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« ... il faudra en priorité 
consommer camerounais ».

22 mars 1985, congrès ordinaire de l’UNC

« ... en agriculture, il peut 
y avoir de la nourriture et 

du travail pour tous ».
21 mars 1985, discours d’ouverture du IVème 

congrès ordinaire de l’UNC, Bamenda 
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Comice agropastoral d’Ebolowa

C’est exactement à 13 h 15,  ce jeudi 20 janvier 2011,  que le Président 
de la République, S. E. Paul Biya, a fait son entrée  dans le village de 
la Coalition Souveraineté Alimentaire Cameroun (COSAC). Une demi-
douzaine de minutes aura suffit pour découvrir les messages de la 
souveraineté alimentaire que porte la COSAC… Lire les pages 4 et 5 

Le Chef de l’Etat au 
village de la COSAC
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Comment relancer l’agriculture
L e mardi 18 janvier, Sa Majesté  Fo’o 

Sokoujo, Roi de Bamenjou, Agnès Nkoa, 
agricultrice et éleveuse de poulet de 

chair à Nkol-ndamba près de Yaoundé, Alice 
Nkana, secrétaire générale de l’Association 
Jeunesse verte ont animé une conférence sur 
le thème « Comment redynamiser l’agriculture 
camerounaise ? »

Pour le roi de Bamendjou, la redynamisation 
de notre agriculture passe par la volonté 
des producteurs et le repositionnement des 
réels agriculteurs  à la tête des systèmes des 
coopératives ainsi que  l’implication des 
pouvoirs publics  à qui revient le rôle  de veiller 
sur le bon fonctionnement de ces coopératives. 
Pour ce faire il suggère que des comités soient crées et 
suivis pour être évalués le moment venu. 

Agnès NKOA  fait aussi appel aux agriculteurs  
pour s’investir sérieusement dans la production. Elle 
affirme que   les pouvoirs publics devraient  accorder 
davantage de financements  à la production et mettre 
un accent sur les mesures  incitatives à la production 
agricole et pastorale.

Quant à Alice NKANA  qui parlait au nom des jeunes, 

elle demande des mesures qui encouragent ceux-ci  à 
s’engager dans la production agropastorale. Ceci dit, 
elle propose d’intégrer les dites mesures  dans  les 
programmes scolaires où l’enseignement agricole 
doit avoir plus de visibilité.

On espère que les concernés par ces messages 
seront sensibles à ces propositions pertinentes. Plus 
de 200 personnes ont suivi ce débat fort riche. Il était 
modéré par ANDRE Marie AFOUBA Coordonateur 
Général du CANADEL.    lMariette FOUMENA, CANADEL

Débat : 

Le pain enrichi continue de séduire
KAMSULUM Abdel Kader, 

« Le pain enrichi, ce sont des emplois à créer »
J’apprécie beaucoup cette initia-

tive de produire du pain avec des 
farines locales. Vous ne pouvez  pas 
vous imaginer le nombre d’emplois 
que l’introduction des farines 
locales dans le pain peut créer. Au 
nord Cameroun nous achetons les 
biscuits  nigérians faits à base des 
tourteaux d’arachides et de coton 
produits au Cameroun. Les jeunes 
cherchent des emplois pour gagner 
100 000 F CFA par mois. C’est 
pour faire quoi ? Il ya de l’argent 
à gagner en faisant l’agriculture 
et l’élevage. Depuis que suis ici je 
mange régulièrement vos gâteaux 
et je bois le lait de nos vaches. Je 
consomme camerounais moi ! Et 
j’invite les autres à faire de même.

«… Il n’y aura plus de chômage au Cameroun »
Au départ je me suis ravitaillé 

ici par ce que je n’avais pas de 
choix. Mais maintenant je le fais 
par envie, parce que les pains et 
les gâteaux sont délicieux.

Je sais que ce pain est enrichi 
aux farines locales, d’abord parce 
que c’est écrit sur le mur dehors 
mais aussi ont me l’ai dit .

Je souhaite que ce pain se 
généralise, qu’on l’institutionnalise. 
L’impact serait énorme, il n’y aura 
plus de chômage au Cameroun, 
tout le monde entrerait au champ 
pour produire patate, maïs, 
igname, plantain, manioc…

Je ne sais pas ce que je peux faire 
pour que le Chef de l’Etat prenne 
une décision dans ce sens. Je ne 
sais pas s’il  écoute souvent…
Excusez moi… Au revoir.



Du 17 au 22 Janvier 2011

COSAC Infos N°002

3

La COSAC au four et au moulin

Jamais sans photo devant la case obus

I ncontestablement les membres de la COSAC 
prennent leurs activités très au sérieux.  
Chacun est au poste de travail qui lui a été 

confié. Veillant parfois jusqu’à des heures très 
tardives. La boulangerie est pilotée des mains 
de maître par son principal responsable, Okala 
Ebode , dont la fermeté aura été très utile pour 
mettre de l’ordre dans ce site très sollicité par tous 
les milliers de participants au comice. Les autres 
sont dans leurs stands accueillant les visiteurs. 
D’autres encore sillonnent le village pour 
détecter la présence des produits alimentaires 
importés qui, comme on le sait, sont interdits 
dans le village de la coalition. On n’oublie pas 
le jeune Tchuisseu et son équipe qui ne laissent 
pas traîner les ordures, gardant ainsi le village de 
la COSAC toujours propre et agréable à voir et à 
visiter.     Cyrille SAPE

L a plus grande attraction de 
tout le site abritant  le comice, 
c’est  la case en obus du village 

de la COSAC. Que l’on soit visiteur, 
exposant,  organisateur ou autre, on 
s’arrête, on admire, on entre dans 
la case pour découvrir l’intérieur. Et  
surtout on fait une ou des photos. 
Les photographes professionnels 
vous proposent plusieurs prises 
de vue pour avoir plus d’argent 
et personne n’a  refusé cette offre. 
Il ne se passe pas une minute, en 
journée, sans que l’on voit les gens 
de toutes les origines sociales se 
faire photographier devant cette 
merveille architecturale sortie du génie des artisans 
mousgoum de l’Extrême Nord Cameroun.

Les autres cases font également l’objet de grande 
curiosité. Certaines personnes se couchent sur des 

nattes pour les photos. Près de 4000 personnes 
viennent chaque jour faire des photos souvenir. Les 
cases traditionnelles ont fait perdre le Nord à plus d’un 
visiteur.             Jean B TAKOU
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Le Chef de l’Etat visite 

A u quatrième jour du comice agropastoral 
d’Ebolowa, le Président de la République, S. E. 
Paul Biya, a repris la visite du village du comice 

et a donné satisfaction à ceux qui croyaient, à tort, qu’il 
les avait oubliés. Nous disons, à tort,  parce que le Chef 
de l’Etat dès le premier jour de sa visite, a montré sa 
volonté de regarder ce que chacun avait à montrer 
dans ce rendez-vous du monde rural.  N’ayant pas 
pu terminer la visite  en un seul jour, il a bousculé le 

programme initial pour satisfaire ce 
devoir d’encourager tout le monde.

Il était environ 13 h 15 quant il 
est entré dans le site de la COSAC, 
en commençant par la boulangerie. 
Devant un poster des produits 
agricoles, il n’a pas caché son 
admiration et ainsi  obligé un membre 
de sa suite à lui donner quelques 
explications sur le dit poster. A voir 
le mouvement de tête du Chef de 
l’Etat, il aura tout vu, tout enregistré. Il 
a admiré, c’est sûr. Car le village de la 
COSAC, il faut le dire, c’était à la fois la 

créativité, l’originalité, le patriotisme grandeur nature.

A propos d’originalité, le Chef de l’Etat a longuement 
regardé la case mousgoum qui domine le village par sa 
hauteur, et écouté les explications du DG de la SEMRY 
sur son utilisation.

Par son arrêt pendant plus de cinq minutes dans 
le stand de la SEMRY, partenaire de la COSAC, et une 
des clés de sortie des  importations massives du riz,  le 
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le village de la COSAC

Président a, une fois de plus,  marqué son intérêt pour 
une intensification de la production locale de cette 
denrée qui entre à plus de 50% dans l’alimentation 
des populations du Cameroun.

Ainsi donc, la COSAC et le Chef de l’Etat sont sur le 
même front, du moins en ce qui concerne le riz.

Au Directeur général de la SEMRY,  Marc SAMATANA,  
le Chef de l’Etat a dit : « Félicitations. C’est bien ».
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L ’idée de construire une salle de conférence, 
de surcroît en matériaux locaux, s’est avérée  
avantageuse pour de nombreux visiteurs et 

exposants. Nombreux sont en effet celles et ceux qui 
se sont arrêtés dans cette salle pour prendre du souffle 
avant de continuer la visite du village du comice. C’est le 
seul endroit confortable, bien aéré où les gens peuvent 
se reposer sans être bousculés. Et surtout l’air y est en 
permanence frais car construit en matériaux locaux, qui 
plus est avec son  sol non cimenté.

Les insolites du comice
Le Minader bientôt membre de la COSAC ? 

En visitant le village de la  coalition, le Chef 
de l’Etat s’arrête devant un  poster géant de 
produits agricoles pour l’admirer, le délégué 
régional de du Ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural pour le Sud saute sur 
l’occasion pour dire au chef de l’Etat où cela est 
produit… et tutti quanti. Pour une fois les voies 
de la Coalition et celles du Minader se sont 

croisées. Les fiches d’adhésion sont disponibles 
et celle-ci est inconditionnelle. Le Minader est 
attendu, même pour service rendu au Chef de 
l’Etat au nom de la COSAC.

Toute fois il convient de relever que tous 
ces posters sont la propriété exclusive de la 
Coalition souveraineté Alimentaire Cameroun 
(COSAC).

La main qui a salué le Président
Qui a eu le privilège que le Chef de l’Etat lui 

serre la main ? Difficile à savoir. Car presque 
tout le monde à Ebolowa, cet après midi de 
jeudi 20 janvier 2011, après le deuxième passage 
dans le village du comice, dit avoir serré la main 
du Président de la République. Lorsque vous 
lui tendez la main il préfère vous présenter son 

avant bras en vous disant « le Chef de l’Etat vient 
de me saluer. Je ne peux pas effacer  les traces et 
l’odeur présidentielles ». 

En réalité, cela traduit l’attente qui a un peu 
trop duré car personne n’attendait plus le chef 
de l’Etat qui selon le programme n’était plus 
prévu chez les malchanceux de mardi.
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Coalition village most 
visited for its originality

T he numerous visitors were attracted by  
the originality of everything especially 
the bread from  flour made from 

locally produced tubers and wheat, the then 
traditional architectural set up. Moreso as the 
bread made and sold in the coalition village 
was acclaimed the best and the cheapest by 
those who bought. 

From Monday 17th to Thursday afternoon 
When President Paul Biya visited the coalitions 
traditionally constructed stands, popularly 
known at the show as COSAC Village, thousands 
of visitors had passed by. Apart  from the 
Head of state, august visitors like Bello Buba 
Magari, Jacgue Fame Ndongo, Ama Tutu Muna, 
Robort Nkilli , Josegh Owona and a host of other 
dignitaries as well as the general public  visited 
the coalition village where all  imported stuff was 
forbidden like in the other stands within the show 
village. 

The coalition, a group of national and 
internationally civil society groups through the 
show have shown that Cameroon could count on 
its national food production to feed its citizens if 
attention is paid to local production than imported 
food stuff witnessed in recent years. 

At the show, not only the bakery was always 
jammed with people, but stands like the Ndop 
and SEMRY stands with rice produced in the North 
West and Northern Regions, the TADU diary stand 
with its locally made milk products, SAILD and many 
others received thousands of visitors.  

The originality of the traditional touristic struc-
tures of the West, North West and the Far North were 
also centres of attraction.  Numerous visitors, who 
on the most part have seen these structures only 
on pictures , lined up to take pictures with these 
symbols of Cameroons traditional edifices. Even 
the Head of State who marveled at the traditional 
Mousgoum House, common in the Far North Region 
to the admiration of unlookers who braved the tight 
presidential security during his visit to the coalition 
village congratulated the rice producers for a job well 
done. Bangsi Daniel Song, The  Farmer’s Voice

President Paul Biya, ministers, numerous exhibitors and visitors at 
the Ebolowa agric show were attracted to the coalition village.
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Certains membres de la COSAC 
se sont illustrés au cours du comice 
d’Ebolowa par leurs stands suffisamment 
achalandés. Chacun dans son stand a 
su faire découvrir au public les services 
qu’il offre. Les documents étaient 
également  disponibles en qualité et en 
quantité sur les différentes structures 
et les services qu’elles offrent au 
public.  De l’agriculture biologique à la 
promotion des énergies renouvelables, 
en passant par la transformation et la 
conservation des denrées alimentaires, 
ainsi que la documentation pour le 
développement, la Coalition se s’est 
réellement montrée sous son plus beau 
jour. De même, le nombre de visiteurs 
reçus par jour, et l’intérêt que ceux-ci 
portent aux valeurs et aux principes de 
la coalition, témoignent de l’efficacité 
des organisations de la COSAC ainsi 
que  du dynamisme de ses  partenaires 
(SEMRY, UNVDA, Tadu Dairy, APESS, pour 
ne citer que ceux présents au comice), 
et en enfin de la symbiose entre ceux-ci 
et la COSAC.

Le comice d’Ebolowa aura été pour 
ces membres, y compris ceux qui n’ont 
pas pris de stand, l’occasion de montrer 
leur solidarité à la cause que défend 
la COSAC, à savoir la lutte pour la 
souveraineté alimentaire de notre Pays.

CED CANADEL

Gic AMBREF

Dynamique Africaine

ACDIC

LVDP/TFV Rhorticam Tanty

SAILD/CDDR

CIPCRE

CASYPA

RELUFA

La COSAC  étale 
son savoir faire 


