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Résumé 
   
Le développement de l’aviculture urbaine à Foumban s’est fait suite à la crise de la caféiculture des années 
1980 et la crise de faim de 2008. Les populations pour faire face à ces crises et répondre à leurs besoins 
alimentaires grandissant, ont intensifié l’élevage de poulet de chair et de la poule locale. Ces volailles sont 
devenues une importe source de revenu chez ses acteurs. La présente étude se propose d’analyser la 
contribution de l’aviculture urbaine dans le développement socioéconomique de la population de Foumban. 
Pour obtenir les résultats, l’étude s’est basée sur les observations directes sur le terrain, des entretiens semi-
structurés avec des personnes ressources. Grâce à la technique boule de neige, 146 éleveurs ont été enquêtés 
dont 120 pratiquants l’élevage extensif et 26 l’élevage intensif. Il en ressort que, l’émergence de cette chaîne 
de valeur est due à une kyrielle de facteurs socioéconomiques et culturels notamment la croissance 
démographique qui entraine une augmentation de la demande en protéine animal, diverses crises 
économiques, les motivations religieuses etc. L’accessibilité de la viande du poulet renforcent la sécurité 
alimentaire de la population qui est un facteur déterminant pour leur bien-être. Les activités de l’élevage 
intensif de poulet de chair créent des emplois permanents et temporaires, génèrent des revenus à ses acteurs 
ce qui consolide leur pouvoir d’achat et lutte contre le chômage. Ces revenus sont affectés pour la 
scolarisation des enfants (26%) ; la nutrition, la santé, et la location de maison (23%) ; l’achat 
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d’équipements (16%), la construction des poulaillers et des maisons (12%) ; épargne (9%) et autres 
(14%). Cependant, l’aviculture urbaine de Foumban fait face à la recrudescence de maladies virales, 
parasitaires et nutritionnelles. En outre, l’instabilité du prix de vente du poulet entraine un manque à 
gagner chez les éleveurs déjà vulnérables. Pour une pérennisation de cette activité, il est nécessaire de recycler 
les fermiers sur les bonnes pratiques d’élevage et d’instaurer un système d’information du marché afin de 
réduire le gap d’information entre producteurs et commerçants.  
 
Mots clés : Aviculture urbaine, chaîne de valeur, sécurité alimentaire, développement socioéconomique, 
Foumban.  

 

Introduction 
 
L’aviculture est l’art d’élever les oiseaux d’agrément ou de chasse et les 
volailles de basse-cour (QUILLET, 1965). Elle désigne toutes les sortes 
d’élevage d’oiseaux (Gagnebet, P et Gittus, S, 2017). Le développement 
de l’aviculture urbaine à Foumban s’est fait suite à une série de crises. 
Celle de la caféiculture des années 1980 causée par la chute des cours 
mondiaux des produits d’exportation, et la crise de faim de 2008 
engendrée par la flambée des prix des denrées alimentaires de première 
nécessité. Ainsi, les citadins pour faire face à ces crises et répondre à leur 
besoin alimentaire grandissant, se sont lancés dans l’aviculture pour la 
plupart sans expériences. L’accroissement rapide de la population a 

augmenté la demande en protéines animale Keambou, et al, 2007 ; 
Awono Bessa, 2008 ; Mingoas, et al, 2017). Dans la ville de Foumban, 
deux systèmes d’élevage de volailles sont pratiqués notamment l’élevage 
intensif et extensif. L’élevage extensif ou familial qui est la forme la plus 
ancienne était surtout pratiquée en milieu rural tandis que l’élevage 

intensif était basé autour des grandes villes des régions de l’Ouest Bebay, 
C. E., 2006, Mfewou, A., 2016). Parmi les volailles élevées, l’étude 
s’intéresse sur l’élevage des poulets de chair et des poules locales. Ces 
élevages sont principalement pratiqués pour la viande destinée à la 
consommation. Les fientes issues de la production servent de fertilisant 
pour l’agriculture urbaine. En général, l’élevage au début conjoncturel, 
devient permanent et contribue à structurer l’économie familiale en 
milieu urbain (Djeugap Guedia, A.M et Yemmafouo, A, 2020). La 
génération de revenu étant l’une des principales motivations du 
développement de l’aviculture urbaine, l’étude vise à analyser la 
contribution de cette activité dans le développement socioéconomique 
de ses acteurs à Foumban. Elle s’est appuyée sur l’hypothèse selon 
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laquelle l’aviculture urbaine est de nature à réduire la pauvreté des 
populations de Foumban et ses environs. Cette ville est l’une des 
communes du département du Noun, son territoire couvre une superficie 
d’environ 418km² pour une population de 152 728 habitants. Elle est 
située au cœur du Noun entre 5°,42 et 5°,45 de latitude Nord et entre 
10°51 et 10°55’30 de longitude Est comme l’indique la figure 1.  
 

 
 

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 
 

1. Méthodologie 
 
L’approche permettant de collecter les données pour l’analyse de l’apport 
de l’aviculture urbaine dans le développement socioéconomique de ses 
acteurs à Foumban oblige d’asseoir le travail sur les données qualitatives 
et quantitatives. Ainsi, la documentation nous a permis de mieux situer 
notre thématique dans son cadre théorique, les enquêtes et observations 
de terrain nous ont permis d’identifier les fermes de grande et de petite 
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production, les pratiques d’élevage intensif et extensif et d’analyser les 
retombées positives de cette activité tout en démontrant leurs apports à 
la réduction de la pauvreté. À travers la technique d’échantillonnage 
boule de neige, 146 éleveurs dont 120 pratiquants l’élevage extensif et 26 
l’élevage intensif ont été enquêtés. L’étude a été menée de février 2019 à 
Mai 2012019 dans la ville de Foumban. Les données recueillies ont été 
analysées à l’aide du logiciel Excel 2013 et SPSS. Les cartes ont été traitées 
par le logiciel Argis. Le tableau 1 présente les sites et les acteurs enquêtés.  
 

Le tableau 1 : Répartition des aviculteurs dans les localités 
enquêtées 

Quartiers enquêtés Aviculteurs 
intensifs   

Aviculteurs 
extensifs 

Njiketnkié      3 5 

Nchi       1 5 

Manka       2 8 

Njidare        2 4 

Njika       3 6 

Njitout       1 6 

Njiloum       2 9 

Nkounga       3 5 

Mambain       3 5 

Njikwet       2 7 

manchimben  5 

Fontain   5 

Malatam  3 

Mayap   8 

Montagne sacré  6 

Njiyouom         2 5 

Makouen   7 

Njissé        2 4 

Njiden   6 

Quartier gabon   5 

Foumban 2  6 

Source : enquêtes de terrain 2019 
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2. Résultats 
  
L’analyse met tout d’abord en exergue les facteurs de développement de 
l’aviculture urbaine, les activités quotidiennes des aviculteurs urbains, la 
contribution de cette activité à leur développement socioéconomique. 
Ensuite, étudie les contraintes et mène une réflexion sur la pérennisation 
de cette activité dans la ville de Foumban. Enfin, elle effectue une 
discussion et une conclusion des principaux résultats.  
 
    2.1. L’aviculture urbaine : les facteurs de l’émergence dans la 
ville de Foumban 
 Dans ville de Foumban, divers facteurs ont contribué à 
l’émergence de l’aviculture. Il s’agit principalement des facteurs 
socioculturels et économiques. 
 
      2.1.1. Une religion favorable au développement de l’aviculture 
urbaine 
 La religion musulmane est un facteur qui favorise le 
développement de l’aviculture. Du fait que la viande du porc soit interdite 
par le coran à tous les fidèles musulmans, ils se sont sentis obligés de se 
retourner vers d’autres sources de protéine animale. Il est désormais 
question de trouver les protéines bon marché, afin de satisfaire la 
demande grandissante. C’est ainsi que les musulmans vont 
progressivement développer l’aviculture extensive qui avec le temps 
s’intensifie. Les résultats montrent que les musulmans représentent à eux 
seule 90% des éleveurs. En effet, ce taux n’est pas loin de la répartition 
religieuse des populations de Foumban 95% de musulmans environ. 
Parmi ces derniers, plus de moitié élève soit le poulet de chair ou la poule 
locale. En outre, la forte demande de cette viande lors des manifestations 
socioculturelles telles que les mariages, les fêtes religieuses, les funérailles 
etc. contribue à stimuler cette activité d’élevage. 
  
    2.1.2. L’accroissement rapide de la population dans un contexte 
marqué par diverses conjonctures économiques  
 Le pays Bamoun en général et Foumban en particulier est 
reconnu pour sa croissance démographique. Stimulée par les facteurs 
religieux, son rythme de croissance est supérieur au taux national qui était 

de 2.9 en 2020. L’historique de l’évolution de sa population montre 
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qu’en 1964, Foumban était peuplé de 23 392 habitats, et 26 000 en 1970 
(ORSTOM, 1964 et 1970). En 2005, le recensement général de la 
population indiquait qu’elle était de 83 522 habitants. De nos jours, cette 
croissance démographique est encore plus importante ce qui impacte 
directement la demande locale en denrée alimentaire. Il est important de 
noter que cette croissance s’est faite dans un contexte de conjoncture 
économique depuis les années 1980. L’idéal a été dont le développement 
des activités qui répondent à court terme aux difficiles conditions socio-
économiques de la population. En effet, la paupérisation qui s’en ait 
résulté de la crise a obligé les ménages avec une importante bouche à 
nourrir à diversifier leur source de revenu afin de satisfaire leur besoin, 
d’où la pratique l’aviculture qui est en développement. La restriction 
d’importation des poulets de chair en 2006 et la crise de faim de 2008 ont 
également stimulé cette chaîne de valeur, car plusieurs ménages de la 
classe moyenne se sont lancés dans l’élevage extensif de poule locale, ce 
qui les a permis de réduire le stress lié à l’acquisition de cette viande. Il 
est important de noter que cette activité a été freinée par la crise de la 
grippe aviaire des années 2017, mais la relance ne s’est pas fait attendre 
grâce à l’accès facile aux techniques d’élevage.   
 
     2.1.3. La maitrise du savoir-faire local d’élevage  
 La maitrise du savoir-faire local est très importante dans le 
développement de la chaîne de valeur avicole dans la ville de Foumban. 
Les données du terrain montrent que la maitrise des connaissances 
d’élevage acquises localement c’est-à-dire nourrir les poulets aux heures 
recommandées, les protégés contre les agresseurs (maladies, bactéries et 
insectes) à travers l’entretien constant des aires d’élevage, contribue à 
l’amélioration de la production, rentabilise les acteurs et satisfaire la 
demande grandissante du marché. En réalité, la viande du poulet 
constitue la deuxième viande la plus consommée à Foumban précédé de 
la viande du de bœuf. L’accès facile à ces connaissances d’élevage fait en 
sorte que dans la ville de Foumban, hommes, femmes et enfants 
s’investissent dans l’aviculture qui tend à devenir une activité 
permanente. Ceci s’observe par le nombre de grands livreurs de poussin 
qui a progressivement évolué passant de 2 en 2009 à 10 en 2016. 
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Figure 2 : Évolution du nombre de livreurs de poussins à 
Foumban 

Source : enquête de terrain 2019 
 

 L’analyse de la figure 2 permet de dire que l’évolution rapide du 
nombre de livreurs de poussin est due à la forte demande locale, 
caractéristique de l’intérêt accru de la population sur cette activité.  
 
    2.1.4. Les motivations économiques 
 Dans les ménages à revenu moyen de la ville de Foumban, 
l’élevage de la poule locale et du poulet de chair occupe de plus en plus 
une importante côte part.  La vente se fait dans les marchés, dans les 
fermes et à travers les livraisons lors des manifestions socioculturelles. 
Généralement, les populations s’investissent dans cette activité suite à 
des événements tels que la perte d’emploi, les accidents avec handicap, 
l’acquisition des techniques d’élevages pour les jeunes entrepreneurs etc. 
Les revenus issus de cet élevage leur permettent de rehausser leur 
pouvoir d’achat et d’améliorer leurs conditions de vie.   
 
2. Les activités habituelles des aviculteurs et le système d’élevage 
urbain à Foumban 
 
 Les aviculteurs de Foumban, à cause de l’absence de couvreuses 
dans la ville, se ravitaillent en poussins auprès de diverses sociétés 
notamment la SPC, ALIVET, AGROCAM situées dans la banlieue de 
Bafoussam. Les éleveurs en fonction des besoins, passent les commandes 
à l’avance et sont livrés soit à domicile ou au lieu du chauffage, ceci en 
fonction de l’importance de la commande. Il convient de préciser que 

2 3 3 4
6 7 8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de livreurs de poussins
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certains parmi ces derniers reviennent et arborent la casquette de « livreur 
maison ». Pour l’alimentation des poulets, la plupart des éleveurs 
composent eux -même leur aliment à partir des ingrédients achetés dans 
les boutiques spécialisées. Parfois ils les nourrissent en fonction des 
ressources disponibles localement. Ainsi, on distingue deux Systèmes 
d’élevage, notamment l’élevage extensif (familiale) et intensif. En 
aviculture familiale, les poules locales sont élevées à ciel ouvert ou dans 
les enclos. À ciel ouvert, elles ne sont pas surveillées, elles divaguent à la 
recherche de la nourriture et ne reviennent qu’à la tombée de la nuit. 
Elles sont parfois nourries avec les restes de nourriture humaine. Les 
poulets de chair élevés en mode intensif représentent environ 90% du 
cheptel avicole moderne de la ville de Foumban, avec environ 10% de 
pondeuses. Les poulets de chair consomment la provende et s’abreuvent 
naturellement avec une eau potable. Elles reçoivent une dose de vaccin 
dès leur arrivée à la ferme et sont nourris trois fois par jour. L’entretien 
des fermes se font généralement deux à trois fois par semaine. Ces fermes 
sont bien aérées et éclairées pour éviter que les poulets ne s’étouffer. Ces 
derniers, entre six à douze semaines, sont transportés par différents 
moyens et vendus dans les marchés de Foumban et ses environs. Le 
circuit de production fait intervenir différentes catégories d’acteurs aux 
différents niveaux de la chaîne de valeur. Ainsi, deux circuits sont 
observés notamment le circuit long (Commande ou achat direct par un 
grossiste) et le circuit court (Collecte dans les ménages par le 
commerçant). Le but de cette activité c’est de créer de la valeur ajoutée 
et de satisfaire la demande du marché.   
 
3. Contribution de l’aviculture urbaine au développement 
socioéconomique de la population de Foumban 
 
 L’aviculture urbaine contribue diversement au développement 
de ses acteurs. De la production jusqu’à la commercialisation, ses 
activités créent des emplois, génèrent des revenus à ses acteurs, et 
renforcent leur pouvoir d’achat. Dans le système d’élevage intensif 
(poulet de chair et pondeuses), l’importance du taux d’investissement fait 
en sorte que ses acteurs l’accordent plus d’attention par rapport à d’autres 
activités génératrices de revenus. C’est ce qui justifie le fait que 67% des 
éleveurs de poulet de chair ont fait de cette activité leur principal travail. 
Ainsi, la diversité des tâches à effectuer les oblige à recruter une main 
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d’œuvre salariée qui peut être permanente ou temporaire. En réalité, 50% 
des fermes ayant entre 400 à plus de 1000 poulets emploient une main 
d’œuvre qui varie entre 1 à 10 salariées. En journée de travail, ces derniers 
sont payés entre 2000 à 2500FCFA. En salarié permanant, les employés 
reçoivent un salaire qui varie entre 35000 à 40000 FCFA le mois pour les 
grandes fermes et 20000 à 30000 FCFA pour les petites fermes (tableau 
2).  
 

Tableau 2 : Revenu moyen mensuel de la main d’œuvre salariée 
avicole 

Nombre de 
jours de 
travail/mois 

Types de 
ferme 

Revenu 
moyen 
mensuel 

Nombre 
d’employés 

Taille de 
l’exploitation 

 
20 

Grande 
ferme 
(500 à 
1000 
poulets) 

35000 à 
40000 Fcfa 

5 à 10 500 m² à 1ha 
et plus 

Ferme 
moyenne 
(moins de 
500 
poulets) 

 
20000Fcfa 

Moins de 5 300 à 500m² 

Source : enquête terrain avril 2019 

 Il ressort de ce tableau que les salariés permanents travaillent en 
moyenne 20 jours par mois. La taille des grandes fermes est supérieure à 
500m2 et les petites fermes sont comprises entre 300 à 500 m². Par 
ailleurs, la vente de poulet de chair fournie d’important revenu aux 
propriétaires des fermes. L’analyse du compte d’exploitation de certains 
éleveurs de poulets de chair a permis de dresser le tableau 3 qui présente 
le bénéfice moyen par trimestre et par an. 
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Tableau 3 : Bénéfice moyen par bande et par an d’un aviculteur 

Nombre de sujets 
par bande 

Bénéfice moyen en 
Fcfa par campagne (03 
mois) 

Bénéfice moyen/an en 
FCFA 

100 500x100=50000 50000x4=200 000 

1000 500x1000=500000 500000x4=2 000000 

2000 500x2000=1000000 1000000x4=4 000000 

  3000 500x3000=1500000 1500000x4=6 000000 

Source : enquête terrain avril 2019 
 

    Le tableau 3 révèle que les bénéfices sont proportionnels aux 
investissements. En effet, au bout de trois mois, la vente d’un poulet dont 
le poids peut varier entre 2 à 4 kg rapporte en moyenne 500FCFA de 
bénéfice aux fermiers.  Lorsque ce poulet est vendu par intermédiaire des 
grossistes, il génère encore plus de bénéfice. Le tableau 4 est illustratif.  
 
Tableau 4 : Revenu moyen mensuel et annuel d’un grossiste de 
poulets de chair 
 

Prix 
d’achat à 
la ferme 
en FCFA 
(selon le 
poids du 
sujet) 

Prix 
de 
vent
e sur 
le 
marc
hé 

Quantité 
vendue 
par jour 
du 
marché 
et revenu 
réalisé 

Bénéfice 
réalisé par 
jour du 
marché en 
FCFA 

Revenu 
moyen 
mensuel 
en FCFA 

Revenu 
moyen 
annuel en 
FCFA 

2Kg=220
0 

2500 10x2500
=25000 

300x10=3
000 

3000x8=
24000 

24000x3x1
2= 
864000FCF
A 

3Kg=320
0 

3500 10x3500
=35000 

300x10=3
000 

3000x8=
24000 

4Kg=420
0 

4500 10x4500
=45000 

300x10=3
000 

3000x8=
24000 

Source : Enquête terrain avril 2019 

  Les données du tableau 3 montrent que le prix du poulet sur le 
marché est fonction de son poids. Le marché bihebdomadaire de 
Foumban se tient le mercredi et le samedi ce qui donne au total 8 jours 
du marché par mois. Le bénéfice moyen réalisé par sujet est de 300F et 
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la quantité moyenne vendue par jour du marché est de 30 poulets de 
poids différents. Le revenu moyen mensuel est de 24 000 x3=72000 
FCFA. Ces revenus générés par les activités de l’aviculture urbaine sont 
diversement affectés en fonction des priorités et des besoins des ménages 
comme indique la figure 3.  

 
 

Figure 3 : Les affectations des bénéfices issus de l’aviculture 
urbaine à Foumban 

Source : Enquête terrain avril 2019 
 
La figure 3 indique que les bénéfices de l’aviculture urbaine contribuent 
à la scolarisation des enfants (26%) ; à la nutrition, à la santé, et la location 
de maison (23%) ; à l’achat d’équipements (16%), à l’aménagement du 
territoire à travers la construction et la modernisation des logements et 
poulaillers (12%) ; épargne (9%) et autres (14%). En outre, notons que 
les musulmans dominants dans cette activité, cotisent régulièrement les 
quêtes ouvertes dans les mosquées en vue de leur réaménagement, de la 
construction des écoles, des bornes fontaines ou d’une nouvelle mosquée 
ce qui contribue au développement socioculturel de la population. Les 
commerçants qui vendent dans les marchés locaux contribuent aux 
recettes fiscales de la commune à travers le paiement des taxes. 
L’aviculture urbaine, en dépit de son importance dans la vie 

23%

26%
14%

12%

16%

9%

Santé, nutrition et location Scolarisation des enfants

Investir dans d'autres activités Construction de logement

Achat d'équipements Épargne (tontine et banques)
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socioéconomique de la population de Foumban, elle fait face à un certain 
nombre de contraintes.    

4. Contraintes au développement effectif de l’aviculture urbaine à 
Foumban 
 
           Les pathologies aviaires restent la principale contrainte au 
développement de la chaîne de valeur avicole. En réalité, cette étude s’est 
déroulée après le deuxième épisode de la grippe aviaire dans le 
département du Noun. Cette grippe aviaire qui avait commencé en fin 
Mars 2017 avait fait perdre aux éleveurs des milliers de volailles. Cette 
perte avait engendré la chute des aviculteurs et pour certains l’abandon 
totale de l’activité car la quasi-totalité de ces derniers ne sont pas assurés. 
En outre, diverses maladies attaquent la volaille notamment les maladies 
virales telles que celle de Newcastle, le gumboro, la bronchite infectieuse. 
Les maladies parasitaires telles que la coccidiose, la diarrhée blanche, 
diarrhée verte et diarrhée rouge. Les maladies 
nutritionnelles principalement l’avitaminose qui se manifeste par la 
malformation des pattes liées à la carence en sels minéraux. Ces maladies 
constituent le principal facteur limitant de la production avicole à 
Foumban. Par ailleurs, l’instabilité des prix sur le marché cause le manque 
à gagner chez les fermiers pourtant, ils souffrent déjà de l’absence de 
subvention de la part du pouvoir publique.  
 
5. Pérennisation de l’aviculture urbaine à Foumban 
 
Au regard des multiples enjeux socioéconomiques du développement de 
l’aviculture dans la ville de Foumban, il est nécessaire de pérenniser cette 
activité afin d’améliorer durablement les conditions de vie des 
populations. Ainsi, il est important que le politique encadre mieux les 
éleveurs de poulet en les formant sur les bonnes pratiques d’élevage 
notamment les techniques de chaussage des poussins, le respect de la 
dose et de période de vaccination, l’équilibre de leur alimentation, la 
salubrité des aires d’élevages etc. L’insuffisance de moyens financier étant 
l’un des principaux problèmes des acteurs de cette chaine de valeur, la 
facilitation de l’accès au crédit bancaire leur sera bénéfique. En outres, 
l’instauration d’un système d’information sur le marché permettra de 
réduire l’écart d’information entre les marchés et les fermiers ce qui va 
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leur apporter un peu plus de bénéfice tout en stabilisant le prix de vente 
de poulets.    
 
6. Discussion 
 
Cette étude a utilisé la méthodologie classique basée sur la recherche 
documentaire, les observations de terrain, les entretiens semi-structurés 
et les enquêtes de terrain auprès des aviculteurs. Après analyse, les 
résultats montrent que le poulet de chair et la poule locale sont fortement 
produits et consommées à Foumban. Leur accessibilité constitue une 
garantie pour la sécurité alimentaire de la population. En réalité, cette 
viande est la deuxième la plus consommée après le bœuf à Foumban. Ces 
résultats sont similaires à ceux de Pauline, M et al, (2016, p87) qui, 
analysant la consommation de la viande dans les pays africains, 
constatent que la consommation de la viande de bœuf et des volailles 
varie avec le revenu en Afrique subsaharienne. L’étude a mis en évidence 
l’apport de l’aviculture dans la création de l’emploi à travers le 
développement de la main d’œuvre salariée dans les fermes avicoles. Ce 
résultat est soutenu par les travaux de Magne-Mouaffo, C.-S (2017 ; 
p145) qui démontrent que l’élevage urbain à Bafoussam a contribué à 
réduire la pauvreté en créant des emplois occupés par les jeunes. Les 
résultats révèlent également que l’élevage de poulets de chair procure 
d’importants revenus à ses acteurs. Pour les grossistes, leurs revenus 
mensuels sont supérieurs au SMIG du Cameroun et contribue à 
renforcer le pouvoir économique du ménage. Ces résultats confirment 
ceux de Djeugap Guedia, A.M et Yemmafouo, A, (2020, p117) qui 
démontrent que l’élevage urbain à l’Ouest Cameroun s’intensifie et 
permet de survivre durablement en ville. Cependant, l’aviculture urbaine 
de Foumban est confrontée aux maladies virales, parasitaires et 
nutritionnelles. Ces dernières sont les principaux facteurs militants de 
l’émergence effective de cette activité car elles engendrent un manque à 
gagner chez les fermiers. Ce problème a été observé ailleurs par Gragnon, 
B.G et al (2020, p2). Dans leur étude sur l’anatomo-pathologie des 
poulets traditionnels du département de Korhogo en Côte d’ivoire, ils 
découvrent que les poulets de moins de 03 mois d’âge étaient les plus 
affectés par les pathologies virales et bactériennes.  
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Conclusion 
 
Dans ce travail, l’étude a mis en exergue les facteurs à l’origine du 
développement de l’aviculture urbaine à Foumban et ses implications 
socioéconomiques. Il en ressort que l’émergence de cette activité est due 
aux motivations socioculturelles, car les musulmans ne consommant pas 
la viande du porc, ont investi dans l’élevage de poulet qui constitue de 
nos jours l’une des viandes les plus accessibles et les plus consommées 
lors des mariages, des fêtes religieuses, des funérailles etc. La croissance 
rapide de la population a également stimulé cette activité. Aussi, 
l’accroissement rapide du nombre de chômeurs suite à des crises 
socioprofessionnelles a obligé un bon nombre d’entre eux à devenir les 
acteurs de l’élevage de volaille. Cet élevage contribue au développement 
social à travers la satisfaction des besoins en protéine animal ce qui 
renforce la sécurité alimentaire de la population. Il apporte également 
une importante côte part dans la scolarisation des enfants et la prise en 
charge médicale du ménage. Il permet la constitution de l’épargne grâce 
aux bénéfices réalisés. Mensuellement, les bénéfices réalisés par les 
grossistes sont supérieurs au SMIG camerounais. L’épargne issu de cette 
activité est réinvestie dans d’autres activités économiques ce qui permet 
de renforcer l’économie du ménage. Il convient de signaler que l’étude 
n’a pas analysé la valeur ajoutée du poulet lors qu’il est transformé en 
d’autres produits tels que les brochettes ou le poulet rôti.   
 
Bibliographie 

Abdoulay Mfewou, Aboubakar Njoya et Oyep Engola j (2016).  
Mondialisation, variabilité du commerce de bétail et de la viande bovine 
en Afrique centrale : éditions universitaires européennes (31.03.2016).  
Arbelot Brigitte, Foucher Henri Dayon, Jean François et Missohou 
, A 1997. Typologie des aviculteurs dans la zone du Cap Vert au Sénégal, 
Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux. p. 75-83. 
Bebay, Charles-Eric, 2006. Première évaluation de la structure et importance 
du secteur avicole commercial et familial en Afrique de l’ouest. Synthèse des 
rapports nationaux. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture. P.22. 
Djeugap Guedia, Amélie Mermoze et Yemmafouo, Aristide, 2020. 
Elevage urbain : pratiques quotidiennes dans les villes Moyennes de l’Ouest-



 

146 
 

Cameroun. In Europian Scieentifique journal, june edition vol.16, 
n°17ISSN : 1857-7881.  
Keambou, T. C., Manjeli, Y., Tchoumboue, J., Teguia, A., & 
Iroume, R. N., 2007. Caractérisation morphobiométrique   des 
ressources génétiques de poules locales des hautes terres de l'ouest Cameroun. 
Livestock  Research for Rural Development, 19, 107. 
Lionel Guezodje, 2009. Contraintes et défis de l’aviculture en Afrique de 
l’Ouest : cas du Bénin. 
Magne-Mouaffo, C.-S, 2017. Élevage urbain, impacts socioéconomiques et 
environnementaux à Bafoussam II.    Mémoire de Master 
université de Dschang, p 164.  
Philippe Gagnebet et sylvie Gittus, 2017. La grippe aviaire, fléau sanitaire 
du Sud’Ouest. Toulouse, Le monde. 
Salissou Issia, 2011. Evaluation de la productivité et la 
commercialisation des produits de l’aviculture familiale dans les oasis et 
au Guidimakha en république islamique de mauritanie, RIDAF. 
Pauline Martin, Nicolas Bricas et Muriel Figuié, 2016. La 
consommation de viande. In L’Afrique à la conquête de son marché  alimentaire 
intérieur. Agence française de Développement, Pp 87-98. HAL-01995428.  
Gragnon, B.G, Yeo, N, M’bari, K.B et Karamoko, Y, 2020. Pathologies 
virales et Bactériennes chez le poulet    traditionnel dans le 
Département de Korhogo (Côte d’ivoire). In Agronomie Africaine 32 (4) : 
403-411 (2020). 

 
 


