenu à leur souhaiter personnellement la bienvenue dans la grande
famille qui compte déjà plus de 2000 personnes.
Au cours de cette réunion d’échanges, Les
conseillers ont été informés sur les activités
du conseil et sur le fait que, pour un début,
chaque nouveau conseiller accompagnera 4
groupes de producteurs pour pourvoir pratiquer les enseignements reçus lors de la formation. Ce chiffre évoluera progressivement
sur 3 ans pour atteindre 10 groupes de producteurs par conseiller.
La première session de formation de cette
nouvelle promotion a débuté le 27 mai sur
l’ensemble du pays par un module sur les
N°06
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fondamentaux du métier de conseiller. Elle
sera suivie de deux autres sessions de formation-action en alternance d’ici fin 2019. Le
cycle de formation complet s’étale sur environ 2 ans avec au bout une certification du
premier niveau de conseil (compétences de
base). Les plus aptes pourront poursuivre
leur formation pour atteindre le niveau 2
(conseil spécialisé).
Pour cet énième recrutement de conseiller
dans le dispositif, le concours a été ouvert
pour la première fois à des candidats non
fonctionnaires. Au final, sur les 250 retenus
dans le but de renforcer les équipes déjà en
poste, l’on en compte 14 qui relèvent des ministères de tutelles. Les autres devant agir en
qualité de personnel contractuel.
L’imprégnation s’est poursuivie à Bafoussam pour les régions de l’Ouest et du Nordouest, à Douala, pour les régions du Littoral
et du Sud-Ouest et à Ngaoundéré pour les
trois régions septentrionales.

13

L’AVENIR DU DISPOSITIF DE CONSEIL AGRICOLE
La profession s’imprègne des pratiques du conseil
agropastoral
Les responsables des organisations de producteurs membres du Comité de
Pilotage du PCP ACEFA ont effectué des visites auprès des producteurs et
des conseillers agricoles pour mieux comprendre les activités menées dans
le dispositif de conseil.

L

eurs constats et conclusions ont été
recueillis lors d’un atelier avec les
cadres du Programme ACEFA à Kribi
du 1er au 2 juillet 2019. Il ressort d’une manière générale, que la démarche de conseil
fondée sur l’écoute des producteurs et l’accompagnement est très appréciée, de même
que l’approche économique qui donne des résultats visibles sur le terrain ; avec la cogestion
effective « Etat-Profession » pour octroyer le

financement des projets d’investissement des
organisations de producteurs, tout cela constitue des changements majeurs par rapport au
système de vulgarisation traditionnel. Il reste
néanmoins, ça-et-là, des problèmes à régler
en termes de management, de discipline,
d’équipement et de gestion des moyens, toutes
choses qui ont été relevées en détail par la
Coordination nationale en vue de les corriger
rapidement et dans la mesure de ses moyens.

Visite de l’Ambassadeur de France à l’EST
L’ambassadeur de la République de France
au Cameroun a effectué les 20 et 21 novembre
dernier, en compagnie du Directeur de l’AFD
une visite de travail dans la région de l’Est .
Une mission qui a lui a permis de prendre
connaissance des réalisations de L’Agence
Française de Développement dans cette partie
du pays.

Au cours de cette visite, la mission est allée
Ces Organisations ont bénéficié des subvenà la rencontre de 4 Organisations de produc- tions pour acquérir des investissements qui leur
teurs accompagnées par le PCP-ACEFA dans permettent aujourd’hui d’améliorer le niveau
le Département du Lom et Djerem.
de leurs activités agropastorales.
Magazine bilingue d’informations
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BREVES
Réflexion sur la future
Agence nationale de
conseil agropastoral

L

’administration et la profession se
sont rencontrées pour échanger sur les
termes de référence de l’étude faisabilité de cette institution La réunion s’est tenue le
4 juillet en présence des Secrétaires généraux
du MINADER et du MINEPIA. Cette activité
s’inscrit dans la participation de la Profession
au processus de pérennisation du dispositif
de conseil agricole. A cette, occasion, la démarche actuelle de conseil a été présentée aux
participants ainsi que sa stratégie d’évolution.

Financement des projets
amais
pareille
effervescence
n’avait été vécue dans la région. La
cérémonie de remise de chèques tenue en avril dernier à Maroua a drainé beaucoup de monde venu des 6 départements de la
région concernés par le financement des 176
projets pour plus d’un demi milliard de subventions. L’entrée en scène des départements du
Mayo Sava et du Mayo Tsanaga, deux départements en proie à l’insécurité, prouve qu’aucune zone du pays n’est ignorée.

J

N°06
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Formation des conseillers référents sur le suivi
technique et économique
des productions

L

es conseillers référents, au nombre
de 30 sur l’ensemble du pays, ont pour
fonction de développer une expertise
dans le conseil et d’assurer la formation de
leurs collègues, anciens et nouveaux conseillers. Ils sont formés et associés directement à
la construction des modules de formation par
l’équipe d’experts d’Ambre conseil du CER
France Lot et Garonne.
Ils ont participé, à
Ngaoundéré, à leur
7ème session de formation de deux semaines, du 16 au 29
juin, portant sur le
service de suivi technique et économique
de production sous
forme de formation
action par des descentes sur le terrain
auprès des groupes
de producteurs.

15

BREVES

Des conseillers outillés
en cacaoculture durable

forestier. En effet, les conseillers et les producteurs doivent prendre conscience que l’opinion
publique des pays grands consommateurs de
6 conseillers techniques spécialisés chocolat alertée sur la déforestation à outrance
du PCP-ACEFA ont été formés à la ca- dans les pays africains producteurs de cacao,
caoculture durable par le Dr. Patrick Côte d’Ivoire et Ghana, exigera bientôt des
normes certifiant que le cacao est produit sans
Jagoret du CIRAD.
déforestation (« cacao vert »).
L’objectif est de pouvoir accompagner des
groupes de planteurs sur la conduite technique
Formation en manageet économique de leur verger en prenant en
ment des responsables du
compte la dynamique des peuplements cacaoyers et autres espèces afin d’optimiser la conseil agricole
rentabilité des parcelles. Cette méthode a
ans le cadre du renforcement des capour but d’intensifier les pratiques culturales
pacités managériales des responsables
et augmenter significativement les rendements
régionaux et départementaux du dissur des cacaoyères traditionnelles sous couvert
positif de conseil agricole, 4 sessions de formation ont déjà été dispensées pour les coordonnateurs régionaux, les responsables régionaux
du conseil, les chefs de cellules techniques départementales et les responsables du conseil
technico-économique. La formation réalisée par
les experts du CER France-Ambre Conseil vise
la mise en place d’un nouveau style de management fondé sur l’écoute et le dialogue avec
les conseillers, le recensement des problématiques des producteurs et le travail en équipe
pour mieux y faire face.

1

D
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DE LA FILIÈRE AVICOLE :
DOSSIER DÉVELOPPEMENT
la vision et l’action du programme ACEFA

La vision du Programme
ACEFA

L

’aviculture occupe une place majeure dans les productions suivies par
les conseillers agricoles ACEFA. On
compte un peu plus de 652 organisations de
producteurs accompagnées qui pratiquent
l’aviculture de façon intensive, notamment
dans la région de l’Ouest qui est le principal
bassin de production de poulets de chair et
d’œufs de table. làbas, comme dans la majorité des fermes avicoles du Cameroun, la filière
reprend progressivement du poil de la bête,
les aviculteurs aussi, après l’épizootie de 2016
qui a sinistré la filière et décimé des élevages
entiers.
L’aviculture a un rôle très important pour
la sécurité alimentaire. Le Programme contribue fortement à son développement, par
l’augmentation de la productivité, l’agrandissement des élevages et leur technification. En
effet, l’absence des mesures de biosécurité,
le non-respect des itinéraires techniques, l’absence de programme prophylactique, la mauvaise qualité des aliments, le logement des
animaux inapproprié sont autant d’éléments
préjudiciables à leur réussite. Pour aider les
aviculteurs à progresser, le programme ACE-

N°06
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FA a mis à leur disposition, depuis sa première
phase, des conseillers spécialisés chargés de
diffuser les bonnes techniques, mesurer les
résultats économiques et formuler des projet
d’investissement viables et rentables.
Comme en témoignent les producteurs dans
les exemples ci-dessous, la présence du Programme à leurs côtés n’est plus à démontrer
mais les effets du conseil et du financement sur
la production demeurent une question centrale
au vu de sa mission qui est d’améliorer durablement les productions agropastorales en vue
d’augmenter les revenus des producteurs.

l’action du Programme
ACEFA

L

a majeure partie des projets financés dans le domaine avicole porte sur
la construction des bâtiments d’élevage modernes tout équipés, la construction
des points d’eau, l’installation d’unités de fabrication des aliments pour résorber le problème de qualité, de coût et de difficulté d’approvisionnement, car la réussite d’un élevage
dépend fortement de la qualité de l’alimentation.

17

Des bâtiments d’élevage adaptés et aux normes

L

e financement des bâtiments d’élevage disponibles a pour but résoudre
les problèmes de vétusté des bâtiments,
de manques d’équipements et autres.

Le GIC RAEM, localité de Bamougong
par Mbouda, région de l’Ouest.

atteignent en moyenne 583 200 œufs par an,
soit environ 1600 œufs par jour. En 2016, ils
subissent les méfaits de la peste aviaire, avec,
pour conséquence, la mévente de leurs produits. Leur difficulté aujourd’hui réside dans le
broyage des aliments.

Le GIC Solidarité pour le Développement de l’Agriculture et l’Elevage Noun
(SDAEN), région de l’Ouest.

A leurs débuts, les membres de ce GIC ne
savaient pas comment
conduire
convenablement
une bande de
poulets. Leur élevage était régulièrement surpeuplé
et ils accusaient
des taux de mortalité
élevés.
A
l’arrivée du
conseiller
dans
leur groupement,
Le GIC RAEM élève des poules pondeuses la croissance des poulets s’est améliorée et
depuis 2008. En 2013, il est légalisé pour per- ils ont voulu faire l’extension de leur bâtiment
mettre aux membres de bénéficier des appuis du pour passer de 7 000 poulets à 16 000 poulets
Programme ACEFA. A ce moment-là, ils élèvent
2000 poules et le pourcentage de pertes est
d’environ 36%, avec une durée de ponte de 8
mois seulement. En 2014, grâce au conseiller qui
leur est affecté par ACEFA, ils contactent un vétérinaire pour le suivi des pondeuses. Ils mettent
sur pied un système de gestion et trouvent ainsi
le courage de poursuivre l’activité. Le taux de
mortalité baisse jusqu’à 5%. Des améliorations
s’en suivent et la durée de ponte de la 2ème
bande passe à 14 mois. Pour éviter la rupture
de production, ils augmentent leur capacité en
construisant un nouveau bâtiment pour 2000
poules, grâce au financement d’ACEFA d’un
montant de 6,7 millions FCFA et parviennent
ainsi à produire des œufs en toutes saisons. Ils
Magazine bilingue d’informations

N°06

18

DOSSIER
par an. Ils ont donc bénéficié, comme la plupart
des éleveurs, de la construction d’un poulailler
moderne, équipé d’un point d’eau et pouvant
contenir 2 400 sujets. En 10 mois d’activités, ils
ont largement dépassé leur objectif et déclarent
avoir déjà produit et commercialisé plus de 16
800 sujets.

GIC ELAGBECAM, département du
Mfoundi, région du Centre
Nous sommes ici dans la localité d’Afanoya,
village situé dans la périphérie de Yaoundé. Un
mini complexe avicole a vu le jour ici à l’initiative du GIC ELAGBECAM. Ils produisent déjà
un peu plus de 24 000 poulets de chair par an
selon le compte de résultats de l’année 2017
qui a été effectué avec le conseiller ACEFA.
Au fil des échanges avec les membres du

mortalité élevés. En 2015, l’arrivée du conseiller dans le groupement apporte de nombreux
changements dans les activités du groupe. Sur
ses encouragements, ils réussissent tant bien
que mal à produire et vendre 14 000 poulets. Grâce à l’accompagnement, ils maîtrisent
mieux les techniques de biosécurité et de suivi
prophylactique. Au bout de 2 années de suivi
technique, la chute du taux de mortalité est observée. La production atteint, en 2017, 24 000
sujets grâce à la subvention de 6 millions FCFA,
octroyée au groupement pour la construction
d’un nouveau bâtiment d’élevage. Avec pour
objectif d’atteindre 34 000 poulets au bout de
la 3éme année. A ce jour le GIC ELAGBECAM
est propriétaire de 4 bâtiments d’élevage et
emploie en permanence 3 ouvriers. Cependant
Obtenir des poussins d’un jour est un réel
problème : en 2018, la production a chuté de
32.5% par rapport à 2017. Ils n’ont pu produire
que 15.000 sujets, chiffre encore très loin de l’objectif
de 34.000.

GIC, qui nous ont reservé un accueil des plus
chaleureux en signe de remerciements pour les
appuis divers reçus d’ACEFA, nous apprenons
que ce niveau de production a été atteint en
2017, grâce au financement, par ACEFA, d’un
bâtiment de 300 m2, équipé de 40 abreuvoirs
automatiques et 52 mangeoires.
Le GIC ELAGBECAM débute l’élevage des
poulets de chair en 2009, avec une bande
de 500 sujets. Cependant, ils hésitent à aller
plus loin car ils sont conscients des risques liés
à cette activité. Ils évoluent ainsi en petites
bandes jusqu’en 2012 où ils parviennent à produire 3000 sujets. Mais ils accusent des taux de
N°06
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Malgré ces appuis, une difficulté d’un autre genre
s’impose au producteurs ces derniers temps. Celle de
la rareté des poussins d’un jour qui pénalise lourdement la capacité de production et engendre une
sous-utilisation des bâtiments. Un fait qui pèse sur le
résultat économique des exploitations.

Le GIC des producteurs d’ignames de
Nkometou (PIN)

M. LONSTI Jule Blaise
Délégué du GIC ELAGBECAM

« Nous sommes suivis par ACEFA depuis

A Nkometou dans le GIC PIN nous avons trouvé une
poussinière pratiquement vide à cause de la rupture d’approvisionnement en poussins d’un jour. C’est un manque à
gagner pour ces éleveurs qui pensent déjà qu’ils vont difficilement atteindre les objectifs de productions fixés au moment
de la soumission de leurs projets au Programme ACEFA.
Dans ce GIC qui existe depuis 1996. Ils sont en majori-

2015. Ce programme a apporté beaucoup

dans le développement de notre groupement.
Beaucoup de membres se sont découragés
dès le départ, mais nous sommes restés
parce que nous avons trouvé de l’intérêt

au conseil agropastoral. Sur le plan de production, avec l’appui conseil nous avons pu

améliorer nos méthodes de productions, nous

avons tenu des rencontres pour échanger
sur la biosécurité. Notre difficulté majeure
aujourd’hui est l’obtention des poussins car
si nous étions ravitaillés, notre objectif serait

atteint au bout de trois ans. L’autre difficulté est la spéculation sur le marché car le prix des poussins n’est
pas stable, les accouveurs montent
les enchères et on se retrouve avec
des fermes vides. »

té des producteurs d’ignames. Ils se lancent dans l’élevage
en 1997 à la suite d’un travail mené avec le SAILD qui les
amène à mettre en place un projet intégré agriculture et élevage pour produire les matières premières telles que le maïs
et soja pour l’alimentation des animaux. Les difficultés s’enchaînent, mais ils tiennent le coup tant bien que mal au fil des
années.
En 2014, ils sont l’un des premiers GIC à bénéficier du
conseil ACEFA dans l’aire de Nkometou. Au départ, ils sollicitent la construction d’un poulailler collectif et d’un puits. Le
projet est rejeté par la commission de sélection des projets
qui estime que cette activité n’est pas une bonne opportunité
pour le GIC, car les membres ont chacun un poulailler. Le
taux de mortalité au niveau de leur poussinière étant élevé
à cause des mauvaises pratiques de chauffage et d’installaMagazine bilingue d’informations
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tion, un deuxième projet d’un montant de 5,9 millions FCFA
est conçu pour la construction d’une poussinière équipée
pour le chauffage de 2 000 poussins pour peupler les poulaillers des membres. L’appui du conseiller leur a permis de
résoudre cette difficulté et le taux de mortalité est passé de
10 à 6% en poussinière. Avec le conseiller, ils ont travaillé
sur l’amélioration de la production, pour atteindre la capacité maximale de la poussinière. La principale difficulté
est de se procurer des poussins d’un jour. Les accouveurs imposent leurs prix aux éleveurs et l’achat des
aliments chez eux, alors que ces derniers produisent
eux-mêmes la matière première nécessaire à la production de la provende.

M. FRIDOLIN
Onana Mvogo
Délégué du GIC PIN

« Le conseiller est arrivé dans notre GIC

et a trouvé que nous avions beaucoup de

difficultés dont la mortalité en poussinière. Il
nous a prodigué des conseils. En 2015, nous
avons obtenu un financement ACEFA pour la
Poussinière du GIC PIN

Le GIC COPROVIB, situé à Batchenga
dans le département de la Lekié.
Le GIC est légalisé en 2009. Au départ, commerçants
de vivres frais en direction du Grand Nord jusqu’au Tchad,
ils produisent également du maïs, mais font face à la perte
de leur production à cause des difficultés d’écoulement. A
son arrivée, le conseiller leur suggère de transformer cette

construction d’une poussinière. Cela a permis

de faire passer le taux de mortalité de 10%
à presque 0%. Cela rend la tâche facile aux
membres qui peuvent poursuivre l’élevage

après 21jours sans risques de mortalités.
Il nous reste juste les difficultés d’écoulements de nos produits et surtout l’approvi-

sionnement en poussins. Le poussin qui
coutait 480 FCFA coûte aujourd’hui
entre 600 et 700 FCFA et il faut attendre beaucoup de temps pour
l’avoir. Parfois, il faut l’acheter en
2ème ou 3ème main. »

N°06
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production de maïs pour en faire l’aliment des poulets qu’ils élevaient déjà en petit nombre. En 2017, ils
parviennent à produire 1 000 poulets de chair, dans
un petit bâtiment construit en matériaux provisoires.

Ils sont convaincus que pour réussir, il leur faut un
bâtiment approprié. N’ayant pas les moyens pour le
construire, ils obtiennent un financement d’ACEFA. En
plus, le conseiller leur enseigne l’itinéraire technique de
l’élevage depuis la commande des poussins jusqu’à la
vente. Ils se fixent comme objectif de produire 5 000
poulets par an. En 2018, ils réussissent à produire 4
000 poulets. Grâce aux revenus obtenus des premières bandes, ils construisent un petit bâtiment qui
leur sert de poussinière. Mais rendus au mois de juillet
2019, ils n’ont pas encore pu conduire une bande de
1 000 sujets à cause de la raréfaction des poussins d’un jour sur le marché. Ils attendent une commande de poussins depuis plus de deux mois. Au moment de notre visite, la ferme ne contient aucun sujet.

Le GIC des Promoteurs des Productions
Agropastorales
(PAP),
Haut-Nyong Région de l’Est
Cap sur Abong-Mbang ; le GIC PAP que nous
avons rencontré fait partie des tous premiers à entrer
en contact avec ACEFA à son arrivée en 2013 dans
le département du Haut Nyong. Ils produisent également les poulets de chair, mais la livraison tardive
des poussins et leur coût élevé, impactent négativement leur capacité de production jusqu’à ce jour.
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Au départ, ils produisent leurs poulets dans un bâtiment provisoire en menant des bandes de maximum
200 sujets uniquement en prévision de grands évènements religieux. Car à ce moment-là, le poulet ne
rentre pas encore véritablement dans les habitudes alimentaires des populations environnantes. De fait, pendant les saisons de pluie, ils souffrent du ruissellement
des eaux dans leur petite ferme. Lorsque la demande
a commencé à se faire croissante, ils ont sollicité du
Programme ACEFA la construction de deux bâtiments
d’élevage équipés d’une capacité respective de 750
et 850 sujets. L’un des bâtiments sert de poussinière.
Cela leur permet d’augmenter les sujets au fur et à mesure que la demande s’accroît. Mais, en 9 mois d’activités avec leurs nouveaux bâtiments, ils ont produits
seulement 1 700 sujets à cause des difficultés
d’acquisition des poussins.

poulets par manque de local. Grâce à l’accompagnement reçu d’ACEFA depuis 2014, ils ont modernisé
leur activité, acquis la maîtrise technique et réduit le
taux de mortalité de la poussinière. Ils ont bénéficié,
en 2018, d’un financement pour 2 bâtiments (dont
une poussinière) et un forage, et ont pu ainsi produire
jusqu’à 500 sujets par bandes. Le conseil les amène
en plus à maîtriser leurs charges de production, et ils
envisagent dans les mois à venir d’agrandir leurs activités en construisant un 2ème bâtiment d’élevage. La
difficulté de se procurer des poussins d’un jour
entraine une saturation du marché au moment
de la vente car presque tous les éleveurs de la
ville reçoivent les poussins au même moment.
Cependant, certains producteurs ont trouvé des
solutions de contournement pour pallier cette difficulté
comme en atteste le témoignage ci-après.

Le GIC des Plombiers, Soudeurs et
Colleurs de roues de Bertoua (PSOCOBERT), Région de l’Est
Une appellation un peu particulière pour le domaine d’activité dans lequel nous nous situons. A Bertoua, nous avons rencontrés des éleveurs d’un autre
genre. Dans la vie active, ils sont soudeurs, plombiers
et colleurs de roues. Pour arrondir leurs fins de mois
difficiles, ils pratiquent l’élevage de poulets de chair à
petite échelle. Ils conduisent des bandes de 50 à 100
N°06
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Le GIC des Agriculteurs et Eleveurs
pour l’Unité et le Développement ;
Mbam et Inoubou, région du Centre.
Dans ce GIC basé à Bafia, ils rencontrent également des difficultés en approvisionnement des
poussins d’un jour. Mais ils ont choisi d’anticiper sur
la rareté en commandant des poussins plusieurs mois
à l’avance. Seulement, cela nécessite que le groupement ait à sa disposition d’importants moyens financiers non seulement pour gérer le suivi de la bande en
cours, mais également pouvoir commander une autre
bande sans avoir vendu la précédente.
A leurs débuts, ils mènent des bandes de 500 poulets de chair dans un bâtiment construit en matériaux
provisoires. Pour eux, l’élevage de poulets de chair
n’est qu’une activité mineure. Ils sont surtout des producteurs de maïs. La conseillère ACEFA les amène à
formuler des aliments à partir de leur production de
maïs pour avoir un aliment de qualité et réduire les
coûts. Grâce à cet appui, ils ont orienté leurs activités
en fonction de leurs besoins, en choisissant d’augmenter leur cheptel pour améliorer leurs revenus. En 2017,
ils obtiennent d’ACEFA une subvention de 6 millions
FCFA pour la construction d’un bâtiment d’élevage
d’une capacité de 2 000 sujets, complètement équipé,
et d’un point d’eau aménagé.

Bâtiment financé en fin de vente de bande

Point d’eau financé

Aujourd’hui, ils mettent en place des bandes de 1
000 sujets. Ils envisagent désormais de produire et
revendre 8 000 poulets par an, car la demande se fait
croissante et ils n’ont pas de problème de commercialisation. Lors de notre passage, le bâtiment était vide à
90% car ils étaient en fin de commercialisation de leur
dernière bande.
Magazine bilingue d’informations
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Le GIC des techniciens dynamiques,
agriculteurs et éleveurs du Cameroun
(TEDAEC) Region de l’Ouest
Dans ce GIC situé à Bamendou dans le département de
la Menoua, région de l’Ouest, les membres ont choisi de se
reconvertir dans la production des œufs de table du fait de
la mévente des poulets de chair due au retard de livraison
des poussins.

Mme KEGUENE
Marie Claire Epse Bolo
Déléguée du GIC EAUDEN, Bafia.
« La conseillère nous assiste deux fois par

mois et nous aide à atteindre nos objectifs.
Elle nous montre les itinéraires techniques

pour améliorer la production du poulet de
chair. Nous avons commencé l’élevage avec
des bandes 500 dans un bâtiment en nattes
et planches. Grâce à notre conseillère, nous

avons pu acquérir un bâtiment qui a une capacité de recevoir 2000 poulets de chair. Elle

a nous appris les techniques de biosécurité
interne et externe pour réduire la morta-

lité. Le taux de mortalité est passé de 4 à
2% par bande. Nous produisons nous même

l’aliment pour les poulets, qui permet d’avoir
une chair de qualité. »

N°06
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Au départ, ils sont des agriculteurs isolés qui mènent
chacun une petite bande de poulets de chair (200500) sujets. Leur principal problème est l’absence d’un
bâtiment d’élevage adéquat. Cela ne permet pas de
mener des grandes bandes et favorise la mortalité, en
plus du coût élevé de la provende. Ils ont des difficultés de vente de leurs poulets. En 2013, ils entrent en
contact avec le Programme ACEFA qui leur affecte
un conseiller. Grâce à son accompagnement, le taux
de mortalité baisse, le conseiller leur suggère d’acheter les ingrédients nécessaires à la production de la
provende, de les stocker afin de produire eux-mêmes
leur aliment. Ils parviennent ainsi à en réduire le coût.
Grâce au conseiller, ils ont trouvé des acheteurs pour
leurs poulets si bien que la demande est devenue supérieure à ce qu’ils peuvent offrir.

L’Association des femmes et enfants
abandonnés du Cameroun (AFEAC) Région du Sud.
Cette association basée à Sangmelima dans la région du Sud, remplit sa mission sociétale grâce aux
fruits de ses activités agropastorales et des cotisations
des membres. Elle s’occupe des enfants en détresse
depuis 1996, date de sa création. Les responsables
de l’association sont principalement des agriculteurs
qui ont dédié leurs efforts aux enfants abandonnés de
leur communauté. Aujourd’hui, grâce au soutien du
Programme ACEFA, l’aviculture est devenue leur principale source de revenu.

Pour eux l’élevage des poulets de chair est une activité temporaire qu’ils font uniquement à l’approche
Par la suite, ACEFA leur a accordé le financement des périodes de fêtes avec une bande de 250 poulets
pour un bâtiment d’élevage moderne, compartimen- par an. Mais ils ont des problèmes de mortalité malté, adapté et équipé, qui devait leur permettre de pro- gré le suivi du chef de poste agricole, qui malheureuposer des poulets à tout moment sur le marché. Leur
objectif de départ est de 21.000 poulets par an. En
2018, après une année d’utilisation de ce bâtiment, ils
sont passés de 7 500 à 17 600 poulets produits.
Ils conduisent, depuis janvier 2019, une bande de
3 500 poules pondeuses qui produit en moyenne 102
alvéoles par jour.
Les retombées du projet financé par ACEFA leur
ont également permis de mettre sur pieds une unité de
provenderie.
Magazine bilingue d’informations
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sement ne maîtrise pas les techniques d’élevage. Devenu
quelques années plus tard conseiller ACEFA, ce dernier fait
venir dans leur GIC un vétérinaire (conseiller technique spécialisé en productions animales du Dja et Lobo) qui les suit et
leur apprend toutes les techniques d’élevage. A ce moment
ils commencent à fabriquer eux même leur provende à partir du maïs qu’ils produisent. Ils réalisent ainsi des économies
de 3 000 FCFA par sac de provende. Le coût de production
d’un poulet étant alors de 1 750 FCFA, ils le revendent à
2 800 FCFA. Pour soutenir ces efforts, le programme ACEFA leur a accordé une subvention pour la construction d’un
poulailler moderne et équipé, joint à une poussinière qui est
venu remplacer le bâtiment vétuste, construit en matériaux
provisoires qui servait de poulailler. Aujourd’hui, ils produisent du poulet toute l’année, et ils conduisent des bandes
de 700 poulets qu’ils arrivent à revendre en 3 jours dès
la date de sortie. Leur ambition est d’arriver à produire au
minimun 2 800 poulets par an. Un chiffre qui est loin de la
situation initiale de 250 sujets annuels. Avec la demande
sur le marché qui est croissante, ils envisagent construire un
2ème bâtiment et un point d’eau pour approvisionner la
ferme.

M. MBENKO
NKAME Maurice
Responsable de l’AFEAC, Sangmelima,
département du Dja et Lobo
« Avant l’arrivée du conseiller, nous fai-

sions déjà l’élevage. Mais ce n’était pas bon
parce que nous ne faisions qu’une bande de

250 poulets par an. A son arrivée, le conseil-

ler nous a fait comprendre que nous pouvions
faire mieux. Il nous a fait venir un vétérinaire d’ACEFA qui nous a conseillé sur le suivi

des maladies qui étaient notre principal problème. Nous avons travaillé avec le Conseiller

jusqu’au financement. Nous avons bénéficié
Ancien Bâtiment

d’une subvention de 4 080 000 FCFA en plus
de 700 000 FCFA de notre apport personnel
qui nous a permis de construire un très beau

bâtiment équipé d’une capacité de 700 sujets.
Nous avons compris que l’on peut bien vivre

avec l’élevage et nous souhaitons poursuivre

le travail avec ACEFA car c’est lui qui nous

a donné le goût à l’élevage et c’est la raison pour laquelle nous avons signé un autre
contrat avec notre nouveau conseiller. »
Nouveau Bâtiment
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Le GIC Adoum Soir, Union fait la force,
pionniers de la production d’œufs de table
dans la ville d’Ebolowa
On se risquerait même à dire sans ambages qu’ils sont
les pionniers de cette activité dans toute la région du Sud. En
effet, les populations de cette zone du pays se ravitaillent à
Yaoundé et parfois dans la région de l’Ouest.

M. Daniel EDJOO
Délégué du GIC Adoum Soir
« Au départ nous avons démarré nos acti-

vités avec une bande de 800 puis 1000. Mais
à cause des difficultés techniques, nous faisions face à beaucoup de pertes dues aux
maladies et autres aléas. En 2015, nous avons
Les activités d’élevage débutent ici dans les années 2000,
de façon artisanale, car les producteurs ne maîtrisent pas
les techniques d’élevage. Ils accusent beaucoup de pertes
dues aux maladies qu’ils ne connaissent pas. Au départ, ils
mènent 2 bandes de 1000 poulets de chair et abandonnent
rapidement à cause des pertes. A l’arrivée d’ACEFA, en
2015, ils reprennent l’élevage en changeant d’activités pour
produire cette fois des œufs de table, question pour eux de
saisir les opportunités que leur offrait le marché. Ils débutent
avec une bande de 800 sujets la première année. Mais
cela n’est pas assez rentable au vu des charges qui sont
engagées pour une bande aussi petite. Ils passent donc à
3 000 sujets et parviennent à produire en moyenne 2 500
œufs par jour pendant les pics de ponte. Pour augmenter
davantage leur production, ils bénéficient de la construction
d’un bâtiment pouvant accueillir 1 500 sujets afin de passer
à la production de 252 000 œufs supplémentaires par an.
Lors de notre visite, le bâtiment n’était pas encore entré en
production parce que les travaux étaient à peine achevés.
Il leur reste à résoudre le problème d’acquisition de la provende dont ils s’approvisionnent à Yaoundé.

fait la connaissance du conseiller ACEFA qui

nous a orientés vers la production des œufs
frais. Les pertes ont baissé dans la ferme et

le suivi s’est amélioré de façon considérable.
Nous sommes passés de 1 000 à 3 000 sujets.
Nous avons bénéficié d’ACEFA la construction
d’un nouveau bâtiment pour augmenter notre

capacité de production annuelle d’œufs frais.
Nous sommes reconnaissants de l’appui qui

nous a été apporté sur les volets techniques
et infrastructurels. Nous pensons que nous
allons être capables avec cela de booster de

façon significative la production des œufs frais
dans la ville d’Ebolowa et ses environs. Nous
avons encore la difficulté d’acquisition des aliments car nous devons encore nous ravitailler
à Yaoundé et cela a une influence négative
sur nos charges. »
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Des unités de fabrication de provende pour améliorer la qualité des aliments et réduire les coûts de
production

L

’indice de consommation est la quantité haitent s’étendre aussi dans la production des œufs de
d’aliment consommé par un poulet pour pro- table. Cependant, ils se heurtent également à la diffiduire un kilogramme de chair au poids vif, culté d’acquisition des poussins d’un jour.
c’est un indicateur de la performance technique de
l’élevage. C’est la raison pour laquelle les éleveurs
doivent avoir une parfaite maîtrise de la composition et
des méthodes de fabrication de la provende pour obtenir des aliments de qualité au meilleur coût. Plusieurs
d’entre eux sont souvent confrontés au problème de
qualité des aliments dans leurs approvisionnements.
L’installation d’une provenderie moderne, constituée
d’un broyeur et d’un mélangeur apparait comme une
solution.
7 % des projets financés en aviculture par
ACEFA concernent la mise en place d’unités de
fabrication d’aliment pour faciliter aux producteurs l’accès à la provende. A travers le pays on
en compte 49.

Le GIC Mebouken, département du
Mbam et inoubou, région du Centre
Le GIC Mebouken en est un exemple. Leur problème d’achat d’aliment n’est désormais plus qu’un
souvenir. Ils tiennent une provenderie installée à l’entrée de la ville de Bafia, financée par ACEFA pour résoudre cette contrainte qui les empêchait d’accroître
leur activité. En effet, il fallait se rendre à Bafoussam
ou à Yaoundé pour acheter la provende. Aujourd’hui,
ils ont acquis une unité de transformation d’une capacité d’une 1.5 tonnes par heure, qui est également utile
pour les autres éleveurs de la zone et permet au GIC
Mebouken de faire des revenus supplémentaires. Le
coût de production d’un poulet est de 2 400 FCFA au
lieu de 2 800 auparavant. Ils ont déjà réussi à doubler leur production en passant de 600 à 1 200 sujets
par bandes. Leur ambition étant d’arriver à produire
8 000 poulets par bandes. Cette acquisition leur a
d’ailleurs permis de construire de nouveaux bâtiments
pour réaliser leurs vœux d’agrandir la ferme. Ils souN°06
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GIC Elamba, département des
Bamboutos, région de l’Ouest
Le GIC Elamba existe depuis 2012. Ses activités
portent dès le départ sur les achats et ventes groupés
de leurs produits. Les membres s’engagent ensuite
dans l’élevage des porcs, des poules pondeuses et
des poulets de chair. Mais ils maîtrisent mal les techniques d’élevage, de biosécurité des fermes et des maladies. Ils font face à une baisse de régime de la ferme
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par la chute du taux de ponte de leurs sujets de 85 à
40%. L’un des problèmes cruciaux de ce GIC est le
problème d’acquisition de l’aliment, car il faut se déplacer de là jusque Bafoussam pour se ravitailler. Cela
allant avec de nombreux risques de contamination
encourus, mais surtout le cout élevé de l’aliment dû au
transport. L’arrivée du conseiller ACEFA dans le groupement leur permet d’améliorer leurs techniques, ce
qui leur permet d’améliorer leurs capacités de production. Par ailleurs, Ils ont sollicité du programme ACEFA
la mise en place d’une unité complète de transformation des aliments pour pallier à ce problème. Grâce à
cela, ils font des économies d’environ 1000 FCFA par
sac d’aliment produit. De part la facilité d’acquisition
des aliments qu’ils produisent eux même désormais,
ils ont pu augmenter leur capacité de production qui
est passée de 4 000 à 6 000 poules pondeuses. A
ce jour, Ils produisent jusqu’à 1 650 000 œufs par an
contre 600 000 avant l’appui d’ACEFA.
Ils ont également diversifié leur activité par la production de bandes de 1 000 poulets de chair, soit 4
000 sujets par an pour compenser la mévente des
œufs. Ils revendent leur production au marché local, à
Bafoussam et à Bamenda auxquels ils sont limitrophes.
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GIC Apahan, département du Haut- broyeur-mélangeur et la construction d’un magasin
de stockage des aliments et des œufs. L’objectif est de
Nkam, région de l’Ouest
Le GIC APAHAN est une ferme de production
d’œufs de consommation. A notre arrivée en cette matinée du mois de juillet dans ce GIC situé à quelques
kilomètres de la ville de Kekem, nous trouvons une employée déjà occupée à faire le décompte des œufs
ramassés en matinée. La production semble bonne,
car le magasin est bien fourni et n’attend plus que les
acheteurs qui arriveront plus tard dans la journée pour
leur ravitaillement. Ici, on produit en moyenne 90 alvéoles, soit 2 700 œufs par jours.

Ce GIC existe depuis près de 10 ans. Producteurs
de maïs à la base, les membres de ce GIC ont voulu
diversifier leurs activités en y associant l’élevage des
poulets de chair. En 2014 ; la production des œufs
de table devient leur activité principale. C’est à partir de 2017 qu’ils commencent à bénéficier des accompagnements du Programme ACEFA. Grace aux
conseillers, ils apprennent à formuler les aliments pour
les poulets, ils améliorent leur système de chauffage
et maîtrisent désormais le suivi prophylactique des animaux. En conséquence, la perte des poussins diminue
de 10 à 4%. Grâce à la qualité de l’alimentation leur
taux de ponte passe de 75 à 80%. Mais le coût de
l’aliment reste un problème car il faut se ravitailler à
Douala ou Bafoussam. Afin de le résoudre, le GIC
obtient du programme ACEFA le financement d’un
N°06
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passer d’une production d’œufs annuelle de 156 000
à 788 000. Ils sont aujourd’hui à 750 000 œufs, avec
3 000 sujets au bout de 7 mois de ponte. Ils revendent
sur le marché local, à Kekem et plus loin à Douala.

GIC MAMO, département du HautNkam, région de l’Ouest
A quelques kilomètres de là dans l’arrondissement
de Banka, les membres du GIC MAMO ont également bénéficié d’un financement de 5,9 millions FCFA
pour l’acquisition d’une unité de transformation des aliments qui devrait leur permettre de limiter les déplacements fréquents effectués à Bafoussam à la recherche
de ce sésame. La conséquence directe étant que en
fabricant eux même leur provende, ils ont le contrôle
de la qualité et la maitrise des couts de production qui
sont revus à la baisse. L’un des effets indirects de cette
acquisition est que cela a permis d’installer dans le
village une mini provenderie qui offre des prestations
dans la communauté et permet d’augmenter les revenus du groupement. Ce projet a également permis de
créer 2 emplois. Sur le coût de l’aliment, ils font des
économies de 1 000 FCFA par sac de 50kg. En cela,
ils ont vu leurs charges se réduire. La capacité de production du GIC est passée à 1 500 poulets par bande
pour 8 à 10 bandes annuelles contre 800 sujets pour
5 bandes qu’ils produisaient avant l’appui d’ACEFA.
Toutes choses qui leur ont permis d’augmenter leurs
capacités de production et de diversifier leurs activités
en s’étendant à la production de poules pondeuses.
Aujourd’hui, ils mènent également une bande de 2
000 pondeuses.
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Des puits pour lever une contrainte forte

Forage financé par ACEFA pour le GIC PREB

Le GIC PREB, département de
Bamboutos, région de l’Ouest

L

e GIC PREB de Babadjou en est un
exemple parmi tant d’autres. Il existe depuis
1994 pour la production et la commercialisation du café qu’ils abandonnent à cause de sa mévente.
En 2012, ils se lancent dans la production de bandes
de 3 500 poulets de chair et l’année suivante ils enchainent avec l’élevage de 5 000 poules pondeuses.
Dans le but d’augmenter leurs capacités de production, ils construisent 4 bâtiments qui restent cependant
non utilisés à cause du manque d’eau. Butés à cette
situation, ils sollicitent le conseil d’ACEFA. Le principal
apport du conseiller dans ce groupement a été l’appui
à la maîtrise des mesures d’hygiène dans la ferme et
la gestion des finances du groupe. A la suite du suivi technique, ils bénéficient d’une subvention du Programme pour le financement de la construction d’un
château d’eau permettant d’augmenter leur capacité

Avant le projet ACEFA
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M. TCHOFFO
Jean Bachus,
membre du GIC PREB.
« Nous faisons l’élevage des poules pondeuses.

Nous avons commencé avec 5 000 sujets. Nous

avions des difficultés surtout pour l’alimentation en

eau. Ce qui ne nous permettait pas d’augmenter
les sujets dans notre ferme malgré la disponibilité
des bâtiments. Nous avons demandé l’appui d’ACEFA qui nous a donné une conseillère et ensuite nous

avons monté un projet pour solliciter ce qui nous
d’approvisionnement en eau de 3 500 litres. La subvention leur permet également d’acquérir 70 mangeoires
et 70 abreuvoirs automatiques. Un apport qui a permis
au GIC d’augmenter sa capacité de production de 8
500 sujets. Aujourd’hui, tous les bâtiments sont peuplés
et ils élèvent déjà 18 500 poules pondeuses. Ce GIC est
l’un des plus grands producteurs d’œufs de table dans
le département des Bamboutos. L’activité de production
de poulets de chair a été abandonnée. On est en présence d’un véritable complexe avicole qui a acquis la
capacité de mettre en moyenne 14 000 œufs par jour
sur le marché. Les acheteurs viennent de Douala et de
Kumba. Le principal problème qui demeure est celui de
la mévente des œufs dont les prix ont depuis quelques
mois chuté considérablement sur le marché, au désarroi
des éleveurs, mais pour le grand bonheur des consommateurs finaux du produit. En dehors du GIC PREB, il
est important de signaler que la plupart des bâtiments
d’élevage construits sont régulièrement accompagnés
d’un point d’eau pour faciliter leur approvisionnement.
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manquait. Le point d’eau alimente toute la ferme

et aide aussi la communauté. Cela nous a permis
de progresser en passant à 7 000, puis 18 000

sujets. Nous ramassons environ 14 000 œufs par

jour. Leur distribution est locale. Les commerçants

viennent acheter pour Kumba, Douala et Yaoundé.
Nous vendons aussi dans le village et au marché de

Mbouda. La principale difficulté que nous rencontrons à l’heure actuelle est la fermeture des fron-

tières avec les pays voisins, ce qui ne nous permet
pas de rentrer dans nos dépenses engagées car le
marché des œufs se trouve saturé. Nous employons

10 ouvriers à temps plein qui coutent environ 700
000 par mois. »
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L’élevage des canards : une activité très peu
répandue mais rémunératrice

M

adame Mezene parle de son activité
avec beaucoup d’enthousiasme. Les canards sont devenus sa passion et ses compagnons de tous les jours. Nous l’avons
rencontrée à Bityli, à quelques kilomètres de la ville
d’Ebolowa. Dans sa ferme, elle compte déjà près de
320 canards. Elle est agricultrice, membre de GIC. Elle
fait partie des exploitations familiales suivies en gestion
dans le cadre de l’Observatoire des EFA .
Son accompagnement en 2012 commence avec la
production du maïs et du manioc. Au vu de sa production élevée de maïs, le conseiller lui propose d’y
associer l’élevage pour valoriser cette production, car
le maïs ne se vend pas très bien, or, il est le principal
composant de l’aliment des volailles. L’élevage de canards est une activité qu’elle a côtoyée en grandissant
et qu’elle apprend auprès de sa maman. Elle décide

donc de s’essayer à son tour dans cette activité en
achetant 5 canetons à partir de mi 2018. Elle nourrit ses canards avec le maïs. Puis elle s’oriente vers la
transformation. En janvier 2019, elle met en place sa
première bande de 100 poulets de chair. Elle passe
ensuite à une 2ème bande de 200 et une 3ème de
350, en cours. Au départ de cette activité, elle ne
connaissait rien du poulet, ni comment désinfecter la
ferme, ni comment préparer un bâtiment pour la réception des poussins, et la composition de leur aliment.
Le conseiller lui a tout appris. Elle a réalisé que les
mêmes traitements administrés aux poulets pouvaient
également être administrés aux canards. Aujourd’hui,
partie de 5, elle compte déjà, en une année, 320 canards dans sa ferme. Le conseiller lui a appris comment leur construire des bacs à eau pour les abreuver.
Ses canards sont vendus à très bons prix dans la zone
frontalière et un peu dans la contrée.
Magazine bilingue d’informations
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L’Observatoire des EFA est constitué de 2500 exploitations suivies par
des conseillers spécialisés en gestion
des exploitations. Il permet d’obtenir
des références sur les résultats économiques des systèmes de productions les plus représentatifs des différentes zones agro-écologiques.

Mme MEZENE
Louise Sylvie
village Bityli
« Je suis une agricultrice et cultive beau-

coup plus le maïs et le manioc Je suis suivie

par plusieurs conseillers ACEFA. A cause de
ma production élevée de maïs et qui ne pro-

duisait pas de bons revenus à la vente, mon
conseil me recommande de faire l’élevage

pour mieux le rentabiliser en le transformant

dans la provende. De là vient l’idée d’élever
les poulets de chair. J’ai également commen-

cé avec la multiplication des canards. J’ai
commencé avec 5 canetons et aujourd’hui je
me retrouve avec 318 sujets. Je les nourris

avec ma production de maïs. J’ai déjà suivi
trois bandes de poulets de chair. Je suis passée de 100 à 300 sujets. »
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L’aviculture intensive, une activité nouvelle dans la
région du Nord

Cette activité n’a pris son essor que très récemment
dans la région du Nord. Les informations recueillies
nous permettent de remonter à l’année 2010, où on
commence à peine à voir des poulets de cette variété
sur les tables des consommateurs de la ville de Garoua.

d’élevage dans la localité et même dans la région.
Leur spécificité étant qu’ils ont bénéficié de l’accompagnement du Programme ACEFA pour intensifier une
activité dans laquelle au fil des années, ils trouvent de
nombreux intérêts.

À ce moment, on compte sur le bout des doigts
les producteurs isolés qui s’essaient dans cet élevage
méconnu des populations environnantes. En effet, le
poulet local, plus souvent connu sous l’appellation de
« poulet bicyclette »ou encore « poulet villageois » est
le plus produit et consommé dans la région. Élevé de
façon traditionnelle, à petite échelle, la satisfaction du
marché local est très loin d’être atteinte.
Nous avons rencontré quelques producteurs de
poulets de chair dans la localité de Garoua. Nous
avons voulu comprendre la raison pour laquelle ces
derniers ont choisi de pratiquer cette activité dans un
environnement où la production du poulet local est répandue et prisée par les populations.

Le GIC Yettore de Lainde et le GIC
Créator, à Garoua
Ils sont parmi les pionniers de ce nouveau type
Magazine bilingue d’informations
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Dès le départ, les membres du GIC Yettore sont intéressés par l’élevage des poulets. Ils commencent en
2009 par des coquelets qu’ils acquièrent au Nigéria
voisin et qu’ils élèvent pour la consommation des ménages. Quelques temps plus tard, ils rencontrent par
hasard un des rares producteurs de poulets de chair
dans la ville de Garoua. Intrigués par cette variété,
ils achètent 10 poulets de chair âgés de 21 jours. Le
premier essai est un échec.
En 2011, ils décident de créer un GIC pour l’agriculture et les maraîchers. Mais ils construisent également
une petite caisse qui peut contenir 10 à 15 poulets
pour s’essayer à nouveau.
En 2013, ils construisent un petit bâtiment qui leur
permet de passer à 100 poulets, mais toujours sans
réelle connaissance du domaine, car c’est en 2014
qu’ils se rendent compte que le bâtiment peut contenir
plus de cet effectif et qu’ils augmentent donc leur capacité de production à 200 poulets. Ils commencent alors
à avoir de gros clients (des entreprises de la place) qui
commandent régulièrement leurs poulets. En 2015, ils
font face à d’énormes pertes dans leur élevage et se
tournent vers ACEFA pour avoir un conseiller. En 2017,
ils bénéficient du financement pour la construction
d’un bâtiment d’élevage, un puits et des équipements
qui leur permettent de passer de 200 à 700 sujets par
bandes, pour 5 bandes annuelles.

Actuellement, au moment de notre visite, ils
construisent un deuxième bâtiment pouvant contenir
860 sujets pour étendre leurs activités qui s’avèrent
dès lors prospère, car il leur faut juste 60 jours pour
déstocker leurs poulets après la mise en bande. Cela
leur a permis en outre de générer une autre activité :
une boutique de vente de poulets déjà prêts pour la
cuisson.
Tout à côté, les membres du GIC Creator eux aussi
ont trouvé une manne importante dans l’activité d’élevage. Exerçant déjà en groupe la petite agriculture
dans le cadre d’un GIC qui avait été créé dans le but
de bénéficier du conseil ACEFA, ils découvrent l’élevage de la volaille au cours d’une réunion d’animation pastorale organise dans leur ville. Ils apprennent
qu’à travers le croisement d’un coq et une poule, ils
peuvent se faire beaucoup d’argent. À partir de là, ils
s’intéressent à l’aviculture et se lancent dans l’activité
en achetant des poules locales dans les marchés périodiques. Des essais qui se sont couronnés à chaque
fois par des pertes, car ils n’avaient aucune technique
pour mener à bien l’activité.
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Batiment financé pour le GIC creator

Le conseiller ACEFA qui arrive dans leur groupe- qu’ils comptent avec les revenus construire un bâtiment
ment à cette période leur fait prendre conscience de de chauffage de poussins et augmenter leur capacité
leurs erreurs et leur conseille de faire de l’élevage de production.
de poulets de chair en bande. C’est ainsi que se développe l’activité avicole dans le groupement. Les
ravitaillements en poussins se font à Ngaoundére
par des bandes de 100 sujets. Avec l’appui de la
conseillère, les difficultés d’ordre sanitaire diminuent,
ils apprennent les bonnes pratiques, l’alimentation,
la détection des maladies. Au fil du temps, ils s’améliorent et parviennent à élever trois bandes par an à
partir de 2013. Mais il reste le problème de l’habitat
non conforme aux normes d’élevage. En 2017, ils obtiennent un financement d’ACEFA pour un bâtiment
d’élevage et un puits ouvert qui leur permet d’augmenter leur capacité à 500 sujets par bande. Très vite,
ils ont les capacités de multiplier les bandes parce que
le marché de Garoua est devenu demandeur de ce
type de produit. En effet, il était pour eux, au départ,
difficile d’écouler leurs produits parce que les gens ne
connaissaient pas ce genre de poulet. Aujourd’hui,
ils déstockent leur production en 10 jours. C’est ainsi
Magazine bilingue d’informations
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M. ABBA Adamou,
Délégué du GIC Creator
« On cherchait les poulets dans les mar-

chés périodiques. On avait des pertes car on
n’avait aucune technique. Quand nous avons
eu l’appui conseil d’ACEFA, notre conseillère

s’est intéressée à nous en nous disant que les
poulets qui entrent dans un marché sont d’of-

fice contaminés. Elle nous a conseillé de faire
l’élevage en bandes. Nous ne connaissions pas

la différence entre les poulets de chair et les
coquelets. Nous avons acheté les coquelets ce

qui a mis beaucoup de temps sans succès. Elle
nous appris les vaccins des poulets, les techniques de désinfection des bâtiments pour

éviter les pertes. Au bout de 5 ans de conseil,

nous sommes devenus des éleveurs de poulets
de chairs »
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Entretien avec M. DJONOU François, Président de l’Interprofession avicole du Cameroun (IPAVIC)
« La filière avicole fait face aujourd’hui aux problèmes d’organisation ( … ) ACEFA doit aider les
aviculteurs à poser des bases solides pour l’épanouissement de leurs activités »
tain pouvoir légal d’action et d’un système
pérenne de financement de ses activités.
En cela le conseil agro-pastoral doit aider
l’organisation.
Quelles sont les mesures mises en
œuvre pour résoudre le problème
crucial de la rareté des poussins
d’un jour auquel font face la grande
majorité des éleveurs de volaille au
Cameroun?

Quel est le rôle de l’Ipavic ?

L

’IPAVIC est une organisation qui regroupe tous les professionnels de la filière
avicole au Cameroun. Elle a pour rôle de
défendre les intérêts de ses membres, développer
l’aviculture par le renforcement des capacités des
membres, la recherche des financements, et la création d’un cadre propice au développement de l’activité. Elle sert d’interlocuteur auprès des pouvoirs publics
et tout organisme national ou international.
Quelles sont les difficultés liées à la filière
avicole au Cameroun ? Pensez-vous que le
conseil agropastoral puisse le résoudre ? Si
oui comment ?

La rareté des poussins observée sur le
marché aujourd’hui est la conséquence
de la grave crise de grippe aviaire qu’a
connu l’activité chez nous et surtout dans
les principaux pays fournisseurs d’œufs à
couver ou de poussins d’un jour au Cameroun. Le cheptel des reproducteurs a connu
une baisse drastique après cette crise. Les mesures de
restriction d’importation des poussins des pays fournisseurs du Cameroun ont été petit à petit levées mais
les accouveurs ont eu de la peine à reconstituer leur
cheptel; pour certains par manque de moyens; pour
d’autres par des difficultés à se faire programmer les
poussins reproducteurs ou à payer les factures à cause
des graves problèmes de devises. En plus, les prix des
œufs à couver sont restés anormalement élevés depuis
plus de huit mois en Europe.

Il faut rappeler ici qu’aucun aviculteur n’a reçu de
compensations et tous les professionnels en activité
pendant la récente crise de la grippe aviaire s’en sont
Elles sont assez nombreuses les difficultés. On sortis avec des dettes importantes.
peut citer le niveau de connaissance technique des
Comment percevez le rôle d’une structure
comme
ACEFA dans le développement de la
éleveurs, le manque d’infrastructures adéquates, le
problème de quantité et de qualité des matières pre- filière avicole ?
mières, le problème de commercialisation des produits
ACEFA doit jouer le rôle de catalyseur pour un déetc... La filière avicole fait aussi face aujourd’hui aux veloppement durable de l’aviculture. Cette structure
problèmes d’organisation. Il faut bien structurer et ren- doit aider les aviculteurs à poser des bases solides
forcer les capacités de l’Ipavic en la dotant d’un cer- pour l’épanouissement de leurs activités.
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Les résultats économiques des exploitations familiales
avicoles

D

ans le cadre de l’Observatoire des exploiGénéralement les éleveurs qui conduisent des
tations familiales, 154 élevages ont été suivis grands effectifs vendent à des intermédiaires. Pour
en gestion en 2017.
cela, ils ne cherchent à faire de grosse marge par
poulet. Ils cherchent à faire leur marge sur la quantité,
Il existe une multitude de conduites des élevages.
c’est-à-dire sur les bandes.
On distingue plusieurs typologies :
Les producteurs du groupe de tête, en général,
r des producteurs de poulets de 21 jours obtenus à
cherchent à maximiser la marge par poulet sur des
partir des poussins d’un jour ;
effectifs relativement faibles. Ils vendent à un meilleur
r des producteurs qui font des grandes bandes à prix car leurs clients sont des consommateurs finaux.
partir de poussins d’un jour. Ils vendent une partie des
poulets de 21 jours et utilisent l’autre partie pour faire
des poulets de 45 jours ;
Dans l’ensemble, les producteurs ne maîtrisent pas
bien les pratiques d’où le niveau élevé de charges
r des éleveurs qui achètent des poulets de 21 jours
opérationnelles.
pour les conduire à 45 jours ;
Le coût de production moyen (hors amortissement)
r des éleveurs qui commencent avec des poussins
est de 1846 FCFA/poulet avec une grande variation
d’un jour et vont jusqu’à 60 jours et plus.
de la moyenne par groupe qui va de 962 à 2251
L’échantillon de 41 élevages ci-dessous se limite à FCFA/poulet.
la conduite des animaux jusqu’à 45 jours. Il s’agit des
éleveurs qui conduisent des bandes de poulets de 21
jours puis en cèdent une partie à leur atelier de 45
jours.
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FCFA/tête

2 703

2 839

2 870

2 557

Total charges opérationnelles/ effectif moyen FCFA/tête

1 801

943

1 520

2 186

903

1 896

1 350

371

PRODUIT BRUIT/effectif moyen

MARGE BRUTE/ effectif moyen

FCFA/tête

Fig. Répartition des charges par tête
Achat de fournitures/effectif moyen

Energie/effectif moyen

Véto, insertion, performance/effectif moyen

Divers commercialisation/effectif moyen

Transport et entretien/effectif moyen

Alimentation achetée/effectif moyen

Alimentation produite/effectif moyen

Les projets avicoles financés par ACEFA
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NOMBRE DE PROJETS AVICOLES
FINANCÉS PAR DÉPARTEMENT

EXTREME NORD
Mayo Danay

1

NORD
Benoué

6

Faro

3

43

Mayo-louti

3

Bui

1

Mayo-Rey

1

Donga

1

NORD-OUEST
Mezam

ADAMAOUA
Vina

28

Mbéré

3

Djérem

1

CENTRE

OUEST

Lékié

32

Mbam et Inoubou

18

30

Méfou et Afamba

11

Haut Nkam

26

Méfiu et Akono

4

Mifi/Koung khi

26

Ndé

21

Nyong et So’o

4

Hauts plateaux

10

Haute Sanaga

2

Nyong et Kéllé

1

Nyon et Mfoumou

1

Ménoua

71

Bamboutos

56

Noun

SUD OUEST
Fako

43

Meme

28

Manyu

13

Kupe Manengouba

8

Lebialem

7

Ndian

1

LITORAL
Moungo

21

Sanaga Maritime

19

Wouri

13

Nkam

13

EST
Lom Djérem

17

Haut Nyong

2

SUD
Mvila

44

Dja et Lobo

41

Vallée du Ntem

15

Océan

6
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