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INTRODUCTION  

 

Évaluation du potentiel de marché des charcuteries crues (à longue durée) et charcuteries 

échaudées (fumées et non fumées) et les principes d’une production sûre en termes de 

sécurité alimentaire au Cameroun 

 

Position de départ 

1. Cameroun importe des saucisses. L'étendue et la nature de l'importation sont insuffisamment connues. 

Cependant, le fait qu'il soit importé indique qu'il existe un marché pour les produits à base de saucisse au 

Cameroun. 

2. Le porc est consommé au Cameroun (environ 30% de la consommation de viande est constituée de porc). 

Les porcs d'engraissement sont transformés en viande de porc. Étant donné que la demande de viande de 

porc concerne principalement des occasions spéciales, les porcs sont abattu bien que le poids en carcasse 

n’ait pas encore été atteint. D'autre part, selon la situation de la demande, la demande ne peut pas être 

couverte ou il existe une offre excédentaire, ce qui réduit considérablement les prix. La production 

continue de viande de porc et sa transformation en charcuterie peuvent augmenter considérablement la 

valeur ajoutée si la demande soit suffisante. 

En raison de ces ambiguïtés, les questions suivantes doivent être clarifiées sous la forme d'une thèse vétérinaire: 

Type et taille du marché 

1. Quels types et en quelles quantités les charcuteries sont-elles importées au Cameroun? 

2. Où sont les marchés de vente pour les charcuteries et la  vente est régulière? 

3. Quelles types de charcuteries sont les plus consommées? 

4. Quel est le potentiel de vente de charcuteries produites au Cameroun? 

5. Comment peut-on presenter un réseau de distribution de charcuteries au Cameroun (acheteur / 

revendeur) et pourrait-il être exploité à l'échelle nationale ou régionale? 

6. Quelles sont les exigences d'un réseau de distribution dans le contexte du transport, de la chaîne du froid 

et de la durabilité? 

BANDREFAM le 23 Mars 2022 

 

RAPPORT DES ACTIVITES DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU CELEBRE le 22 

MARS 2022 A BANDREFAM 

Le thème annuel retenu pour cette évènement important de la ressource eau « LES 

EAUX SOUTERRAINES : RENDRE L’INVISIBLE VISIBLE » 

 

Sous la coordination de sa MAJESTE, tous les secteurs d’activités du CEIBA ont 

pris part à cet évènement de la façon suivante : 

- L’équipe permaculture sous la supervision de madame PASCALINE nous a 

accompagnée par un investissement humain en nettoyant sur la route principale les 

déchets plastiques vendredi 18 mars et dans l’ensemble des idées sur les messages à 

transmettre aux populations. 

- L’équipe Ecole sous la supervision de madame la REINE nous a accompagnée dans 

la restauration et des idées sur l’approche de la gestion des élèves et des enseignants 

avant et pendant la célébration. 

- L’équipe maintenance sous la responsabilité de monsieur BORIS avec cette initiative 

à intervenu dans les éléments de mise en place et de communication autour de la 

cérémonie. 

- Le responsable de la comptabilité et des Ressource Humaines monsieur BERTRAND 

nous a encadré dans cette tâche de façon générale. 
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OBJECTIFS ET CIBLE DU CEIBA DURANT CETTE JOURNEE 

 

Notre cible principale a été de passer le message aux enfants (CETIC, ECOLE 

PUBLIQUE de BANDREFAM et de KOUOSHI) sur les enjeux de l’eau (détail sur l’eau 

de consommation de BANDREFAM) et surtout de l’hygiène autour de l’EAU et l’apport 

des populations pour que l’eau soit de qualité meilleur.  

METHODOLOGIE DE LA COMMUNICATION 

 

Nous (CEIBA) sommes entrées en contact avec la communauté éducative, 

les acteurs de la santé, les chefs de villages des six quartiers et tous les acteurs 

intervenants dans le processus de consommation de l’eau dans le village 
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BANDREFAM. On peut noter que plusieurs parents d’élèves se sont joint à nous 

dans ce travail.   

Toutes les personnes suscitées sont notre appui pour transmettre, relayer le 

message et c’est à elles que nous avons remis majoritairement les polos réalisés à cette 

effet.  

 

ACTION REALISEE LE 22 MARS 

 

 

 Chloration de l’eau de consommation pour la circonstance 

 Transmission du message (projection d’une courte vidéo pour les enfants et 

quelques explications à partir de la Diaporama en fonction du thème) et échange 

avec les participants. 

 Consommation de l’eau avant, pendant et après l’évènement, apéritif prévu. 

 

MANQUEMENT 

Nous avons omis de mettre en évidence le logo du CEIBA sur les polos de 

l’évènement et nous nous excusons pour ce manquement. 
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RECOMMANDATION 

 

- Ne plus omettre le logo du CEIBA sur le polo ; 

- Prévoir une manifestation plus grandiose pour les évènements avenir.    

 

 

 

Le Responsable de Opérations, de la Maintenance et de la Gestion en Eau du CEIBA 

FANKWA TELEMAQUE I BORIS 
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