
Le Président de la République a dit ...
«…Nous importons de grandes quantités 
de riz, de maïs et d’autres céréales que 
nous pourrions produire, ce qui compromet 
évidemment l’équilibre de notre commerce 
extérieur. Cette situation est paradoxale. Il 
nous faut absolument revoir cette question 
dans son ensemble, développer la culture du 
riz et du maïs, relancer celle du plantain et 
favoriser celle des autres cultures vivrières ». Le quotidien de la Coalition Souveraineté Alimentaire au comice d’Ebolowa 2010 
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Bienvenue à Ebolowa

Ô
Va, debout et jaloux de ta 
souveraineté alimentaire

Mercredi 10 février 2010 à l’occasion de la 44ème 
édition de la fête nationale de la jeunesse Directeur de publication : Bernard Njonga (Porte parole de la Coalition)

Coordination éditorial : Martin Nzegang
Responsable artistique : Alvine Yamdjeu

Le comice agropastoral national s’ouvre 
ce lundi 17 janvier 2011 à Ebolowa...

Les paysans attendent les poignées de 
mains comme à Maroua en 1988 (Photo ci-contre)
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CIPCRE au comice d’Ebolowa 2010 
 Transformation des produits 

agricoles
 Technique de reproduction PIF 

(bananier-plantain)
 Fiche technique de reproduction 

bananes plantain
 Apiculture
 Fabrication du compost
 Elevage de cailles
 Aulacodiculture 
 Culture et utilisation des plantes médicinales
 Lutte contre le changement climatique
 Night paddock manuring farming system

Supports : affiches, vidéo, matériel végétal et 
animal

Activités périphériques : L’unité foi et action 
sociale du CIPCRE profitera de cet espace pour faire 
la sensibilisation sur la Traite des Enfants à des Fins 
d’Exploitation Sexuelle (TEFES).
Des outils de sensibilisation seront distribués au 
public (BD, livret, affiches, cahier d’animation).

RELUFA présente FAIR FRUIT :
ananas, papayes, mangues et

bananes séchés, produits et trans-
formés au Cameroun, sans additif.

Venez découvrir les professionnels camerounais et 
leurs produits destinés aux marchés du Monde :

  Participez aux activités 
de production, de 
transformation, de 
commercialisation 
et de représentation 
de la profession.

  Développez vos capacités 
et communiquez sur ce que vous faites au profit 
de l’horticulture camerounaise

RESEAU DES OPERATEURS DE FILIERES HORTICOLES DU CAMEROUN

BP. 4636 Douala - Cameroun Tél: (237) 99 81 59 
11 / 77 75 03 95 E-mailrhorticam@hotmail.com

Notre mission : Accom-
pagner les processus de 
transformation sociale et de 
changement dans les institutions, les organisations 
et les communautés sur le plan socio-institutionnel, 
économique et environnemental  pour l’épanouis-
sement et le mieux être de l’homme et de la femme.

Centre d’Accompagnement de Nouvelles 
Alternatives de Développement Local
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Bienvenue au stand du SAILD
(Service d’appui aux initiatives locales de développement)

Le SAILD, partenaire de choix pour le 
développement agricole et social

1 - Des conseils gratuits pour vos projets 
(Agriculture, élevage, montage de projet...)

2 - Pour la couverture sanitaire des démunis
 Vous voulez des informations sur la création d’une mutuelle 

de santé
 Vous voulez connaître comment gérer une mutuelle de santé
 Elites politiques, économiques, religieuses, bienfaiteurs, vous 

voulez savoir comment aider vos frères et sœurs à travers une 
mutuelle de santé. 

 Visitez le stand de SAILD-PROMUS.
3 - Bibliothèque, vidéothèque, télé-conseil
Vous voulez vous documenter dans le domaine agropastoral, le 
stand du CDDR offre : 

 Des conseils pratiques en agriculture, élevage et projets  à 
travers  le service « Allô, ingénieur !».

4 - La Voix Du paysan / The Farmer’s Voice 
Le mensuel de l’entrepreneur rural s’offre à vous 

 Abonnement  à un prix préférentiel « spécial comice »
 Consulter et acquérir des anciennes éditions du journal  
 Recueil de fiches techniques pour l’entrepreneur rural Tomes 

1 et 2 à vendre.
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 Notre  contribution
Au moment où s’ouvre ce jour le comice agropastoral 

d’Ebolowa auquel le chef de l’Etat a fixé l’objectif  de «…
stimuler l’essor du monde rural »,  son message à la jeunesse 
le 10 février 2010 est frais dans notre mémoire : « Nous 
importons de grandes quantités de riz, de maïs et d’autres 
céréales que nous pourrions produire… Cette situation est 
paradoxale. Il nous faut absolument revoir cette question 
dans son ensemble, développer la culture du riz et du maïs, 
relancer celle de plantain et favoriser celles des autres 
cultures vivrières » avait-il  déclaré

Ce constat nous amène à nous poser la question : Quelle issu au comice d’Ebolowa? Sera 
ce un événement ordinaire, que l’on va oublier au lendemain de sa clôture ? Ou allons-
nous assister à un événement prétexte ? Prétexte de donner de nouvelles orientations à 
notre agriculture. La réponse le 22 janvier 2011.  

Chaque participant au comice a son objectif. Ou se donne pour  objectif d’apporter sa 
contribution pour atteindre celui fixé par le chef de l’Etat.  C’est le cas de la Coalition 
Souveraineté alimentaire Cameroun (COSAC).  Et au-delà, la COSAC entend jouer un  
rôle majeur pour que l’ombre de la souveraineté alimentaire qui est clairement visible 
dans les propos du chef de l’Etat ci-dessus, plane sur tout le comice.

Le premier pas a été la construction du village de la COSAC en matériaux locaux.  La 
COSAC n’est pas allée chercher loin.  Une exception dans cet océan de bâches. Curieux 
spectacle de plastiques entourés d’une forêt d’arbres et d’arbustes, de lianes et de bambous, 
tous matériaux de construction ! 

Le deuxième est ce quotidien  que vous tenez en main : COSAC INFO,  et dont l’objectif 
est, au-delà du compte rendu des activités du comice,  de  participer à la campagne de 
souveraineté alimentaire à travers des messages, des reportages, des interviews ciblés…
Voilà sa modeste contribution.

Pas de produit alimentaire importé 
dans le site du comice

La Coalition Souveraineté alimentaire Cameroun 
(COSAC),  avec l’accord de l’organisation,   informe tous 
les participants au comice agropastoral 
d’Ebolowa: Exposants, encadreurs, 
entrepreneurs, commerçants, 
visiteurs et autres simples curieux 
que la présence des produits 
alimentaires importés sur le 
site du comice est strictement 
interdite.

 Une équipe de contrôle 
sillonne tout le village du 
comice pour détecter toute 
présence suspecte des produits 
alimentaires importés.

 S’il vous plaît, n’insistez pas. Respectez ce mot d’ordre:

 Pas de produit alimentaire importé dans le 
site du comice

 Toutes les dispositions sont prises pour que vous ne 
manquez pas à manger, tant en qualité qu’en quantité

En respectant cette consigne 
 Vous respectez les producteurs camerounais 
 Vous valorisez le savoir faire camerounais

 Vous  contribuez à la promotion de l’agriculture  
 camerounaise

  Vous participez au combat pour la souveraineté 
alimentaire du Cameroun.

attention !! attention !! attention !!

ed
ito

ri
al

Martin NZEGANG
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Société d’Expansion et de Modernisation 
de la Riziculture de Yagoua

La SEMRY vous offre pendant toute la durée du comice 
du riz 100 % camerounais.

Vous n’avez pas encore mangé ce riz ? C’est l’occasion à 
ne pas manquer. 

En permanence on vous donne l’occasion de déguster, 
de goûter et d’apprécier le riz de Yagoua. 

Et quand vous aurez goûté, allez le manger dans les 
restaurants situés dans le site du comice. Tous les restaurants 
ne vous servent que le riz camerounais

Avant de rentrer chez vous ramenez votre riz frais. Il y en 
a pour toutes les bourses. 

Lorsque vous avez acheté le bon riz de Yagoua demandez 
la fiche technique de préparation.

Cinq raisons pour manger le riz IR 46 
de Yagoua 
Il est facile à cuire, parce que non séché comme le riz 
importé
Il est nourrissant parce que encore frais
Il est pur parce qu’il n’a pas été traité par des produits 
chimiques
Il est fortifiant parce que contenant plus de calories que les 
autres riz

C’est un réservoir  de  milliers d’emplois.

Produit dans les plaines de Ndop au 
Nord ouest, à 40 km de Bamenda, 
par Upper Noun Valley Authority (en 
anglais) ou  Société de Développement 
de la Haute Vallée du Noun (en français) 
le riz Tox  est l’un des meilleurs riz au 
monde. 

Cinq raisons pour 
manger le riz Tox de Ndop 

Il est facile à cuire, parce que non séché comme le 
riz importé

Il est nourrissant parce qu’il est encore frais
Il est pur parce qu’il n’a pas été traité par des produits 

chimiques
Il est fortifiant parce que contenant plus de calories 

que les autres riz
Sa production est un réservoir  de  milliers 

d’emplois

« La SEMRY employait 15.000 personnes 
au départ, mais avec la crise…il ne reste 
plus que 334 personnes. Nous occupons 

20.000 familles, soit 600.000 personnes »
Marc Samatana, Directeur général SEMRY

«Actuellement ce sont 7.000 familles qui vivent de la culture 
du riz… Nous pouvons atteindre 15.000 familles, soit environ 

45.000 personnes qui vivraient de la culture du riz. 
« Nous sommes actuellement  à 18.000 t de production annuelle. 

Notre capacité peut atteindre 50.000 tonnes de riz blanc »

Upper Noun Valley Authority
Société de Développement de la Haute Vallée du Noun

Jean Pierre Ndatchea, Directeur général de l’UNVDA
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- Du beurre,

-  Du yaourt

- Du fromage

100 % camerounais
Ne vous y trompez pas, les 

produits laitiers que vous trouvez 
dans les supermarchés portant 
souvent une image de vache dans 
un pâturage, ne reflètent pas la 
réalité. 80 à 90 % des vaches sont 
élevées dans des enclos et nourries 
par les herbes sèches et des céréales. 
Cette méthode est artificielle et  a 
pour seul avantage de faire produire 
beaucoup de lait.

Au Cameroun, l’élevage de vache 
est encore naturel. Nos vaches 
broutent l’herbe fraîche de chez 
nous, une herbe sélectionnée pour 
sa qualité nutritive et énergétique 
pour produire du lait naturel et très 

riche
Les produits laitiers que 

vous trouverez dans  le stand 
de TADU Dairy Cooperative 
sont faits à base de ce lait 100 
% naturel.

Vous trouverez au 
stand de Tadu Dairy 
Cooperative :
 Du beurre pour 

accompagner votre   
pain

 Du yaourt pour vous 
rafraîchir

 Des documents sur la 
production du beurre et du 
fromage 

Vous saurez comment 
pendant 20 ans des opérateurs 
privés et les éleveurs ont mis 
sur pied une coopérative qui 
est réputée au Cameroun et 
connue un peu partout dans 
le monde.

Tadu Dairy Cooperative

Venez déguster le lait et le fromage des vaches 
naturelles du Cameroun au stand de APESS !!! 
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Les originalités

La case obus Mousgoum 
de l’Extrême Nord 
Construite en terre mélangée 
à la paille qui sert  de lien et 
évite les fissures, cette case a été 
construite par 4 artisans venus 
de Maga. Elle n’est soutenue par 
aucun poteau en bois, encore 
moins en béton armé. Elle dure 
des années. Elle se solidifie fie au 
fil des ans avec le feu de bois.

La case  ronde 
du Nord Ouest
Elle n’est pas 
fondamentalement 
différente de la case de 
l’Ouest. Et joue les mêmes 
fonctions. Au nord 
ouest elle est en voie 
de disparition au profit 
des cases en briques 
de terre couvertes de 
tôles, la case se termine 
à son sommet par un 
instrument de musique
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 On le réalise en peu de temps

 On y montre les merveilles de notre  culture (architecture, histoire, 
tradition…)

 On fait gagner de l’argent aux artisans camerounais de toutes les 
régions du pays.

Construire le village d’un comice agropastoral

Voici les originalités de la Coalition Souveraineté 
alimentaire Cameroun (COSAC) réalisées en 2 mois.
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du comice
en matériaux locaux est bien possible

La case traditionnelle 
du Sud
Généralement en zone 
forestière,  les maisons sont 
construites en terre battue (un 
mélange de bois, de bambou 
et de boue qui sert à fermer les 
ouvertures). Ou alors du bois 
blanc comme l’indique la photo. 
Sur la route Ebolowa Sangmélima 
par Megong village, un paysan 
y est allé par la construction 
en étage. Que c’est beau

Les cases rondes 
de l’Ouest

Elles sont un peu rares 
de nos jours. Mais c’est 
ainsi que les arrières 
parents construisaient 
leurs cases : bambous 
et toit en paille. De plus 
en plus les nostalgiques 
le construisent comme 
ornement à l’entrée de leur 
concession et mettent la 
tôle au lieu de la paille.
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Dur. Dur, le début du comice
Le voyage des villages 

jusqu’à Ebolowa n’aura 
pas été facile pour certains 
producteurs.  

Arrivés pratiquement 
tous au même moment 
leur accueil n’était pas une 
mince affaire. Surtout que 
l’équipe d’accueil n’était 
pas composées de leurs 
connaissances. C’était 
vraiment dur.
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Visite officielle de

L e village de la COSAC a reçu  samedi 15 janvier  
une forte délégation de plusieurs membres du 
gouvernement et des proches  collaborateurs du Chef 

de l’Etat venus inspecter les lieux avant le lancement officiel 
ce lundi 17. Tout le village a été minutieusement  visité et le 
porte parole de la COSA qui se trouvait là pour les derniers a 
répondu à toutes les questions à lui posées.

Le sourire, la satisfaction et la reconnaissance d’un travail 
original  et bien fait,  étaient les sentiments partagés par les 

illustres hôtes. Sûrement que nous les reverrons, 
même lors d’une visite touristique, ou pour en 
savoir davantage sur ce curieux participant dont 
les réalisations suscitent tant d’admiration

Le Vice Premier ministre, ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural Jean 
NKUETE, était visiblement heureux qu’enfin le 
comice se tienne et aussi des réalisations du 
comité d’organisation dont il est le président. 
Et c’est, le pas alerte et le contact facile avec 
les exposants, qu’il insistait pour que la forte 
délégation visite tout.

Deux jours avant le début du comice, une forte délégation de la présidence 
et des membres du gouvernement a fait le tour du village du comice.
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« Mais c’est très délicieux ! Est 
ce  qu’on peut voir comment 
vous fabriquez ? Extraordinaire!  
je suis à l’aise  ici parce que 
j’ai moi-même une petite 
boulangerie. Quand j’ai du 
temps je m’amuse à y faire 
du pain ». A Nguibo ? « Non à 
Bengwi » ? Sourire… « Votre 
initiative est très originale.  Je 
vous en félicite »

«  C’est zéro produit alimentaire 
importé ici ? Formidable. 
Tout est camerounais : le mur, 
le plancher, la toiture, et a 
l’intérieur vous servez le riz, le 
pain camerounais finalement 
tout est camerounais dans 
votre site. C’est vraiment 
original. C’est patriotique. Il 
faut l’encourager »

« Votre initiative est très originale »

« C’est patriotique »

Ama Tutu Muna, Ministre de la Culture

Professeur Jacques Fame Ndongo, Ministre de l’Enseignement supérieur 

haut niveau à la COSAC

Ces paysans ont du génie
Pour arriver sur le site 
du comice avec leurs 
produits en bon état les 
paysans ne manquent pas 
d’imagination. Comme vous 
pouvez le remarquer sur 
cette photo, le producteur 
a du emballer son régime 
de plantain dans les écorce  
d’arbre  pour protéger son 
produit de la détérioration 
au cours du voyage. Quelle 
idée géniale !
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Les personnalités du jour

Le ministre de l’Elevage, des Pêches 
et des Industries animales, le Dr 
Aboubakar Sardi est incontestablement 
un ministre heureux. Heureux d’avoir 
su prendre toutes les dispositions 
pour la réussite de son département  
ministériel au comice d’Ebolowa. On 
l’a vu régulièrement sur le site s’assurer 
du plus détail de la préparation ? Il est 
sûrement  parmi les ministres les plus 
heureux. Heureux devant les prouesses  
des éleveurs. Le Dr Aboubakar Sarki a 
su tirer son épingle du jeu.

Faites lui confiance. Le sourire qu’elle arbore est sincère et traduit sa personnalité de femme de cœur. 
Hortense Ngongang , jeune mère de 3 enfants est responsable de gestion du comice agropastoral d’Ebolowa 
et point focal au sein la Fondation 
InterProgress.

Hortense sera certainement la 
femme la plus connue des paysannes 
et des paysans venus participer au 
comice d’Ebolowa. En effet c’est à elle 
qu’à été confiée la lourde responsabilité 
d’accueillir ces milliers de personnes pas 
toujours bien renseignées. Au cri  de 
détresse « la mère ! La mère » elle a su, 
par un sourire sincère, répondre : « dites 
moi votre problème, je vais vous aider ». 
Elle a assume cette responsabilité avec 
tact, respect et responsabilité et laisse 
dans les cœurs le souvenir d’une femme 
très maternelle.

Bon comice la mère ! 

Dr Aboubakar Sardi , Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales

Hortense Ngongang, Responsable de gestion du comice agropastoral d’Ebolowa 

Cocorico le Minepia

« la mère » du comice
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