Lors de son message à la nation le 31 décembre 2009, le chef de l’Etat a annoncé la
tenue d’un comice agropastoral à Ebolowa en ces termes : « Pour stimuler l’essor du monde
rural, un Comice agro-pastoral sera organisé en 2010 à Ebolowa »
Les comices agropastoraux, fête de l’agriculteur ont toujours constitué l’une des preuves
les plus évidentes de l’intérêt accordé par les pouvoirs public au secteur agricole, compte
tenu de l’importance de celui-ci dans l’économie nationale.
On connaît tous les avantages que procurent ces fêtes aux paysans et à la nation toute
entière. Outre l’effet positif que ces fêtes ont sur la production, elles permettent le brassage
des populations, facteur primordial pour l’union des cœurs et des ethnies et indispensable
pour garantir un climat de paix nécessaire à toute activités économique.
Mesurant l’impact positif d’une telle manifestation sur les producteurs et sur l’agriculture
camerounaise en générale, Plusieurs acteurs de la société civile camerounaise ont décidé
de former une coalition qui se ferrait fort de réfléchir et d’échanger sur les conditions de
réussite de cette importante rencontre.
Dès la première de leurs réunions, ces associations ont relevé le risque voire, le danger
que la présence des produits alimentaires importés au Comice agropastoral faisait courir aux
productions locales et à l’esprit de ce comice tel que souhaité par le Chef de l’Etat.
Aussi ont-ils décidé de lancer une campagne baptisée : « Zéro produit alimentaire importé
au comice agropastoral d’Ebolowa », campagne dont l’objet essentiel serait d’empêcher
que ces produits massivement importés et vendus à des prix défiant toute concurrence ne
viennent gâcher cette fête que les paysans ont tant attendu.
Proscrire la présence des produits importés au Comice, c’est bien beau. Encore faudraitil que les producteurs locaux soient à même de les remplacer par leurs productions. Ce
qui n’est pas gagné, vu le contexte actuel. Pire encore, ces productions locales quand elles
existent sont-elles connues des consommateurs ? Malheureusement non.
A s’en tenir à l’enquête consommation qui a été récemment menées et qui révèle que
64% des personnes interrogées n’ont jamais goûté au Lait local ; 41% ne connaissent pas
le riz local alors que 72% ne connaissent pas le pain enrichi à la farine locale.
D’où cette initiative de dégustation qui s’est avéré indispensable dans le
cadre de la poursuite de la campagne : Zéro produit alimentaire importé
au Comice d’Ebolowa. »

Les cérémonies de dégustation s’inscrivent dans la logique de promotion des produits
qui font l’objet des dégustations.
Dans le cas d’espèce, ces cérémonies ont pour objectif global de donner une impulsion
nouvelle à l’agriculture camerounaise qui constitue un levier efficace pour la lutte contre la
malbouffe, le chômage et la pauvreté.
Les principaux objectifs visés par cette cérémonie sont :
Mesurer l’acceptabilité des consommateurs des produits locaux soumis à la
dégustation
Comparaît ces produits locaux aux produits importés
Faire connaître et familiariser les consommateurs aux produits locaux ;
Mettre en exergue le potentiel de production nationale des produits importés
proscrits lors du Comice ;
Obtenir du matériau et des arguments pour lancer et poursuivre la campagne de
promotion des produits locaux ;
Accroître l’adhésion de l’opinion à la campagne de la coalition et surtout « les
quatre décisions pour l’histoire » - Attentes de la coalition à l’issue du comice;
Sensibiliser les pouvoirs publics à adhérer à la campagne et surtout adhérer aux
quatre décisions pour l’histoire ;
In fine, créer le marché pour les productions locales afin que l’agriculture assume
pleinement ses fonctions dans :
•
la création des emplois
•
la lutte contre la pauvreté
•
la croissance économique
•
l’autosuffisance voire souveraineté alimentaire.
Entendu que ces opérations doivent être menées avec la plus grande attention pour leur
assurer un succès. Car tout échec marquerait pendant longtemps les consommateurs et
conduirait à l’effet contraire de ce qui était recherché. Imaginez des ratés dans la cuisson du
riz camerounais et qu’on vous serve du riz mal cuit et pâteux. Le rejet est sans appel.

UN PARTENARIAT INTELLIGENT
POUR LE BONHEUR DE VOTRE
ALIMENTATION
La cérémonie de dégustation est le fruit d’un intelligent partenariat entre plusieurs acteurs
allant des producteurs aux PME en passant par des institutions de recherche suivants :
» Pour le pain enrichi à la farine de maïs : Western Farm, ENSAI et le syndicat des boulangers
» Pour le pain enrichi à la farine de Manioc : IRAD / Ekona et le syndicat des boulangers
» Pour le pain enrichi à la farine de patate : L’ENSAI, L’association des femmes de Maïborno
Ngodi et le syndicat des boulangers
» Pour le Riz camerounais : SEMRY et UNVDA
» Pour les produits laitiers : TADU DAIRY et APESS
Bon appétit !!!!
UN PASSEPORT POUR DES EMPLOIS
» Si on décidait d’incorporer 20% de farines locales (Maïs, patate, Manioc Igname) dans la
fabrication du pain consommé au Cameroun, C’est tout le monde qui y gagnerait :
- L’état économiserait 11,5 milliards de nos francs par an;
- On créerait 96 000 emplois ;
- 15 000 hectares de champs
- Les consommateurs mangeraient du pain enrichi, plus nourrissant ;
- Les producteurs gagneraient à satisfaire une demande de 79 000 tonnes de produits en
créant 15 000 hectares de nouveaux champs;
- Des industries de transformation seraient créées
- Etc.
» Si on plafonnait les importations de riz à 400 000 tonnes par an, tout le monde y
gagnerait :
- L’Etat économiserait 19 milliards de nos francs
- Les productions de riz à Yagoua et Ndop seraient
- Les consommateurs auraient du riz frais camerounais à consommer ;
- On créerait 46 000 emplois
- Etc.

06 AOUT au Hilton Hôtel

8H 30 – 9 H : Installation des panélistes et du jury
9 H – 11 H : Différents tests de dégustation
11 H – 11 H 30 : Délibération, Arrivée et installation des invités
11 H 30 – 12 H : Arrivée du Mincommerce et Cérémonie d’ouverture
12 H – 12 H 15 : Mot de bienvenue du Porte parole de la coalition
12 H 15 - 12 H 45 : Mot d’ouverture du MINCOMMERCE
12 H 45 – 13 H 15 : Projection du film documentaire
13 H 30 – 15 H : Déjeuner/Buffet d’honneur
15 H- 15 H 30 : Visite des expositions/démonstration
15 H – 30 – 16 H 30 : Conférence de presse & clôture
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