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Plan de présentation

 Genèse de la CNEBCAM;

 Objectifs;

 Activités;

 Partenaires techniques et financiers;

 Réalisations;

 Contraintes



 Entre 2005 et 2009 plusieurs  réunions 
de concertation entre  fédérations de 

l’Adamaoua du Nord de l’extreme nord  
et du nord ouest ont eu lieu.

 En novembre 2009 création du 
CNEBCAM dans la salle des réunions 
de la CAPEF à Yaoundé.

GENESE DE LA CNEBCAM



OBJECTIF GLOBAL

Développer et promouvoir
la production du bétail et
ses dérivés au Cameroun.



 Contribuer à l’amélioration du cadre 

institutionnel et réglementaire de l’élevage du 

bétail et le rendre incitatif;

 Favoriser l’émergence des élevages modernes 

et performants;

 Faciliter l’accès aux services de qualité; 

 Renforcer les capacités des organisations 

membres;

 Rechercher les débouchés et promouvoir les 

produits de bonne qualité.

Objectifs spécifiques



ACTIVITE

 Défense des intérêts des éleveurs;

 Gestion des ressources naturelles;

 Nutrition et santé animale;

 Promotion des produits d’élevage de bonne 

qualité;

 Contribution à l’élaboration des politiques 

nationales 



PARTENAIRES TECHNIQUES 

ET FINANCIERS

 MINEPIA;

 MINEPAT;

 SNV;

 CDE;

 UICN;

 CEBEVIRHA;

 PROJETS ET PROGRAMMES.

 APROSPEN ET ZEED



REALISATIONS

 Collecte des données sur les pratiques 
d’élevage pastoral dans les six régions;

 Organisation des débats départementaux 
et régionaux sur le code pastoral;

 Elaboration de quatre projets de textes 
d’application du code pastoral;

 Participation à l’atelier national de 
validation des textes d’application du 
code pastoral;



REALISATIONS SUITE

 Organisation de la 1er foire nationale à
bétail de Ngaoundéré;

 Renforcement des capacités des
membres du CA en technique de
lobbying et plaidoyer;

 Réunions des concertations entre les
pays de la CEMAC à Maroua
Ngaoundéré et Djamena.



CONTRAINTES SUR LA 

PRATIQUE D’ELEVAGE AU 

CAMEROUN 

Sécuritaire;

Alimentaire;

Sanitaire;

Financière.




