Agricultures des savanes
.du Nord-Cameroun
Vers un développement solidaire
des savanes d'Afrique centrale

Projet Garoua

IRAD 1CIRAD1 ORSTOM
Ministère de la recherche scientifique et technique du Cameroun
Ministère français de la coopération
Caisse française de développement

Actes de l'atelier d'échange
25-29 novembre 1996
Garoua, Cameroun
CIRAD

11 lu strat ion de couverture
Récolte de sorgho, Cameroun.
J. Martin

© CIRAD 1997

L'élevage porcin au Nord-Cameroun:
situation actuelle et possibilités d'amélioration
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L'élevage porcin au Nord-Ca mero un n'est pas b ien connu . Au cune acti o n d 'a ppui à son développement n'a f ncore été entreprise, malgré
la part du marché national qu ' il occ upe ces récentes années. Des deux marchés de l'Extrème-Nord, D ziguil ao et Zou aye, parte nt près de
20 000 po rcs pa r an po ur le sud d u Cam ero un (CIRAD-EMVT, BDPA-SCETAGRI , 1995). Un d iagnosti c a été l ffectué en févri er 1996 dans
un e trentaine de v ill ages au Nord -Ca mero un et répo ndai t à un do ubl e objectif: conn aître l'env iro nnement ac ue l de la prod ucti on porc ine
(co ntra intes, ato ut s), la produ cti v ité des po pul ations po rc ines (pote nti alités) et pro poser d es th èmes e vul ga ri sation en vu e de
l'améli o ratio n de cette produ cti o n. Un formulai re d 'enqu ête a été utili sé en vue de rasse mbl er les info rm a io ns soc io-écono miqu es, les
ca ractéri stiq ues des explo itati o ns, la conduite des anim aux, les paramètres démographiques et zootechniqu es et l'état sanitaire du chepte l.
Au total, 357 é levages po rcin s o nt été vis ités (219 au Nord et 138 à l'Extrème-No rd). D es échantill o ns de sa ng (150) ont été pré levés dans
to utes les loca lités et analysés par le Labo ratoire de Perb right (Roya ume-Uni), po ur la séro log ie de la peste pd rcine afri ca ine (PPA ), afin de
confirmer l'abse nce effecti ve de cette m aladi e dans la région . L'élevage porc in tend à passer d ' un élevage traditio nnel de su bsistance à un
élevage commercial o ù l'objecti f prin cipal est de produire po ur gagner de l'argent. Le cheptel est estimé à pr~s de 200 000 tètes. La ta ill e
moyenne des tro upea ux est de 16,7 ± 17 po rcs par exploi tati o n. Plu s de la mo iti é des éleve urs de po rcs (5 8,3 %) a été à l'éco le. Tro is
systèmes d 'é levage coex istent : le système de di vagati o n perm anente (9,2 % des élevages), le système de sémi -stabul ation (66, 1 %) et le
système de stabul atio n (2 4,6 %). Les aliments et l'eau sont di stribu és aux animaux en groupes, sa ns distincti~n de cl asses d'âges et d 'états
ph ys io logi ques. Les anim aux sont mal logés, dans des enclos sa ns di st inctio n de l'âge et de sexe ; ce qu i cf ntribu e aux fortes morta lités
suite à l'écrasement des petits. La reprodu cti o n n'est pas contrô lée; d 'où un taux de consa nguinité élevé dans les troupeaux. L'âge moyen
des truies à la première mi se-bas est de 12,3 ± 2,7 mo is. Le no mbre de mi se-bas est de 1,98 ± 0,3 4 par an, av~c des portées de 7,43 ± 2,82
po rce lets en moyenn e. La taill e de la portée au sevrage est de 5,03 ± 1,88 porce lets. Le po ids à un an est trè~ faibl e: 35 ,4 ± 15,9 kg po ur
les mâ les, 44 ,7 ± 15,4 pour les castrés et 38,3 ± 2 1,9 kg po ur les femell es. Les symptô mes c liniques les plu s fréq uen ts so nt les
démangea isons du es aux po ux. La cysti cercose est présente d ans la régio n. Le taux de mo rtalité est d e 19 % f n moyenne. Il est plu s élevé
chez les po rce lets suite à l'écrasem ent et au ca nnibali sme par la mère. L'enqu ête a révé lé un taux de séro positivité de 2 % pour la PPA
dans la régio n. Plu sieurs ato uts fa vo ri sent l'élevage des po rcs au No rd-Ca mero un : l'absence de la PPA, l'ex istence d'ani maux ru st iques,
adaptés au mili eu et l'a bo ndance de ressources alim entaires. Six contraintes m ajeures à l'élevage porc in ont lété identi fiées : l' absence de
géniteurs, l'i nadéqu ation des logements, la mauva ise uti li sat io n des ressources alim ent aires, les conditi o ns sar itaires précaires, le po ids de
la reli gio n islamiqu e et les probl èmes de nui sa nce et de sa lubrité publ iqu e. Des thèmes vulgari sa bl es d a1s les do maines d u cho ix de
géniteurs, du loge ment, de l'a limentation et de la sa nté o nt été présentés. Des propos iti o ns o nt été fa ites po u appuyer l'é levage po rci n au
No rd du Ca mero un (e ncadrement des éleveurs, conservati o n de la rég io n indemne de PPA, di sponibilité e géniteurs et d ' intrants, et
facilités de crédits). Des acti ons de recherches à court terme (pro phyl ax ie et alimentati on) et à moyen terme (sa nté, nu trit ion et sé lecti o n)
po ur fo urnir des so luti o ns appro priées aux produ cteurs o nt été identifi ées.
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Quelques traits caractéristiques des agneaux Massa
pendant la période péri-natale en station (Extrême-Nord du <Iameroun)
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L'analyse des do nn ées sur des agnea ux de race M assa nés en stati on à Yago ua sur une période de 4 ans, de 1 9~8 à 1992 , don ne les résultats
sui va nts. Le po ids moyen à la naissa nce est de 1,93 ± 0,42 kg, les mâles étant plus lo urds qu e les femelles: 1,94 ± 0, 41 kg vs 1,92 ± 0,3 kg.
Les ag nea ux nés singletons sont plu s lo urds que les jumea ux o u les tripl és: 2,05 ± 0.3 kg, 1,82 ± 0,03 kg et 1,7 0,09 kg respectivement. Les
p roduits des multipares sont plu s lourds que ceux des primipares : 2,00 ± 0,4 1 kg vs 1,83 ± 0, 41 kg. Les agne, ux survivants so nt plu s lo urds
à la naissa nce que ceux qui sont morts: 1,95 ± 0,42 kg vs 1,76 ± 0,46 kg. Le taux de mo rtalité des agnea ux ju ~qu ' à 2 mois est de 25 %. Ces
résu ltats aident à mi eux sa isi r ce rtain es ca ractéri st iques de cette race loca le. Ils pe rmettent d 'o rienter la rechrche vers un programme de
sé lecti on pour la fécondité et de cro isement avec les autres races existantes dans la régio n (Foulbé et Dj all onk\
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