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LE PROJET 
 

LE PROJET : CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
L’association ANI International intervient depuis plus de 10 ans au Cameroun dans le cadre 
d’un projet de développement agricole dans les 9 arrondissements de la Lékié (Sa’a, Evodoula, 
Monatélé, Obala, Batchenga, Okola, Ebebda, Elig-Mfomo, Lobo). Notre objectif est 
d’améliorer les conditions de vie des femmes agricultrices grâce à la création d’une activité 
génératrice de revenus. 
 
A ce jour, nous accompagnons un réseau de coopératives, GIC (groupements d’intérêt 
commun) et associations, légalisé depuis 2016 : le REPTRAMAL, Réseau des Producteurs et 
Transformateurs de Manioc de la Lékié. Il rassemble plus de 40 groupes à travers la Lékié 
composés majoritairement de femmes qui produisent et transforment le manioc. 
 
Ce projet vise à valoriser le manioc et à favoriser le développement de cette filière manioc au 
Cameroun. Pour ce faire, notre objectif est d’optimiser la commercialisation des produits issus 
du manioc grâce à une transformation normée, mécanisée et de qualité assurant une 
reproductibilité des produits. Pour atteindre ces objectifs, 5 unités de transformations ont été 
installées et réparties dans 5 points focaux au sein de la Lékié. Nous travaillons actuellement 
à la création d’une unité de conditionnement (mise sous vide principalement) pour faciliter la 
commercialisation et notamment l’export. 
 

LA FOIRE : CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
En 2016 et 2017, le concours du bon bâton de manioc était organisé à Sa’a. Cet événement a 
permis de réunir les groupes du REPTRAMAL qui ont exposé leurs produits aux autorités de 
SA’a ainsi qu’aux visiteurs et aux médias. Les deux premières éditions étaient centrées sur 
l’idée de « compétition » : les groupes passaient devant un jury qui élisait trois vainqueurs sur 
la base de critères de qualité prédéfinis et de la fiche technique. 
 
Pour l’édition 2018, ANI a voulu en faire un événement à plus grande échelle en organisant 
une « foire du bon bâton de manioc et ses dérivés » qui s’est déroulée pour la première fois 
sur deux jours. Les groupes du réseau n’étaient plus en compétition, l’événement était axé 
sur les notions d’exposition, stands, ventes et promotion de la culture locale. 
 
L’édition 2019 s’est également déroulée sur deux jours et a réinstauré un brin de compétition. 
3 concours se sont déroulés : l’élection de miss manioc (traditionnelle depuis la première 
édition), le concours du plus beau stand et le concours du plus long bâton de manioc. Nous 
avons pensé que cela donnerait plus de dynamisme à l’événement.  
 
Les objectifs de cette foire sont multiples et restent les mêmes peu importe le format : 

• Mettre en avant le travail des femmes et la place économique qu’elles devraient avoir 
dans la société camerounaise en tant que principal producteur agricole ; 

• Valoriser les techniques de transformation utilisées par le réseau et son produit phare, 
le bâton de manioc ; 



• Mobiliser de nombreux acteurs, partenaires actuels ou potentiels, autour du manioc 
et du projet. 

  



LES PARTENAIRES 
 
Plusieurs partenaires, de secteurs d’activité différents, ont été essentiels à la réalisation de 
cet événement. Certains partenaires avaient déjà travaillé avec l’association les éditions 
précédentes. 
 

LES AUTORITÉS LOCALES  
 

➢ La Mairie de Sa’a : c’est un partenaire privilégié et central de l’événement. Nous 
l’avons sollicité rapidement dans l’année pour obtenir : 

o Une autorisation d’occupation du site 
o Un appui logistique : 200 chaises et 60 tables pour la foire, 200 couverts pour 

le cocktail 
o La présence d’agents municipaux 
o La mise à disposition de la salle de conférences pour la formation 
o La mise à disposition du foyer municipal pour l’hébergement des femmes 
o La mise à disposition d’un espace pour accrocher deux banderoles dans la ville 

 
➢ La sous-préfecture de Sa’a : le sous-préfet est toujours très disponible et nos 

demandes ont été acceptées sans problème. La sous-préfecture nous a délivré : 
o L’autorisation de manifestation publique 
o La mise à disposition de la salle du Boukarou pour le cocktail (qui fait partie de 

la résidence du sous-préfet) 
o L’organisation de deux marches sportives les matins des 7 et 8 août pour 

annoncer l’événement dans la ville 
 

➢ Le préfet de la Lékié : la préfecture du département, à Monatélé, a soutenu cette 
initiative et le préfet était présent lors de la journée d’ouverture. 

 

LES PARTENAIRES PRIVÉS 
 

➢ Les Brasseries du Cameroun : c’est notre partenaire privé le plus important. Ils sont 
présents depuis la seconde édition de la foire. Cette année, ils nous ont apporté : 

o Un podium 
o Une sonorisation 
o Un orchestre 
o Des hôtesses 
o 2 banderoles posées dans Sa’a 
o 100 000F de primes pour le concours du plus long bâton de manioc 
o 50 000F pour acheter les couronnes et écharpes des miss 
o 15 casiers de bière Manyan (que nous avons donné aux mamans au dîner) 
o Un tour dans Sa’a avec des motoman pour faire la promotion de la foire 

En échange, ils avaient l’exclusivité du branding de la tribune officielle. Nous leur avons 
également fourni 100 chaises et 20 tables. 
 

➢ Nexttel : c’était le partenaire majeur de la 3ème édition mais il s’est désengagé lors de 
la 4ème édition. Leur apport a été : 



o 200 chaises 
o Un podium 
o Une quinzaine de tentes (contre 30 prévues dans le contrat) 

En échange, ils demandaient l’achat de 10 cartes SIM Nexttel. 
Ils sont arrivés très en retard le premier jour ce qui a retardé l’ouverture de la foire. 
 

➢ Yup (Société Générale) : nouveau partenaire 2019. Ils ont offert : 
o 2500F par participant à la foire en échange de l’ouverture d’un compte Yup 
o Des goodies pour le concours de miss manioc 
o Distribution de tracts et annonce de l’événement dans les grands marchés de 

Yaoundé 
 

➢ Jaco SA : l’entreprise de produits phytosanitaires nous a soutenu en donnant : 
o 2 pulvérisateurs 
o 3 cartons d’engrais organiques 
o Une causerie/formation sur le manioc et l’utilisation des produits 

phytosanitaires 
 

➢ Upowa : la start-up qui fait dans l’énergie solaire avait loué un stand en 2018. En 2019, 
ils ont décidé de plus s’investir dans la foire. Ils ont remis le prix du plus beau stand, 
un kit solaire d’une valeur de 130 000F. 

 
➢ SAFVIS (Société Africaine des Vins et Spiritueux) : ils ont servi les boissons pendant le 

cocktail. 
 

LES PARTENAIRES PUBLICS 
 

➢ Antenne de promotion des PME de la région Centre : ils ont loué un stand. 
 

➢ Hôpital du district de Sa’a : ils devaient assurer un stand dépistage/prévention pour 
les populations. Comme l’an passé, ils n’ont pas été assez visibles. Peut-être ne pas 
les réinviter l’an prochain. 

  



LES MEMBRES PARTICIPANTS DU REPTRAMAL 
 

❖ 7 groupes d’Evodoula : GIc Rassemblement, GIC Oyili Nnam, Afadev, GIc Pak … 
❖ 5 groupes d’Elig-Mfomo : GIc Coopmanioc, GIC Fano, Areade Bikogo, Entre nous sans 

haine, Adefdem 
❖ 3 groupes de Sa’a : GIc Solidarité Crat … 
❖ 3 groupes d’Okola : GIC Boussole Plus, GIC Solidarité Femmes, GIC Unité de Nkongzok 
❖ 2 groupes de Monatélé ; GIC Animo, GIC Fam Mbolo 
❖ 1 groupe d’Ebebda : GIC Jeprotuc 
❖ 1 groupe de Batchenga devait participer mais n’est finalement pas venu 
❖ 0 groupe d’Obala 
❖ 0 groupe de Lobo 

  



L’ORGANISATION 
 
La mise en œuvre d’un événement de cette ampleur nécessite évidemment une organisation 
importante et l’implication de divers acteurs et parties prenantes. L’équipe ANI au Cameroun, 
avec une service civique dédiée à la foire, aidée par la chargée de mission CNI, a entamé les 
démarches dès janvier. Il y a eu plusieurs étapes clés. 
 

Etape 1 : Le démarchage privé 
Tout d’abord il a fallu prendre contact avec des entreprises privées pour obtenir des 
sponsorings : les dossiers ont été déposés à Yaoundé et à Douala dans des entreprises de 
divers secteurs (matériel agricole, télécommunication, agroalimentaire …). Les demandes de 
sponsoring étaient précises et correspondaient au domaine d’activité de l’entreprise. Pour 
cela, le festival Promote qui a lieu à Yaoundé en février est très utile. C’est un grand 
rassemblement d’acteurs privés et publics avec qui vous pouvez avoir des conversations plus 
aisées que dans le bureau de l’entreprise. Les démarches en face à face aboutissent beaucoup 
plus que les demandes par mail donc il ne faut pas hésiter à rencontrer un grand nombre 
d’entreprises durant Promote puis bien penser à les relancer au cours de l’année une fois le 
contact établi. 
(Voir contacts 2019) 
Il faut aussi dès ce moment-là reprendre contact avec les sponsors de l’année précédente afin 
de lancer les démarches pour la foire à venir. 
(Voir contacts 2019) 
 

Etape 2 : Le démarchage public 
Dans ce même laps de temps, il a fallu chercher rapidement des partenaires publics et 
impliquer les partenaires institutionnels. Le dépôt et le suivi de dossier dans ces institutions 
nécessitent beaucoup de temps donc ces démarches doivent être commencées le plus tôt 
dans l’année. Les ministères suivants peuvent être intéressés : 

- MINADER : demande de matériel agricole + demande de représentation + demande 
de haut patronage + demande de soutien financier 

- MINPROFF : demande de soutien financier 
- MINMPEESA : demande matériel + demande de soutien financier 
- MINPAT : demande de soutien financier 

 
 
Malheureusement cette année aucun ministère ne nous a soutenu. De manière générale, il 
est plus aisé de demander un appui matériel et/ou une représentation pendant la foire plutôt 
qu’un soutien financier. 
 
Au-delà des ministères, il est important de rencontrer le maire de la commune de Sa’a 
rapidement pour impliquer la mairie dans l’organisation de la foire et obtenir le soutien 
logistique nécessaire. Rencontrer aussi le sous-préfet qui est très disponible. Rencontrer le 
préfet pour s’assurer de sa présence. 
 



Etape 3 : Impliquer le REPTRAMAL 
Par la suite, il a fallu impliquer le REPTRAMAL dans l’organisation de la foire. La mise en place 
d’un comité d’organisation a plusieurs fois échoué par le passé. La préparation de la foire et 
les avancées faisaient partie de l’ordre du jour des réunions mensuelles du bureau (auxquelles 
les volontaires d’ANI assistaient systématiquement pour faire le point sur leur travail, suite à 
quoi le compte-rendu était communiqué à tous les membres du réseau). 
 
Avec le REPTRAMAL, nous avons travaillé sur : 

- Les compétitions pendant la foire (prix du plus beau stand, concours du plus long bâton 
de manioc, élection de miss manioc) 

- Les conditions de participation des groupes à la foire 
- Trouver des artistes locaux 
- Comment communiquer sur l’événement dans les villages 

 

Etape 4 : Prévoir l’accueil des femmes 
Il faut prévoir la salle du foyer municipal pour l’hébergement. Nous avons également demandé 
au collège Bullier (un internat près de Sa’a) de nous prêter des matelas (en période de 
vacances scolaires les enfants ne sont pas à l’internat). 
Nous avons prévu la restauration auprès de Monsieur Roland : un repas pour le cocktail et un 
repas pour les femmes. Nous avons également négocié des casiers de bière auprès des 
Brasseries des Cameroun pour les femmes. 
 

Etape 5 : La communication 
Nous avons contacté les principaux journaux, radios et télé afin de promouvoir l’événement. 
Nous avons également imprimé des flyers qui ont été distribués dans les grands marchés de 
Yaoundé, en priorité aux revendeurs de manioc pour les convaincre de venir s’approvisionner 
au sein de notre réseau. Il faut aussi les distribuer dans les villages environnants Sa’a pour 
faire venir la population. Des affiches ont été collées dans Sa’a. 
Des tee-shirts ont également été confectionnés pour l’événement. 
 
Il est difficile de mobiliser les populations locales, cette année la foire manquait de public. Il 
faudrait peut-être communiquer plus tôt dans les villages à travers l’affichage des banderoles 
et surtout des descentes sur le terrain/distributions de flyers/annonces par haut-parleur lors 
des jours de marché par exemple. 
 



Modèle du flyer :

 
 
 
Modèle de l’affiche : 

  

FOIRE DU BON BÂTON DE M ANIOC 

ET SES DÉRIVÉS

LES 7 ET 8 AOÛT À LA PLACE DES FÊTES DE SA’A

MERCI À NOS PARTENAIRES

et présentent

Mairie&de&Sa’a Mairie&de&Yaoundé&IHôpital&de&Sa’a

AUPROGRAM M E:

- CONCOURS DE MISS MANIOC

- CONCOURS DU PLUS LONG BÂTON DE MANIOC

- PRIX DU PLUS BEAU STAND

- ORCHESTRE DES BRASSERIES DU CAMEROUN

- PRESTATIONS D’ARTISTES DE LA LÉKIÉ

- CONFÉRENCE/ FORMATION PAR JACO SA

- VISITE DES AUTORITÉS DE LA LÉKIÉ

- STAND DE DÉPISTAGE/ PRÉVENTION

- MARCHE SPORTIVE
Sous6préfecture&de&Sa’a

ET PRÉSENTENT

FOIRE DU BON BÂTON DE M ANIOC ET SES 

DÉRIVÉS

LES 7 ET 8 AOÛT À LA PLACE DES FÊTES DE SA’A

Stands, expositions, vente de produits locaux, concours, artistes, formation, marche sportive …

MERCI À NOS PARTENAIRES
Maire&de&Sa’a&&&&Sous-préfecture&de&Sa’a&&&&Mairie&de&Yaoundé&I



LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

MERCREDI 7 AOÛT 
 
6h-8h : marche sportive 
7h-12h : accueil et mise en place des exposants 
12h30 : ouverture de la foire 
13h : parade des miss en préparation de l’élection miss manioc 
15h : arrivée des autorités et discours officiels avec prestations d’artistes entre les discours 
16h : visite des stands par les autorités 
17h : concours du plus long bâton de manioc animé par les Brasseries du Cameroun 
18h : cocktail avec les invités d’honneur 
19h : remise du prix du plus beau stand 
18h30-21h : festivités par l’orchestre des Brasseries du Cameroun 
 

JEUDI 8 AOÛT 
 
10h : ouverture de la foire 
11h : formation par JACO dans la salle de conférences de la mairie 
12h30 : temps de parole d’Upowa 
13h30 : élection miss manioc avec prestations d’artistes pendant les délibérations 
17h-23h : festivités par l’orchestre des Brasseries du Cameroun 
  



LE PROGRAMME RÉALISÉ 
 

MERCREDI 7 AOÛT 
 
8h-9h : marche sportive 
8h-12h : arrivée des participants 
14h : fin de la mise en place des stands 
15h : arrivée des autorités et discours officiels avec prestations d’artistes entre les discours 
16h : visite officielle des stands 
16h30 : concours du plus long bâton de manioc animé par les Brasseries du Cameroun 
16h30-17h30 : cocktail avec les invités d’honneur 
18h : début du passage des juges pour le prix du plus beau stand 
19h-21h : festivités par l’orchestre des Brasseries du Cameroun 
 

JEUDI 8 AOÛT 
 
9h-10h30 : marche sportive 
10h30 : ouverture de la foire 
11h : passage des juges pour le prix du plus beau stand 
12h : formation par JACO dans la salle de conférences de la mairie 
14h : animation balafon sur le podium Nexttel 
16h : remise des prix du plus beau stand + temps de parole d’Upowa 
17h : élection miss manioc 

• Présentation du jury : un représentant d’Upowa, un représentant de l’antenne de 
promotion des PME, un membre d’ANI, un représentant de Yup 

• Passage des 6 miss en tenue traditionnelle 

• Présentation des miss et promotion du bâton de manioc 

• Délibération 
18h : remise des prix du concours du plus long bâton de manioc 

• 1er prix : 50 000F 

• 2ème prix : 30 000F 

• 3ème prix : 20 000F 
suivie de la remise des prix de l’élection miss manioc 

• 1er prix : écharpe, couronne, 1 pulvérisateur, un carton de produits phytosanitaires, 
goodies Yup 

• 2ème prix : écharpe, couronne, 1 pulvérisateur, un carton de produits phytosanitaires, 
goodies Yup 

• 3ème prix : écharpe, couronne, un carton de produits phytosanitaires, goodies Yup 
19h-23h : festivités par l’orchestre des Brasseries du Cameroun 
  



LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DE LA FOIRE 
 
Modèle du bandeau : 

 
 
Publications : 
 

➢ Journal Intégration :  
o Bandeau en une à partir de la semaine du 9 juillet et jusqu’à la foire 
o Article paru dans l’édition du 22 juillet 

 

 
 
 



➢ Journal Eco Matin : 
o Bandeau en une à partir du 22 juillet 
o Article paru dans l’édition du 5 août 

 



 
➢ Journal L’Essentiel 

o Bandeau à la une 
o Article publié dans l’édition du 5 août 

 
 
 

➢ Journal Echo Santé 
o Bandeau à la une 

 



 



 
➢ Journal Cameroon Tribune 

o Article post-foire 

 
➢ Le Quotidien 

o Article paru dans l’édition du 13 août 



 
 
 



➢ CRTV Télévision 
o Journal en anglais et en français 

 
➢ Vision 4 (Télévision) 

o Journal en français  
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