Yaoundé, le 18 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Présence des découpes de poulets
congelés importés sur le marché
local
Depuis quelques semaines, on observe une présence
constante des découpes de poulets congelés importés sur
certains marchés de la ville de Yaoundé, malgré les alertes
incessantes lancées par l’ACDIC. Un nombre croissant de
vendeurs outrepassent la décision N°0028 du 16 mars 2006
interdisant les importations de cette denrée dangereuse aussi
bien pour notre santé que pour notre économie.
On note une baisse de garde des agents de la Brigade de
contrôle et de la répression de la fraude du ministère du
Commerce, bien que présents dans les différents marchés, et
pourtant leur travail a été fort appréciable. Conséquemment,
ce commerce illicite se pratique au vu et au su de tout le
monde. Pour preuves :
 Au marché d’Etoudi, les découpes de poulets congelés importés
se vendent sur les étals à l’air libre. Le même scénario est
visible dans les marchés de Mvog-mbi et de Mokolo ;
 Au marché d’Essos, deux (02) poissonneries vendent du poulet
congelé importé sans gêne ; la poissonnerie « Le Bon
Pêcheur » et une autre située à cinq mètres de la première,
sans enseigne, mais ayant le même tenancier ;
 Dans tous ces marchés, les mêmes commerçants mis en cause
lors des campagnes de dénonciation de l’ACDIC continuent leur
activité en toute quiétude.
Par ce communiqué, nous tirons une fois de plus la sonnette
d’alarme en cette veille de fêtes de fin d’année. Nous :
 Interpellons les administrations compétentes et sollicitons leur
intervention, afin que des dispositions urgentes et efficaces
soient prises pour stopper ce marché illicite et dangereux.

 Rappelons aux consommateurs les risques sanitaires liés à la consommation de
cette denrée prohibée et malpropre sur leur santé.
 Réitérons la proposition de l’ACDIC adressée aux pouvoirs publics concernant la
relance et l’industrialisation de la filière avicole par la promotion des chaines
d’abattage afin de rendre le poulet local accessible et à un prix abordable.
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