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Rapport du déroulement des travaux
A l’initiative conjointe de l’Unité Régionale du Centre d’urgence pour les maladies animales transfrontalières de la FAO (ECTAD) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre basée à Bamako (Mali), de
la Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques des pays de la
CEMAC (CEBEVIRHA-CEMAC) basée à N’Djaména (Tchad), du Bureau Régional d’USDAAPHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, United States Department of Agriculture) basé
à Dakar (Sénégal) et de l’Interprofession Avicole du Cameroun (IPAVIC), s’est tenu à l’Hôtel SAWA de Douala (Cameroun), du 28 au 30 Juillet 2009, l’Atelier de création et de lancement de
l’interprofession avicole en Afrique Centrale (zone CEMAC1).
Cinquante (50) personnes venant des sept (07) pays d’Afrique Centrale (Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad)2
ont pris part à ces travaux dont les objectifs étaient de : (a) renforcer les capacités des opérateurs
sous-régionaux de la filière dans la prévention et la lutte contre la grippe aviaire et les maladies
aviaires majeures, (b) informer les participants sur le processus d’harmonisation des politiques avicoles sous-régionales et à leur mise en application, (c) susciter l’échange d’expériences entre les
participants et le dialogue entre public-privé, (d) informer les participants sur les dispositifs réglementaires pour favoriser et promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres de la
CEMAC, et (e) créer une structure faîtière de collaboration entre les professionnels de la filière avicole en Afrique Centrale. Après de nombreux exposés et des débats, des recommandations ont été
édictées et validées en séance plénière au cours de la dernière journée.
Après les formalités d’usage, comportant l’enregistrement des participants, les mots introductifs du
représentant de la FAO-ECTAD, du président de l’IPAVIC et la présentation des participants, le
bureau de l’atelier a été constitué.

1
2

Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
São Tomé et Principe, qui a été invité, n’a pu participer à cause des difficultés des vols aériens.
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Ce bureau se présente ainsi:
– Président:
o Monsieur Ahmadou MOUSSA (Cameroun)
– Rapporteurs:
o Monsieur Jean Paul FOUDA OTTOU (Cameroun)
o Madame DILU Munsi Marie (Rép. Dém. Congo)
Le Secrétariat a été assuré par la FAO-ECTAD (Bamako, Mali), la CEBEVIRHA-CEMAC
(N’Djaména, Tchad) et l’USDA-APHIS (Dakar, Sénégal).
Après l’installation du bureau ainsi élu, les travaux ont démarré et les participants ont tour à tour:
1- suivi les exposés portant sur:
o la présentation des filières de chaque État membre;
o La présentation de l’Interprofession Avicole du Cameroun;
o La présentation de l’UOFA/UEMOA;
o La présentation de la filière avicole en Afrique de l’ouest et du centre;
o L’impact direct et indirect de la grippe aviaire sur la filière avicole du Cameroun;
o Les foyers d’IAHP en Afrique sub-saharienne : gestion et leçon tirées en termes de collaborations frontalières,
o Les avantages du plan national d’amélioration de la production du secteur avicole Américain
o La biosécurité dans les fermes avicoles et les marchés de volailles vivantes
o Les besoins en communication pour la filière avicole en Afrique Centrale;
o La présentation des institutions Internationales et Régionales
 CEBEVIRHA-CEMAC
 FAO-ECTAD
 FAOSFC
 USDA-APHIS
2- pris part à l’Assemblée Générale Constitutive de l’Interprofession Régionale de l’Afrique
Centrale (zone CEMAC).
La densité des débats qui a suivi chaque présentation, n’a pas permis de couvrir tout le programme
préalablement établi. C’est ainsi que les présentations non réalisées ont été insérées dans un CD,
contenant les dossiers techniques de l’Atelier et remis aux participants.
Des exposés, les participants ont relevé que :
o à l’exception de la filière avicole du Cameroun, l’organisation des autres filières nationales est encore soit embryonnaire, soit inexistante;
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o dans la plupart des pays de l’Afrique Centrale, les importations de poulets congelés demeurent la seule alternative à la satisfaction des besoins de la population en viande de volaille;
o la filière avicole de la sous-région connait des problèmes de compétitivité rendant les
produits avicoles inaccessibles à une importante partie de la population. Ces problèmes
d’accessibilité pénalisent l’aviculture de la Guinée Equatoriale et la rendent totalement
dépendante des importations;
o les difficultés de transport obèrent le rendement des aviculteurs surtout lorsqu’ils importent des volailles vivantes;
o toutes les filières avicoles ont un problème de collecte, de traitement et d’analyse des
données statistiques, ce qui rend toute planification économique aléatoire;
o les difficultés d’accès aux financements et crédits sont partagées par tous les pays;
o les normes et le contrôle de la qualité sont inexistants;
o une harmonisation des textes et règlements régissant les activités de l’élevage est nécessaire;
o des fonds de prévention des catastrophes et de développement des filières avicoles sont
absents;
o il n’y a pas de chaines d’abattage développée ou subventionnée;
o il y a un manque d’expertise de certains segments de la filière;
o les mesures et pratiques de biosécurité ne sont pas appliquées malgré l’existence de pathologies aviaires majeures dans tous les États membres;
o il manque des informations sur la règlementation du commerce transfrontalier.
Sur la présentation des Organisations Internationales et Régionales,
les participants, tout en remerciant les Organisations Internationales pour leur participation tant financière, matérielle que technique, à l’organisation de cette assise, ont relevé que celles-ci n’ont pas
réalisé beaucoup d’activités dans la sous-région d’Afrique Centrale, couvrant leur domaine
d’intervention.
Reconnaissant la pertinence de cette observation, les Organisations Internationales ont pris
l’engagement d’y remédier. Ils ont évoqué à leur décharge les difficultés de la zone CEMAC, par les
procédures administratives et la circulation des personnes (formalités de visa).
De l’Assemblée Générale Constitutive,
S’appuyant sur l’expertise de l’UOFA-UEMOA (Union des organisations de la filière avicole des
pays de l’UEMOA3), les participants ont procédé à la création de l’Interprofession Avicole Régionale de la zone CEMAC (IPAR-CEMAC), par l’adoption de ses statuts et l’élection de son premier
Bureau Exécutif.
Les statuts adoptés ont fixé :
o Le siège de l’Interprofession Avicole à Yaoundé,
3

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
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o Le nombre des délégués à l’Assemblée Générale à 08 (huit) par État membre.
Ils ont, en outre, consacré la participation de la Commission Economique du Bétail, de la Viande et
des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) et des représentants des Ministères Techniques à
l’Assemblée Générale en qualité d’observateurs.
Il a été procédé à la répartition consensuelle des postes du Bureau Exécutif. De cette répartition, il
ressort que:
– La Présidence, le Secrétariat Général, le poste de Trésorier reviennent au Cameroun
– La première Vice-présidence, au Gabon
– La deuxième vice-présidence à la République Démocratique du Congo (RDC)
– Le premier Secrétariat Général Adjoint au Tchad
– Le deuxième Secrétariat Général Adjoint au Congo
– Le poste de Trésorier Adjoint à la Guinée Equatoriale
– Le poste de Premier Conseiller à la République Centrafricaine (RCA)
– Le poste de deuxième Conseiller à Sao Tomé et Principe.
Séance tenante, certains pays ont pourvu à ces postes (Cameroun, RDC, Tchad, RCA), tandis que
d’autres (Gabon, Congo, Guinée Equatoriale) ont souhaité un délai pour organiser des consultations
au niveau national avant de désigner des noms.
Ainsi, le Bureau Exécutif de l’IPAR-CEMAC, pour les postes déjà pourvus, se présente comme
suit:
– Président: Monsieur Ahmadou MOUSSA (Cameroun)
– Vice- président 1 : NC (Gabon)
– Vice-président 2 : Madame DILU MUNSI Marie (RDC)
– Secrétaire Général : Monsieur Dieudonné TCHANA (Cameroun)
– Secrétaire Général Adjoint 1 : Monsieur Justin NODJITOLOUM (Tchad)
– Secrétaire Général Adjoint 2 : NC (Congo)
– Trésorier Général: Madame Mme Claire EYEBE EKOUMOU (Cameroun)
– Trésorier Adjoint : NC (Guinée Equatoriale)
– Conseiller 1 : Monsieur Amadou DAMALA (RCA)
– Conseiller 2 : NC (Sao Tomé et Principe)
Le montant des droits d’adhésion et des cotisations annuelles ont également été fixés;
Soit :
– 1.000.000 de FCFA pour l’adhésion
– 1.000.000 de FCFA pour la cotisation annuelle
Pour le paiement des droits d’adhésion, la désignation des délégués et des membres du Bureau Exécutif, la date a été fixée au 31 décembre 2009, tandis que les cotisations annuelles sont exigibles à
partir du 1er janvier 2010.
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Les participants ont, à l’issue de la restitution des travaux en commission, approuvé les axes stratégiques et le cadre commun des activités de l’IPAR-CEMAC pour la première année. Les statuts de
l’IPAR-CEMAC ont également été adoptés.
Les travaux se sont achevés par l’adoption des recommandations.
Avant de se séparer, les participants ont adressé une motion de remerciements au Président de la
République du Cameroun, au Gouverneur de la République du Littoral, à tous les co-organisateurs
et à la délégation de l’UOFA-UEMOA.
Ils ont convenu de se retrouver en Février 2010 à N’Djaména au Tchad pour la prochaine Assemblée Générale.
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Annexe 1 : Termes de référence
Introduction
Selon l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le cheptel de
poulets d’Afrique Centrale a été estimé à 67 millions en 2007, soit un ratio poulets/humains de
0,658. L’industrialisation de l’aviculture dans les pays de la Communauté Économique et Monétaire
de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la République Démocratique du Congo (RDC) et du São Tomé et Principe, est entrée dans une phase favorable depuis deux décennies. Elle se développe beaucoup plus rapidement autour des grandes villes disposant d’un marché final conséquent.
La filière avicole contribue à la satisfaction des besoins en protéines animales pour la plupart de la
population régionale et participe de façon efficace à la réduction de la pauvreté à travers des milliers
d’emplois qu’elle garantit aux jeunes des deux sexes.
Cette filière se trouve aujourd’hui dans une situation particulièrement délicate. Parmi les contraintes, on peut citer les importations massives de poulets et de découpes de poulets congelés en provenance des pays développés (Europe, Amérique…) à des prix défiants toute concurrence, du fait des
subventions aux producteurs. A l’exception du Cameroun, les autres pays de la CEMAC sont grands
importateurs de produits avicoles congelés. De plus, ces dernières années, la filière avicole des pays
de la zone CEMAC a subi les effets néfastes de la grippe aviaire, apparue sur le continent africain
en février 2006.
Conscients des difficultés rencontrées par cette filière, les professionnels du secteur et leurs encadreurs ont demandé à la Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) de la CEMAC de leur fournir un appui dans leur volonté de se structurer et
de s’organiser autour d’une structure faîtière régionale appelée “Interprofession Avicole Régionale
de la Zone CEMAC” (IPAR-CEMAC).
C’est dans ce cadre que, la CEBEVIRHA, en collaboration avec l’Unité Régionale FAO-ECTAD
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre basée à Bamako (Mali), le Bureau Régional d’USDA-APHIS
(Animal and Plant Health Inspection Service, United States Department of Agriculture) basé à Dakar (Sénégal) et l’Interprofession Avicole du Cameroun (IPAVIC), ont organisé la réunion constitutive de cette Interprofession du 28 au 30 juillet 2009 à Douala, avec les professionnels de la filière
avicole de la zone CEMAC. Il a été décidé d’élargir cette rencontre à la RDC et à São Tomé et Principe.
Contexte et justifications
Les pays de la sous-région de la CEMAC, ont, pour la plupart, ratifié les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) relatifs à la réduction, de moitié, de la pauvreté à l’horizon 2015.
Des documents de stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP), avalisés par la communauté internationale et les organismes de développement, ont été élaborés. Dans ces objectifs, la lutte contre la
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faim occupe une place de choix. La filière avicole apparaît comme potentiellement porteuse de
croissance et de richesses pour ses acteurs, en particulier, et la communauté, en général, du fait de
son cycle d’exploitation relativement court, de la faible intensité en main d’œuvre, de la souplesse
de l’investissement nécessaire pour le démarrage de certaines activités de production (élevage de
poulet de chair). Elle constitue une source appréciable d’emplois directs et de revenus. Son développement est une alternative crédible à la fois pour la réduction de la pauvreté et pour la lutte
contre la faim.
La zone CEMAC bénéficie des conditions écologiques favorables au développement de l’aviculture
et des autres activités intégrables. La perspective de l’effectivité de la libre circulation des personnes
et des biens dans un marché de 37,5 millions d’habitants en 2005 (avec une prévision de 56,3 millions en 2025) offre une opportunité pour le développement d’une véritable industrie avicole sousrégionale.
Cette industrie avicole devrait être mieux organisée pour être davantage compétitive afin de résister
à la concurrence, qu’introduira la mise en œuvre des APE (Accords de Partenariat Économique).
Seules, l’harmonisation des politiques avicoles régionales et une synergie entre acteurs de la filière
avicole de la région pourront permettre de faire face à cette concurrence.
La rencontre de Douala vise l’atteinte de cet objectif. Elle contribuera, entre autres, à mettre en
place un espace de dialogue entre les institutions sous-régionales spécialisées et les opérateurs,
d’une part, et entre les opérateurs eux-mêmes, d’autre part, à renforcer les capacités des acteurs de
la filière avicole de la sous-région à défendre leurs intérêts, à lutter contre les maladies aviaires majeures et à susciter des partenariats d’affaires entre les opérateurs.
Objectifs de l’atelier
Les objectifs de l’atelier sont:
Renforcer les capacités des opérateurs sous-régionaux de la filière dans la prévention et la
lutte contre la grippe aviaire et les maladies aviaires majeures;
Informer les participants sur le processus d’harmonisation des politiques avicoles sousrégionales et à leur mise en application;
Susciter l’échange d’expériences entre les participants et le dialogue entre public-privé;
Informer les participants sur les dispositifs réglementaires pour favoriser et promouvoir les
échanges commerciaux entre les États membres de la CEMAC;
Créer une structure faîtière de collaboration entre les professionnels de la filière avicole en
Afrique Centrale;
Identifier des axes stratégiques et un cadre d’activités et d’interventions commun pour
l’IPAR-CEMAC.
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Résultats attendus
¾ Les capacités des opérateurs sous-régionaux de la filière avicole sont renforcées dans la prévention et la lutte contre la grippe aviaire et les maladies aviaires majeures;
¾ Les participants sont informés sur le processus d’harmonisation des politiques avicoles sousrégionales et à leur mise en application;
¾ L’échange d’expériences entre les participants et le dialogue entre public-privé sont effectifs;
¾ Les participants sont informés sur les dispositifs réglementaires pour favoriser et promouvoir
les échanges commerciaux entre les Etats membres de la CEMAC;
¾ Une structure faîtière de collaboration entre les professionnels de la filière avicole en Afrique
Centrale est mise sur pied;
¾ Des axes stratégiques sont identifiés et un cadre d’activités et d’interventions commun élaboré
dans le cadre de la création de l’IPAR de la zone CEMAC.
Participants
Nombre des participants
o Afrique Centrale: 42 participants de 8 pays (Gabon, Guinée Equatoriale, Rép. Centrafricaine,
Congo-Brazzaville, R.D. Congo, São Tomé et Principe, Tchad et Cameroun)
Profil des participants
o Chacun des 8 pays (en dehors du Cameroun) sera représenté par 4 personnes; à raison de
trois acteurs de la filière avicole (aviculteurs, vendeurs de volailles et/ou d’œufs) et un cadre
des Ministères en charge de l’élevage
o Le nombre de délégués du Cameroun, pays-hôte, est porté à 14 personnes; à raison de 10 acteurs de la filière avicole et 4 cadres du Ministère de l’élevage, des pêches et des industries
animales (MINEPIA).
Organisateurs
o Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques des pays de
la CEMAC (CEBEVIRHA-CEMAC)
o Interprofession Avicole du Cameroun (IPAVIC)
o Unité Régionale FAO-ECTAD pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre basée à Bamako (Mali)
o Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique Centrale (FAOSFC)
o Bureau Régional d’USDA-APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, United
States Department of Agriculture) à Dakar (Sénégal)
Lieu:
o Hôtel SAWA, Douala (Cameroun)
Date:
o Mardi 28 au Jeudi 30 juillet 2009
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Langues de l’atelier:
o Français, et anglais éventuellement
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Annexe 2 : Agenda
Mardi, 28 juillet 2009
08h00-08h30
• Enregistrement des participants
08h30-09h00
• Présentation des participants et de leurs attentes et des sujets à aborder au cours de l’atelier
• Mise en place du bureau
• Objectifs de l’atelier et résultats attendus
• Adoption de l’agenda
09h00-10h30
• Présentation de la filière avicole dans chaque pays4 (Délégués des pays)
10h30-11h00
• Pause café
11h00-12h00
• Présentation de l’Interprofession Avicole du Cameroun (IPAVIC) (Ahmadou Moussa, Président
de l’IPAVIC, Cameroun)
12h00-12h30
Présentation de l’UOFA/UEMOA (Union des organisations de la filière avicole des pays de
l’UEMOA) (Mme Alimata Sawadogo Keita, Secrétaire Générale de l’UOFA-UEMOA)
12h30-14h00
• Pause déjeuner
14h00-14h30
• Tour de table: Présentation des Institutions Internationales et Régionales (CEBEVIRHACEMAC, FAO-ECTAD, FAOSFC, USDA-APHIS, USAID)
14h30-15h00
• La filière avicole en Afrique de l’Ouest et du Centrale: état des lieux et perspectives (Dr Fallou
Guèye, FAO-ECTAD, Mali)
15h00-15h30
• Impact direct et indirect de la grippe aviaire sur l’économie avicole (IPAVIC/Délégués des pays)
15h30-16h00
• Foyers d’IAHP5 en Afrique sub-saharienne: gestion et leçons tirées en terme de collaborations
frontalières (Dr Cécile Squarzoni, FAO-ECTAD, Tchad)
16h00-16h15
• Pause café

4

Chacun des 8 pays sera invité à faire une présentation d’environ 10-15 minutes, y compris les discussions.
Chaque présentation fournira les informations et données suivantes: effectifs des volailles (secteur commercial et secteur familial ou de basse-cour, niveau de production, nombre d’intervenants par maillon, organisations existantes, chiffres d’affaire, etc.)
5
Influenza aviaire hautement pathogène
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16h15-16h45
• Avantages du plan national d’amélioration de la production du secteur avicole américain (Dr
Linda Logan, USDA-APHIS, Sénégal)
16h45-18h00
• Discussions, résumé des résultats du premier jour et orientations pour les journées suivantes
18h15: Fin de la première journée
Mercredi, 29 juillet 2009
08h30-10h00
• Cérémonie officielle d’ouverture
o Allocutions/mots de bienvenue
− Président de l’IPAVIC
− Représentant de la CEBEVIRHA-CEMAC
− Représentant de l’USDA-APHIS
− Représentant de la FAO au Cameroun
− S.E.M. Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales du Cameroun ou son
Représentant
10h00-10h30
• Pause café
10h30-11h00
• Commercialisation de la volaille en zone CEMAC (Mr Mohama Liman, CEBEVIRHA, Tchad)
11h00-11h30
• Rôle de la Direction des Services Vétérinaires (DSV) du Cameroun dans la prévention et la lutte
contre les maladies aviaires majeures et son appui à la structuration de la filière avicole (Dr
Moussa D. Baschirou, DSV, Cameroun) [Communication non-présentée, mais contenue dans
les Actes]
11h30-11h45
• Pause café
11h45-12h15
• Biosécurité dans les fermes avicoles et les marchés de volailles vivantes (Dr Fallou Guèye,
FAO-ECTAD, Mali) [Communication non-présentée, mais contenue dans les Actes]
12h15-14h00
• Pause déjeuner
14h00-14h30
• Situation de la production et de la distribution des provendes au Cameroun (Un provendier,
IPAVIC, Cameroun) [Communication non-présentée, mais contenue dans les Actes]
14h30-15h00
• Situation de la production et de commercialisation des poussins d’un jour au Cameroun (Mr
François Djonou, IPAVIC, Cameroun) [Communication non-présentée, mais contenue dans les
Actes]
15h00-15h30
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• Stratégie d’approvisionnement en intrants en aviculture (Mr Ahmadou Moussa, IPAVIC,
Cameroun) et difficultés rencontrées en Afrique Centrale [Communication non-présentée, mais
contenue dans les Actes]
15h30-16h00
• Collaborations transfrontalières par la mise en place de campagnes de vaccination harmonisées
et coordonnées: cas de la maladie de Newcastle (Dr Baschirou, DSV MINEPIA, Cameroun)
[Communication non-présentée, mais contenue dans les Actes]
16h00-16h15
• Pause café
16h15-16h45
• Proposition d’axes stratégiques et cadre commun d’activités à mettre en place pour la première
année de l’IPAR (Mr Jean-Paul Fouda, IPAVIC) [Communication non-présentée, mais contenue dans les Actes]
16h45-18h30
• 1ère Assemblée Générale Constitutive de l’Interprofession Avicole Régionale en zone CEMAC
(IPAR-CEMAC)6 (Délégués des pays)
18h30-19h00
• Discussions, résumé des résultats du deuxième jour et orientations pour la journée suivante
19h00: Fin de la deuxième journée
Jeudi, 30 juillet 2009
8h30-11h00
• Quels besoins en communication pour la filière avicole en Afrique Centrale? (Pr Missè Missè,
FAO-ECTAD, Mali)
11h00-13h00
• Rédaction des recommandations (Délégués des pays, avec les Organisateurs)
13h00-14h00
• Pause déjeuner
14h00-15h30
• Lecture, amendements et adoption des recommandations et résolutions / Date de la prochaine
rencontre
15h30-16h30
• Cérémonie officielle de clôture
17h00
• Cocktail de fin des travaux
Vendredi, 31 juillet 2009 (après la clôture de l’atelier)
7h00-11h00
• Visite d’une ferme et d’un marché de volailles vivantes (IPAVIC et DSV, Cameroun)

6

Ce nom est provisoire et pourra être changé selon la convenance des délégués des pays.
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Annexe 3 : Travaux en groupes
1- COLLÈGE DES PRODUCTEURS
(volailles, œufs et sous-produits)
– Président : Achille ZOGO ANDELA
– Secrétaire : MOYU TIENOU Léocadie Chantal
– Membres :
 SAMBIA Simodine (RCA)
 ODENDO Gisèle (Gabon)
 FLEKA Pascaline (RCA)
 NGOUMA Marc (Congo)
 DILU Marie (RDC)
 NODJITOLOUM Justin (Tchad)
 TCHANA Dieudonné (Cameroun)
Le collège des producteurs s’est réuni pour travailler sur l’ébauche des propositions relatives aux
stratégies communes.
Après avoir apprécié la pertinence des documents de travail qui leur a servi de base de réflexion,
tout en félicitant ses auteurs, la commission a jugé utile d’apporter sa modeste contribution pour
l’enrichissement des propositions déjà faites par les organisateurs de la présente rencontre.
Il a semblé nécessaire d’insister, d’une part:
– sur le problème de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC,
– sur l’implication de l’interprofession dans la facilitation du transport des produits et intrants de
la filière,
– sur l’encouragement des importations en provenance des pays membres,
D’autre part,
la commission insiste particulièrement sur la nécessité d’intercéder auprès des autorités gouvernementales de chaque pays membre sur l’urgence et l’impérieuse nécessité de mettre sur pied des mesures d’incitation appropriées pour le développement de la filière avicole dans les pays concernés,
notamment:
– des mesures de défiscalisation,
– la facilitation d’obtention des financements destinés à la filière,
– l’implication des professionnels représentés par leur association faîtière à toutes les réunions
de décisions qui concernent le secteur.
Le collège des producteurs souhaite vivement que l’interprofession, en son sein, sensibilise en permanence les différents acteurs sur la nécessité de mettre en place une chaine de produits de qualité
(poussins d’un jour, provendes, produits vétérinaires); Ceci implique des stratégies d’autocontrôle
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au sein de la profession car ceux qui pâtissent le plus des lacunes de cette chaine sont, en définitive,
les producteurs.

2- COLLÈGE DES COMMERÇANTS ET FOURNISSEURS
(volailles, œufs, intrants tels provendes, vaccins, etc.)
– Président : MASSALA TSANGA Narcisse (Gabon)
– Rapporteur : BATCHY Jean Aimé (Congo)
– Membres :
 NTADI Jean Marie (Congo)
 BOUKANDOU TOFIC DAHER Fatima (Gabon)
 KAMINGA YACOUB BATCHERING (Tchad)
 Mme de las Gracias MAKENDENGUE MAYO
 Didier KANKU PINGANAY (RDC)
 NGOUNE Etienne (Cameroun)
 DAOUDA Sadou (Cameroun)

PROPOSITIONS
ACTIVITÉS EXERCICES 1
La structuration et l’appui au renforcement des organisations nationales devra passer par :
– La mise en place d’un siège social (d’une structure permanente) qui dans un premier temps
pourra se trouver au sein de l’organisation sous-régionale la plus avancée.
– L’organigramme est ainsi fait.
1) L’Assemblée Générale (AG) sera constituée des membres représentant chaque organisation
nationale de la sous-région, à la tête de laquelle il y aura un président élu par les membres.
L’AG se réunira une fois par an, et mandatera le président pour superviser la gestion du Bureau Exécutif
2) Le Bureau Exécutif (BE) recrutera un secrétaire Permanent. Les activités du Bureau Exécutif
s’articuleront pour le premier mandat autour des trois points suivants :
a. Le renforcement des organisations interprofessions avicoles nationales (structure, organisation, préparation des plans de travail, activités, mobilisation des ressources, suivi et
évaluation)
b. La motivation des gouvernements nationaux à apporter leur appui financier et logistique,
ce qui permettra d’établir :
i. des budgets pour le fonctionnement des organisations nationales,
ii. l’établissement des cotisations (contributions) des pays membres à l’organisation
sous-régionale.
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c. La recherche d’appuis techniques, financiers et humains auprès des partenaires au développement.
Les activités de l’IPAR-CEMAC tourneront autour des propositions suivantes :
1- La promotion d’investissements communs
a. La mise en place d’une coopération industrielle et financière sous-régionales, entre
les opérateurs et les investisseurs à travers :
i. Des investissements et participations croisés dans des entreprises avicoles
ii. Le développement des projets communs (central d’achat régional, fermes laboratoires d’analyse)
b. Encouragement des échanges entre opérateurs des pays membres
2- La mise en place des activités de renforcement des capacités à travers :
a. Des séminaires de formation et d’information
b. Des voyages d’études dans la sous-région
c. Des stages sur le terrain impliquant deux phases, (a) phase théorique et (b) phase pratique
3- La mise en place des activités de collecte, de traitement, de stockage et de dissémination de
données et informations à travers :
a. Le lancement d’études dans chaque pays membre, sur le secteur avicole
b. La création d’une base d’informations, afin d’avoir des données disponibles sur le
secteur avicole
c. La création d’un site Web proactif et interactif, qui permettrait d’alimenter la base de
données et d’informations, la communication des données entre les organisations régionales et leur actualisation.
d. L’édition d’un journal régional, qui permettra la promotion des activités dans la région
4- La mise en place des activités de promotion et de marketing à travers :
a. L’organisation d’émission TV et Radio, en coopération avec les chaines de Télévision et Radio qui couvrent toute la région, afin de promouvoir et d’informer une
large frange de la population sur les activités avicoles régionales (les grands RDV
etc.)
b. L’organisation d’une foire avicole régionale
c. L’organisation des campagnes pour stimuler la consommation.
d. Recherche des mesures incitatives au développement des filières auprès des gouvernements
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3- COLLÈGE DES VÉTÉRINAIRES ET ZOOTECHNICIENS
(privés et publics)
– Président : Dr ESSONO Gabriel Martin (Guinée équatoriale)
– Rapporteur : Dr TATI Léon (Congo)
– Membres :
 GODA Rubain (Gabon)
 DAMALA Hamadou (RCA)
 Dr BIDIAKA Mbwaki (RDC)
 Dr DJIBRINE Kiram (Tchad)
 Dr NAMKOISSE Emmanuel (RCA)
L’appui des Représentants de l’Administration publique dans la mise en place des organisations
nationales par:
L’Information, la Sensibilisation et la Mobilisation de tous les acteurs concernés; en effet ils doivent :
9 Entreprendre un plaidoyer auprès des pouvoirs publics sur l’importance de la création des organisations nationales, composante de l’Interprofession Avicole Régionale (IPAR-CEMAC);
9 Informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs de la filière avicole.
P2.3. La motivation des gouvernements nationaux et des partenaires au développement (FAO, CEBEVIRHA, etc.) à apporter leur appui financier et logistique aux interprofessions nationales, par
exemple par:
9 insertion d’une ligne budgétaire au niveau :
– des Ministères en charge de l’élevage
– des financements des plans de lutte et de prévention contre la grippe aviaire (SPINAP, BM,
etc.)
Insertion de P 2.4 Rechercher des mesures incitatives au développement des filières auprès des
Gouvernements et des partenaires au développement.
Insertion de P 5 à la place de P 3 avec les modifications suivantes
P 3.2. : reformulé comme suit :
L’encouragement des importations et des exportations à partir des pays membres en matière
d’intrants avicoles.
P.5.1.
Remplacer "sous-régionaux" par "de la sous-région"
P.5.2.
Inverser les places de données et informations
16/33

A créer P.3.3.
L’initiation des textes spécifiques facilitant les transactions commerciales des intrants et produits
avicoles entre les pays non membres de la CEMAC (RDC, Sao Tomé et Principe) et les pays membres de la CEMAC.
P4
ii. des voyages d’études dans la Sous-région ou partout ailleurs où la connaissance est avérée.
P6.2.
Ajouter la notion de rotative.
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Annexe 4 : Recommandations
La FAO-ECTAD, la CEBEVIRHA, l’USDA-APHIS et l’IPAVIC du Cameroun ont organisé
l’atelier de création et de lancement de l’Interprofession Avicole en Afrique Centrale des pays de la
CEMAC (IPAR-CEMAC) du 28 au 30 juillet 2009 à Douala, réunissant 42 participants de 7 pays.
Une délégation de l’UOFA/UEMOA a pris part aux travaux.
Au cours de ces trois journées, de nombreux spécialistes ont présenté des interventions sur les situations des filières avicoles pour les 7 pays présents de la zone CEMAC et CEEAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RD Congo, Tchad), les enjeux de ces filières, ainsi
que des propositions sur les perspectives de structuration, de commercialisation et de développement de l’aviculture en Afrique Centrale.
A la suite des différentes communications, les discussions, débats et contributions diverses ont permis de définir les statuts de l’IPAR-CEMAC et d’identifier les axes prioritaires et stratégiques à
exécuter par l’IPAR-CEMAC et enfin de dégager d’importantes recommandations.
CONSIDÉRANT :
La part prépondérante de la filière avicole dans le PIB Agricole et des échanges commerciaux pour
les pays membres de la CEMAC,
CONSIDÉRANT :
La nécessité de renforcer les filières avicoles nationales par leur structuration, leur encadrement et
leur intégration dans un cadre régional,
CONSIDÉRANT :
Le rôle important de la filière avicole dans l’apport de protéines de qualité aux populations, la génération de revenus pour les producteurs, la diversification des productions et la lutte contre la pauvreté,
CONSIDÉRANT :
L’absence notable de données fiables sur les filières avicoles, les intervenants nationaux et les
échanges commerciaux,
CONSIDÉRANT :
La nécessité de renforcer les mesures de biosécurité dans les exploitations avicoles, sur les marchés
de volailles et les sites de vente,
CONSIDÉRANT :
La nécessité de baisser les prix de la volaille et des œufs sur les marchés nationaux pour les rendre
accessibles aux populations,
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CONSIDÉRANT :
La nécessité de faciliter l’importation des intrants pour la filière avicole, par des mesures incitatives,
notamment fiscales, financières, administratives.
CONSIDÉRANT :
L’absence d’équipements adéquats et de personnels qualifiés pour l’analyse des aliments des volailles en Afrique Centrale,
CONSIDÉRANT :
La nécessité d’améliorer les conditions sanitaires, de transport et de renforcer les mesures de traçabilité des flux commerciaux des produits avicoles au niveau des frontières des pays de la CEMAC,
CONSIDÉRANT :
La nécessité de faciliter le commerce des volailles et de produits avicoles entre les pays de la CEMAC par des dispositions réglementaires adaptées,
CONSIDÉRANT :
La nécessité de mettre en place des laboratoires vétérinaires et zootechniques de diagnostic pour les
pathologies aviaires et de contrôle de qualité,
CONSIDÉRANT :
La nécessité de renforcer les collaborations transfrontalières entre les pays en matière de prévention
et de lutte contre l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les autres maladies aviaires
transfrontalières,
Nous, participants, recommandons :
A.

AUX ÉTATS DE

¾ Apporter l’appui technique optimal aux filières avicoles nationales, pour aider les investissements avicoles et légiférer sur les implantations des structures avicoles;
¾ Accorder une priorité majeure à l’aviculture afin qu’elle puisse assurer un rôle moteur dans la
sécurité alimentaire des populations;
¾ Réglementer les activités de production, de commercialisation de volailles et de produits avicoles, dans un cadre harmonisé avec la CEMAC;
¾ Encourager, subventionner et soutenir les productions nationales des matières premières, destinées à l’alimentation de la volaille;
¾ Renforcer les capacités des différents acteurs de la filière, par des accès facilités à des formations et des échanges professionnels;
¾ Renforcer les mesures de biosécurité avec la mise en place de mesures d’incitation pour les
acteurs des filières nationales, avec l’appui des partenaires techniques;
¾ Renforcer, réglementer et recenser les marchés nationaux de produits avicoles;
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¾ Lutter contre la concurrence déloyale des produits avicoles importés et notamment congelés,
par des mesures restrictives et fiscales;
¾ Accorder des subventions et des appuis réguliers aux productions avicoles;
¾ Faciliter l’accès aux crédits et microcrédits des acteurs de la filière avicole;
¾ Partager et diffuser des informations pour prévenir et lutter contre la grippe aviaire et les autres maladies aviaires prioritaires;
¾ Mettre en place des laboratoires de diagnostic vétérinaire performants et dans le domaine de la
nutrition en Afrique Centrale avec l’appui des partenaires au développement;
¾ Engager des discussions avec les compagnies aériennes afin de faciliter les échanges de produits avicoles entre les pays et les associations de producteurs;
¾ Défiscaliser les intrants et les équipements avicoles, avec l’appui de la CEMAC,
¾ Favoriser la mise en place des centrales d’achats.
B.

AUX PARTENAIRES TECHNIQUES DE

¾ Renforcer les capacités des différents acteurs des filières par des accès facilités à des formations, stages et échanges professionnels;
¾ Appuyer la structuration des producteurs avicoles au sein de la zone CEMAC à travers
l’interprofession régionale;
¾ Promouvoir l’élaboration et la mise en place de guides de Bonnes Pratiques, de chartes sanitaires et de plans de biosécurité, en appui à l’IPAR-CEMAC et aux filières avicoles nationales;
¾ Appuyer la collecte, la mise à jour, le traitement et la publication, des données et informations
pertinentes sur les filières avicoles, en partenariat avec les Etats et la CEBEVIRHA;
¾ Apporter des appuis techniques pour la mise en place de couvoirs adéquats, de provenderies et
d’unités de transformation;
¾ Appuyer la mise en place des plans de surveillance, de détection et de contrôle des maladies
aviaires, harmonisés entre les pays.
C.

À LA CEBEVIRHA DE

¾ Appuyer la structuration des producteurs et acteurs des filières avicoles, par un soutien actif à
l’interprofession régionale créée;
¾ Promouvoir la réglementation des activités de production, de commercialisation de volailles et
de produits avicoles, dans un cadre harmonisé entre les Etats;
¾ Appuyer les Etats dans la lutte contre la concurrence déloyale des produits avicoles importés
et notamment congelés, par des législations adaptées;
¾ Appuyer les Etats dans la collecte, la mise à jour, le traitement et la publication des données et
informations pertinentes sur les filières avicoles;
¾ Constituer et mettre à jour une base régionale de données sur les filières et acteurs avicoles;
¾ Aider à la mise en place de fonds de garantie national et sous régional pour faciliter l’accès
aux crédits des acteurs à des conditions adaptées à la filière avicole;
20/33

¾ Diffuser les textes et règlements sanitaires et commerciaux en vigueur dans l’espace CEMAC
auprès des professionnels et acteurs de la filière;
¾ Appuyer toute initiative pertinente de développement du secteur avicole dans les pays de la
zone CEMAC.
D.

À L’IPAR-CEMAC DE

¾ Animer, promouvoir et coordonner les activités de l’Interprofession Avicole Régionale nouvellement créée;
¾ Encourager et soutenir la production d’aliments pour les volailles au niveau national;
¾ Promouvoir auprès des Ministères de tutelle, la mise en place d’abattoirs appropriés, d’unités
de "tueries" dans les marchés, d’unités de "casserie" d’œufs, et de transformation des produits
avicoles;
¾ Contribuer à la définition de standards de qualité de production et encourager leur application
dans les filières et les interprofessions nationales;
¾ Promouvoir la mise en place de guide de bonnes pratiques et de chartes sanitaires en matière
de biosécurité au niveau national et régional;
¾ Améliorer les systèmes de distribution nationaux, provinciaux et départementaux;
¾ Améliorer la qualité et la compétitivité des produits proposés sur les marchés;
¾ Encourager la création d'unités de production nationales et sous régionales de capacité adéquates;
¾ Elaborer un plan de développement stratégique, un plan d’activités et un chronogramme des
actions à mettre en œuvre pour l’IPAR-CEMAC;
¾ Développer le partenariat technique et financier pour des appuis institutionnels et organisationnels à l’IPAR-CEMAC;
¾ Améliorer la communication entre les acteurs de la filière avicole et mettre à leur disposition
des informations et statistiques sur les marchés avicoles dans l’espace CEMAC;
¾ Sensibiliser les membres de l'organisation sur les textes et règlements en vigueur au sein des
espaces communautaires régionaux de la CEMAC;
¾ Identifier et faire adhérer l’IPAR-CEMAC à tous les réseaux pouvant intéresser et intervenir
dans les filières avicoles;
¾ Assurer la promotion de l’aviculture et la consommation des produits avicoles en Afrique
Centrale;
¾ Contribuer à la visibilité des acteurs de la filière avicole en Afrique Centrale.
La date limite de transmission des noms des délégués de l’Assemblée Générale et/ou des membres
du Bureau Exécutif, au siège de l’Interprofession, est fixée au plus tard le 31 décembre 2009. Il en
est de même du paiement des frais d’adhésion. La prochaine Assemblée Générale aura lieu en février 2010 au siège de la CEBEVIRHA à N’Djaména au Tchad.
Fait à Douala, le 30 juillet 2009
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Annexe 5 : Statuts de l’IPAR-CEMAC
STATUTS DE L’INTERPROFESSION AVICOLE RÉGIONALE DE LA CEMAC
"IPAR-CEMAC"
TITRE - I -

GÉNÉRALITÉS

Article 1 : De la dénomination
Il est crée entre les organisations faîtières des filières avicoles des États Membres de La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), une organisation apolitique et
laïque dénommée: "Interprofession Avicole Régionale de la CEMAC" et en abrégé IPAR-CEMAC
Article 2 : De l’objet
L’IPAR-CEMAC a pour objet de regrouper ses membres pour :
Objectif général
Développer la filière avicole en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté et assurer la sécurité
alimentaire et sanitaire régionale.
Objectifs spécifiques
 Instaurer un cadre commun de concertation, de réflexion et d’action pour une meilleure exploitation de leurs moyens;
 Sauvegarder leurs intérêts matériels, économiques et sociaux ainsi que ceux de la filière;
 Améliorer la compétitivité des filières avicoles de la zone;
 Participer à la structuration des filières avicoles nationales et à la rationalisation des circuits de
production et de distribution;
 Promouvoir les investissements croisés et les partenariats d’affaires dans l’espace CEMAC;
 Promouvoir les produits et services avicoles régionaux;
 Améliorer le cadre de solidarité;
 Rechercher des fonds d’appui à la filière avicole régionale;
 Contribuer à l’harmonisation des politiques avicoles communes;
 Réaliser toutes autres activités pouvant contribuer à la promotion de l’aviculture sousrégionale;
 Elaborer une charte sanitaire et mettre en place des guides de bonne conduite
Article 3 : Du Siège Social
Le siège social de l’IPAR-CEMAC est fixé à Yaoundé (République du Cameroun). Il peut être
transféré dans toute autre capitale de l’un des États membres, sur décision de l’Assemblée Générale
Article 4 : De la durée
L’IPAR-CEMAC est constituée pour une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée.
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TITRE - II -

DES MEMBRES

Article 5 : De la qualité de membre
L’adhésion à l’IPAR-CEMAC est ouverte à toutes les organisations faîtières des filières avicoles
des pays membres de la CEMAC. Chaque pays ne peut avoir qu’une seule organisation, considérée
comme interprofession nationale.
Chaque organisation membre est représentée au sein de l’IPAR-CEMAC par 8 délégués.
La qualité de membre est acquise après signature de son acte d’adhésion et paiement des droits y
relatifs, fixés par l’Assemblée Générale.
Article 6 : Des droits des membres
Les membres sont égaux en droits.
Ils ont le droit :
– De prendre part aux Assemblées Générales;
– D’être éligible et électeur;
– De bénéficier de toutes les activités entreprises par l’IPAR-CEMAC;
– D’avoir accès aux informations concernant la gestion de l’IPAR-CEMAC.
Article 7 : Des obligations des membres
Les membres ont l’obligation :
– De respecter les statuts et le Règlement Intérieur;
– De s’acquitter du paiement de toutes leurs cotisations obligatoires.
Article 8 : De la perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
– Par démission; Tout membre de l’Interprofession peut s’il le désire se retirer à tout moment.
Toutefois il est tenu de se libérer des cotisations échues;
– Par dissolution : elle entraîne la perte, de fait, de la qualité de membre;
– Par exclusion. Elle est prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire pour des actes ou
comportements contraires aux intérêts de l’Interprofession.
La démission ou l’exclusion ne donne droit à aucun remboursement des cotisations payées.

TITRE - III -

DE L’ORGANISATION

Article 9 : Des organes
Les organes de l’IPAR-CEMAC sont :
– L’Assemblée Générale;
– Le Secrétariat Exécutif.
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Article 10 : De l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est composée:
– Des délégués des interprofessions nationales;
– De 3 représentants de la CEBEVIRHA;
– D’un représentant du ministère en charge de l’élevage de chaque pays membre.
L’Assemblée Générale est l’organe souverain de délibération et de décision.
L’Assemblée Générale élit en son sein un Bureau exécutif composé de :
- Un Président
- Deux Vice Présidents
- Un Secrétaire Général
- Deux Secrétaires Généraux Adjoints
- Un trésorier général
- Un trésorier adjoint
- Deux conseillers
Le Président du Bureau Exécutif de l’Assemblée Générale est le Président de l’IPAR-CEMAC
Les fonctions de membres du Bureau Exécutif sont gratuites. Toutefois ces derniers ont droit au
remboursement des frais engagés à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
L’Assemblée Générale délègue ses pouvoirs au Bureau Exécutif pour assurer l’administration et la
gestion quotidienne.
Article 11 : Des sessions et de la convocation de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice,
en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordinaire, selon les nécessités, sur convocation de
son Président ou en cas de défaillance des deux tiers de ses membres.
Les convocations sont envoyées au moins 30 jours et au plus 45 jours avant la date prévue pour la
réunion de l’Assemblée Générale. Elle indique la date, le lieu, l’heure et l’ordre du jour de la réunion.
Lorsqu’elle est régulièrement convoquée, l’Assemblée Générale délibère valablement, quel que soit
le nombre de membres présents.
Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Celles de l’Assemblée Générale Extraordinaire le sont à la majorité des deux tiers (2/3) des voix
exprimées.
Article 12: Des attributions de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale Ordinaire statue sur toutes les questions relatives à la vie de l’IPARCEMAC qui ne sont pas dévolues à l’Assemblée Générale Extraordinaire.
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A ce titre, elle est compétente pour :
 Fixer les montants des droits d’adhésion et des cotisations annuelles;
 Approuver le Programme d’Activités Communes;
 Statuer sur les comptes présentés par le Bureau Exécutif;
 Donner ou refuser de donner quitus au Bureau Exécutif;
 Approuver le budget et le compte prévisionnel présentés par le Bureau;
 Constater les démissions;
 Elire les membres du Bureau Exécutif;
 Désigner le ou les Commissaires aux Comptes;
 Fixer le montant au-delà duquel tout contrat ou convention doit faire l’objet d’un appel à la
concurrence et être soumis à l’avis préalable d’une Commission Technique Spéciale.
L’Assemblée Générale extraordinaire statue sur des problèmes ne relevant pas du fonctionnement
courant de l’IPAR-CEMAC et spécifiquement :
 De la modification des statuts;
 De la dissolution anticipée;
 De l’exclusion des membres et des sanctions disciplinaires éventuelles.
Article 13 : Du Bureau Exécutif de l’Assemblée Générale
Les membres du Bureau Exécutif sont élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois ans
(3) ans renouvelable une fois.
La présidence du Bureau Exécutif est rotative entre les organisations membres.
Article 14 : Des attributions du Bureau Exécutif
Sous réserve des pouvoirs dévolus aux Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires, le Bureau Exécutif dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer une bonne gestion et un fonctionnement efficace de l’IPAR-CEMAC conformément à son objet.
Il est compétent pour :
 Superviser le suivi de l’exécution des programmes d’activités et des budgets;
 Recruter le Secrétaire Exécutif et fixer sa rémunération;
 Contrôler la gestion du Secrétaire Exécutif;
 Approuver les rapports périodiques;
 Présenter à l’Assemblée Générale annuelle un rapport d’activités de l’exercice écoulé, un projet de budget de l’exercice suivant, ainsi que les comptes dûment certifiés;
 Tenir les membres périodiquement informés de tous les aspects de la gestion;
 Convoquer des Assemblées Générales et en fixer l’ordre du jour;
 Approuver les conventions.
Article 15: Des Attributions des membres du Bureau Exécutif
 Le Président
25/33

Le Président représente l’IPAR-CEMAC dans tous les actes de la vie publique et civile.
Il convoque et préside toutes les réunions du Bureau Exécutif et les Assemblées Générales. Il assure
la supervision de l’exécution des activités. Il est l’ordonnateur des dépenses.
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par l’un des Vice-Présidents dans l’ordre de préséance.
Les Vice-Présidents assistent le Président dans l’accomplissement de sa mission.
 Le Secrétaire Général assisté de deux adjoints
¾ supervise les activités du secrétariat exécutif;
¾ Assure la rédaction des correspondances, des différents rapports et procès verbaux;
¾ Assure le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration et des réunions du Bureau Exécutif;
¾ Assure la constitution et la conservation des archives.
Article 16: Du fonctionnement du Bureau Exécutif
Le Bureau Exécutif se réunit deux (2) fois par an ou sur convocation du Président et exceptionnellement au-delà de cette fréquence lorsque les circonstances l’exigent.
Lorsqu’il est régulièrement convoqué, le Bureau Exécutif délibère valablement quelque soit le nombre de membres présents.
Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Chaque membre du Bureau Exécutif dispose d’une seule voix. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.
Article 17 : De la Convocation du Bureau Exécutif
Le Bureau Exécutif se réunit sur convocation de son Président soit au Siège Social, soit en tout autre
endroit indiqué dans la convocation. Il peut être convoqué si les deux tiers (2/3) de ses membres en
font une demande adressée au Commissaire aux Comptes.
Dans ce cas, le Commissaire aux comptes notifie le Président et les intéressés de la validation ou
non de leur demande.
Article 18 : Des Procès verbaux
Les délibérations du Bureau Exécutif sont consignées dans un procès verbal, transcrits sur un registre spécial, et authentifiés par les signatures du Président de séance et du rapporteur qui y ont pris
part.
Article 19 : Du Secrétariat Exécutif
Le Secrétariat Exécutif est l’Organe de Gestion Quotidienne de l’IPAR-CEMAC. Le Secrétaire
Exécutif et l’ensemble du personnel technique exécutent les programmes d’activités et les budgets
adoptés sous l’autorité du Secrétaire Général.
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Le Secrétaire Exécutif et l’ensemble du personnel technique sont des salariés de l’IPAR-CEMAC.
Article 20 : Des Ressources
Les ressources sont constituées par:
 Les droits d’adhésion
 Les cotisations des membres
 Les subventions
 Les dons et legs
 Des produits de ses activités
 Les produits des placements
Les ressources sont exclusivement affectées à la réalisation de l’objet social conformément aux programmes d’activités et aux budgets adoptés par l’Assemblée Générale.
Article 21 : Du Contrôle des comptes
Le Secrétaire Exécutif élabore, à la fin de chaque exercice budgétaire des états financiers. Le
Contrôle de la gestion financière est assuré par un Commissaire aux Comptes, agrée en Zone CEMAC, selon les diligences prévues par l’acte uniforme OHADA. Le Commissaire aux Comptes est
désigné par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Il adresse au vue des états financiers élaborés par le Secrétaire Exécutif son rapport à l’Assemblée
Générale avec avis motivé sur le quitus de la gestion du Bureau Exécutif de celle-ci.

TITRE - IV -

DU REGIME FINANCIER

Article 22 : De l’exercice budgétaire
L’exercice budgétaire commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Toutefois, le premier exercice commencera à partir de la date de la déclaration.
Article 23 : De la comptabilité
La comptabilité de l’IPAR-CEMAC obéit aux normes de l’acte uniforme OHADA.

TITRE - V -

LES DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Du règlement intérieur
Un Règlement Intérieur précisant certaines dispositions des présents statuts sera élaboré et soumis à
l’adoption de l’Assemblée Générale.
Article 25 : De la déclaration de l’IPAR-CEMAC
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L’IPAR-CEMAC sera déclarée selon les formalités en usage dans le pays abritant son siège social à
la diligence de tout porteur de pouvoirs.
Article 26 : De la langue
La langue de travail de l’IPAR-CEMAC est le français.
Article 27 : Du règlement des litiges
Les membres déclarent leur volonté de régler tout litige résultant de leur adhésion à l’IPARCEMAC à l’amiable.
Article 28 : De la modification des statuts
La modification des présents statuts ne peut être faite qu’en Assemblée Générale extraordinaire à
l’initiative du Bureau Exécutif à la majorité des 2/3 des votes exprimés.
Article 29 : De la dissolution
La dissolution de l’IPAR-CEMAC peut être prononcée par :
 La volonté de ses membres. Dans ce cas, la décision est prononcée par l’Assemblée Générale
extraordinaire à la majorité des 2/3 des votes exprimés
 Par décision administrative
Article 30 : De la Liquidation
La dissolution entraîne, de facto, la liquidation de l’IPAR-CEMAC. Les Liquidateurs sont nommés
par la partie ayant pris la décision de la dissolution anticipée.
La dissolution met fin au mandat du Bureau Exécutif de l’Assemblée Générale, mais le Commissaire aux Comptes et le personnel restent en fonction jusqu’à la clôture de la liquidation.

Fait et adopté à Douala, le 30 juillet 2009
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Annexe 6 : Axes stratégiques de l’IPAR-CEMAC
AXES STRATÉGIQUES COMMUNS DE L’
INTERPROFESSION AVICOLE RÉGIONALE DE LA CEMAC
"IPAR-CEMAC"
I. PLAN DE TRAVAIL
P.1. La mise en place du siège social (d’une structure permanente) suivant l’organigramme découlant des statuts :
ASSEMBLEE GENERALE
(AG)

BUREAU EXECUTIF
(BE)

SECRETARIAT EXECUTIF
(SE)

i. Le président élu dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’IPAR-CEMAC et
pour superviser la gestion du SE ;
ii. La mise en place du SE constitué d’un staff technique (02 techniciens dont le Secrétaire
Exécutif et un Expert) qui se consacrera aux travaux permanents.
Les activités du SE
P.2. Le renforcement des organisations nationales, à travers :
P.2.1. la création effective d’organisation avicole nationale (structure, organisation, préparation
des plans de travail, activités, mobilisation des ressources, suivi et évaluation) ;
P.2.2. la motivation des gouvernements nationaux à apporter leur appui financier et logistique,
ce qui permettra d’établir :
i. des budgets pour le fonctionnement des organisations nationales ;
ii. et l’établissement des cotisations (contributions) des pays membres de l’IPAR-CEMAC.
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P.2.3. la recherche des appuis techniques, financiers et humains auprès des partenaires au développement
P.3. La promotion d’investissements communs.
P.3.1. La mise en place d’une coopération industrielle et financière régionale, entre les opérateurs et les investisseurs, à travers:
i. des investissements et participations croisés dans des entreprises avicoles ;
ii. le développement de projets communs.
P.3.2. L’encouragement des importations en provenance des pays membres, en matière de poussins d’un jour, d’aliments etc.
P.3.3. La recherche des mesures incitatives au développement des filières auprès des Gouvernements.
P.4. La mise en place des activités de renforcement des capacités, à travers :
i. des séminaires de formation et d’information ;
ii. des voyages d’études dans la région ;
iii. des stages sur le terrain impliquant deux phases, (a) phase théorique et (b) phase pratique.
P.5. La mise en place des activités de collecte, de traitement, de stockage et de dissémination
de l’information, à travers :
P.5.1. Le lancement d’études, dans chaque pays de la région, sur le secteur avicole ;
P.5.2. La création d’une base d’informations, afin d’avoir des données disponibles sur le secteur
avicole ;
P.5.3. La création d’un Site Web proactif, qui permettrait l’alimentation de la base
d’information, la communication des données entre les organisations régionales et leur actualisation ;
P.5.4. L’édition d’un journal régional, qui permettra la promotion des activités avicoles dans la
région ;
P.6. La mise en place d’activités de promotion et de marketing, à travers :
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P.6.1. L’organisation d’émission TV et Radio, en coopération avec des chaînes de Télévision et
Radio qui couvrent toute la région, afin de promouvoir et d’informer une large frange de la population sur les activités avicoles régionales (les grands RDV etc.) ;
P.6.2. L’organisation rotative, entre les pays membres, d’une foire avicole régionale ;
P.6.3. L’organisation des campagnes pour stimuler la consommation.
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Annexe 7 : Liste des participants
N°
Noms & Prénoms
1 Mr Martin Nzegang
2 Mr François Binogo

Fonction & Pays
ACDIC / Cameroun
SP Réseau DAF / Cameroun

3

Mr Noutchogouin Jean Roger Tresorier IPAVIC / DG
BELGOCAM / Cameroun

4

Mr Djonou François

5

Mr Mfonga Pierre

6

Dr. Toumba Gabriel

7

Mr Daouda Sadou

8

Mr Ahmadou Moussa

9

Mr Jean Paul Fouda Ottou

10 Mr Ngoume Etienne
11 Mme Moyu T.L. Chantal
12 Mr Tchana Dieudonné
13 Mr Achile Zogo Andela
14 Mr Ekongolo Richard
15 Dr. Baschirou Demsa Moussa
16 Mme Tchokogoue Rachel
17 Mme Nsombay Viviane
18 Mr. Damala Hamadou
19

Mme Samba Simonide
Florence

20 Dr. Namkoisse Emmanuel
21 Mme Gonga Yvonne
22 Dr. Léon Tati
23 Mr. Ntadi Jean Marie
24 Mr. Marc Ngouma
25 Dr. Jean Aimé Batchy
Dr. (Mme) Pascaline Ileka
Masam
27 Mr. Kanku Pinganay Didier
28 Dr. Simon Mbwaki Bidiaka
26

29 Mme Marie Dilu Munsi

Téléphone
(+237) 77 89 24 60
(+237) 99 96 38 31
(+237) 77 79 63 18
(+237) 99 91 26 43

E-mail
nzegangmartin@yahoo.fr
bimogo@gmail.com
njr2m@yahoo.fr
jr_noutchogouin@belcocam.
com

SG IPAVIC, Accouveur
SOCAVB Sarl / Cameroun
Aviculteur / Cameroun

(+237) 33 39 25 44
(+237) 77 70 63 89

Délégué Régional MINEPIA,
Littoral, Douala / Cameroun
DG SOPEC, Provendier,
Yaoundé,
Administrateur IPAVIC
Président Complexe Avicole
IPAVIC / Cameroun
Secrétaire Permanent IPAVIC / Cameroun
Transporteur Vendeur / Cameroun
Eleveur de Pondeuses / Cameroun
Administrateur IPAVIC /
Cameroun
Eleveur Transformateur /
Cameroun
Eleveur de Lapins et Perroquets / Cameroun

(+237) 33 44 11 13
(+237) 77 56 75 09

gabrieltoumba@agat.net

(+237) 77 45 34 61

sopec_cam@yahoo.fr

(+237) 99 83 42 36
(+237) 22 31 60 88

perso_moussa@yahoo.fr

(+237) 99 72 12 94

jpfoudaottou@yahoo.fr

(+237) 99 60 75 91

(+237) 77 60 19 26
(+237) 94 49 72 71

socavb1@yahoo.fr
_

_

(+237) 77 50 96 28

fermemacha@yahoo.fr

(+237) 75 29 08 52

dtchana@yahoo.fr

(+237) 99 98 87 77 / sccisarl2000@yahoo.fr
74 50 77 98
(+237) 94 63 13 28

(+237) 22 31 60 48 /
Vétérinaire, DSV, Yaoundé /
99 95 09 38/79 10
Cameroun
34 64
Assistante Administrative
(+237) 77 81 81 50 /
IPAVIC / Cameroun
22 01 16 27
Assistante de Direction IPA- (+237) 99 86 44 05 /
VIC / Cameroun
22 01 14 25
Chef Service Petit Elevage /
(+236) 75 04 58 80
RCA

banithelie2@gmail.com
baschiroudemsa@yahoo.fr
baschirou.demsa@hotmail.fr
yoyodanile@yahoo.fr
nsomviv@yahoo.com
damalahamadou@yahoo.fr

Avicultrice / RCA

(+236) 75 55 51 97

DG ANDE, DSV, Bangui /
RCA
Avicultrice -ANGAC / RCA
Conseiller Ministère de
l’Elevage, Brazzaville /
Congo

(+236) 21 61 61 64 /
nam_emma@yahoo.fr
75 04 29 78
(+236) 70 01 47 59
_
(+242) 551 02 40 /
tatileonother@yahoo.fr
677 75 65 / 403 91
taleon@netcourrier.com
99
ntadjm@yahoo.fr
(+242) 673 68 24
coelco@yahoo.fr
(+242) 559 73 74 /
kubakassana@yahoo.fr
434 42 63
jaimebatchy2@yahoo.fr
(+242) 664 05 75
falveto@yahoo.fr

Accouveur / Congo
Promoteur, B.P. 4265,
Pointe-Noire / Congo
Accouveur Vétérinaire /
Congo
Avicultrice Vétérinaire / RD
Congo
Ing. Agronome / RD Congo
Vétérinaire / RD Congo
Eleveuse Vendeuse, Kinshasa
/ RD Congo

(+243) 999 991803

beanam_marcel@yahoo.fr

pasileka@yahoo.fr

(+243) 818 14 00 85 kankudidier4@yahoo.fr
(+243) 991 16 87 35
_
(+243) 999 93 37 69
dilumarie@yahoo.fr
/ 851 34 35 48

32/33

SG, COOPELAG, CommerMme Boukandou Tofic Daher
çante Volailles et Œufs, LiFatima
breville / Gabon
31 Mme Odendo Gisèle
Eleveur / Gabon
Eleveur Président, COOPE32 Massala Tsamba
LAG / Gabon
Min. de l’Agriculture, DGA
33 Ir. Goda Rubain
chargé de l’élevage, Libreville / Gabon
30

(+241) 07 29 29 20

daher_fatima@yahoo.fr

(+241) 07 89 74 87

_
massalatsaba_narcise@yahoo
.fr
godawbain@yahoo.fr
godarubain@yahoo.fr

(+241) 07 57 33 71
(+241) 07 42 69 63

34 Mr. Hassane Abdourahamane FAO-SFC, Libreville / Gabon (+241) 07 06 04 98
Mme Makemdenque Mayo
M. De Las Gracias
Mr. Bonifacio Ondo Engo
36
Nchama
Mr. Aniceto Celestino Mitogo
37
Onguene
Dr. Gabriel-Martin Esono
38
Ndong
35

39 Kaninga Yacoub Batcheing
40 Dr. Djibrine Kiram
41 Mr. Nodjitoloum Justin
42 Dr. Khalidou Bouba
43 Ing. Liman Mohama
44 Dr. Linda Logan

45 Mr. Moustapha Sèye

46 Mr. Kouakou Djé

47

Mme Alimata Sawadogo
Keïta

48 Mr. Richard Ndong Motto
49 Dr Cécile Squarzoni Diaw

50 Pr. Missè Missè

51 Dr. Fallou Guèye

Vendeuse d’œufs / Guinée
Equatoriale
Technicien vétérinaire / Guinée Equatoriale
Représentant des Aviculteurs
G.E. / Guinée Equatoriale
Directeur / Guinée
Equatoriale
Chef, Chimique Vétérinaire,
N’Djaména / Tchad
DG Planification, MERA,
N’Djaména / Tchad
SG UGAPROT, N’Djaména /
Tchad
DPA CEBEVIRHA,
N’Djaména / Tchad
Expertzootechnicien,
CEBEVIRHA, N’Djaména /
Tchad
Senior Attaché, USDAAPHIS-IS, America Embassy, Dakar / Senegal
Assistant Administratif et
Financier, USDA-APHIS-IS,
America Embassy, Dakar /
Senegal
Secrétaire Permanent IPRAVI / Assistant UOFAUEMAO, Abidjan / Côte
d’Ivoire
Secrétaire Générale UOFAUEMOA, Ouagadougou /
Burkina Faso
Economiste, CEBEVIRHA,
N’Djaména / Tchad
Spécialiste en Santé Animale
et épidémiologie
CTP Projet IAHP, FAOECTAD, N’Djaména / Tchad
Spécialiste en Communication, FAO-ECTAD, Bamako
/ Mali
Spécialiste en Productions
Animales et Biodiversité,
FAO-ECTAD, Bamako /
Mali

(+240) 27 27 05

Abdourahamane.Hassane@fao.org
_

(+240) 25 40 69 /
51 56 58

bonifaceondo@yahoo.es

(+240) 24 30 04

mitogae@yahoo.es

(+240) 27 32 24

gm_esono_ndong@yahoo.es

(+235) 628 93 16

kaningayb@yahoo.fr

(+235) 628 00 16

kiramdjibrine@yahoo.fr

(+235) 625 38 93

nodjitoloumjustin@yahoo.fr

(+235) 629 35 64 /
996 46 12

khabouba@yahoo.fr

(+235) 312 99 11 /
(+237) 75 74 70 37

limancamer@gmail.com
mohamanliman@yahoo.fr

(+221) 33 820 51 53 linda.l.logan@aphis.usda.gov

(+221) 77 639 03 75

moustapha.seye@aphis.usda.gov

(+225) 0564 0652

ipravi2@yahoo.fr

(+226) 70 24 94 96

uofa06@yahoo.fr

(+235) 635 99 67

richardndongo@yahoo.fr

(+235) 620 25 51

cecile.squarzoni@fao.org

(+223) 65 91 47 00

Misse.Misse@fao.org
mssmisse2@gmail.com

(+223) 73 06 40 00

Fallou.Gueye@fao.org
efgueye@refer.sn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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