
Présentation de la 
Foire du Bon Baton 

de Manioc 

Un événement organisé par ANI International et le Réseau des 
Producteurs et Transformateurs de Manioc de la Lékié (REPTRAMAL)

Événements

Stands d’exposition et de dégustation
Exposants membres du REPTRAMAL
Producteurs hors réseau
Entreprises partenaires

Espaces culturels et festifs
Spectacles
Podium central
Élection de Miss Manioc

Concours
Concours du plus long bâton de manioc
Prix du plus beau stand
Prix de l’innovation

Activités humanitaires et communautaires
Marche sportive
Dépistage et sensibilisation sanitaire

Conférence et formation

Public

• Les acteurs de la filière manioc (produc-
teurs, employés, entrepreneurs, transforma-
teurs, vendeurs, consommateurs)

• Les institutions publiques et parapubliques 
dans le secteur de l’agriculture, du dével-
oppement rural, économique et social du 
Cameroun

• Les entités privées et publiques qui opèrent 
dans la promotion des produits locaux du 
Cameroun (entreprises, ONG, associations, 
etc.)

• Les bailleurs de fonds et autres institutions 
internationales de financement et d’appui au 
développement

• Les administrations locales (mairie, 
sous-préfecture, préfecture, chefferies, com-
munautés religieuses) 

• Les communautés étrangères et diaspora 

• Les médias

Contacts
Pour toutes demandes d’information et de partenariat 

contacter

Octave Sandoz

(+237) 6 56 56 65 90
(+33) 6 66 55 60 58 WhatsApp

cameroun2@ani-international.org



Présentation

La foire du bon bâton de manioc et ses 
dérivés, organisée depuis 2016 par ANI 
International s’inscrit dans un projet de grande 
ampleur visant à l’autonomisation des 
femmes rurales, la valorisation du manioc 
et le développement de la filière manioc au 
Cameroun aux côtés de tout ses acteurs.

En 2016 ANI accompagne la création 
du Réseau des Producteurs et 
des Transformateurs Manioc de la 
LEKIE (REPTRAMAL) qu’il suit dans la 
transformation et la commercialisation des 
dérivés du manioc en particulier du bâton de 
manioc, produit phare du réseau.
Le bâton de manioc est un bien culturel 
immatériel du Cameroun. Les dérivés du 
Manioc sont partagés dans toute l’Afrique 
Francophone et au-delà. 

La foire du bon bâton de manioc et ses dérivés 
est donc l’occasion de rassembler tous 
ces acteurs afin de promouvoir le travail des 
femmes du réseau lors d’un événement 
festif.

• Fédérer et mobiliser les acteurs du mani-
oc (coopératives, femmes, organismes) de la 
Lékié et du Cameroun.

• Mettre en avant les femmes agricultrices en 
tant qu’acteur économique et principal pro-
ducteur agricole dans la société camerounaise.

• Accompagner une transformation normée 
pour favoriser la commercialisation

• Développer la filière manioc, faire connaître 
le réseau, valoriser les techniques de transfor-
mation utilisées par le réseau et exposer son 
produit phare : le bâton de manioc. 

Objetcifs


