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Idéalement situé au‐dessus de l’équateur,
le Cameroun jouit d’une grande variété des
caractérisques agroécologiques : échelle
d'altude, relief et acidité du sol, volume
annuel de précipitaons, températures
moyennes, taux d’humidité, … autant de
paramètres spécifiques qui caractérisent
ses Régions (Ouest, Nord‐Ouest, Sud‐Ouest,
Lioral, …) et lui garanssent la producon
de cafés exceponnels : des fèves denses, à
la mousse onctueuse, dotées de meilleures
caractérisques à la tasse, idoines pour la
préparaon de cafés de spécialité voire
cafés haut de gamme.

OUVERTURE SOLENNELLE DE FESTICOFFEE 2017

L’Afrique déguste son café
Le cœur de Yaoundé a vibré au rythme de la 5ème édion de Fesicoffee du 20 au 22 Avril der‐
nier au Palais Polyvalent des Sports et parculièrement le 21, quand le Ministre du Commerce,
M. Luc Magloire Mbarga Atangana a solennellement et simultanément ouvert le plus grand
fesval grand public du café en Afrique et lancé la Journée Naonale de Dégustaon du Café.
Un fesval placé sous le thème : « Cafés du Cameroun : Terroirs d’excepon ».

Au centre de ces trois jours de fes‐
vités et d’échanges, le lancement of‐
ficiel de la journée naonale de
dégustaon du café. L’écho parcu‐
lier qu’il a connu a été simultané‐
ment répliqué dans 24 autres villes
au Cameroun : Douala, Nkong‐
samba, Melong, Nkambé, Bafous‐
sam, Kribi, Buéa, Limbé, Kumba,
Bamenda, Belo, Nso’o, Bafut, Foum‐
ban, Foumbot, Koutaba, Massagam,
Malentouen, Dshang, Bafang , Ba‐
gangté, Bertoua, Garoua et Sant‐
chou et dans 06 villes des pays
africains : Antananarive, Lomé, Abid‐
jan, Libreville, et Freetown.
La cérémonie sur fond des rythmes
patrimoniaux, s’est déroulée sous la
présidence du Ministre du Com‐
merce M. Luc Magloire Mbarga
Atangana, qu’accompagnaient ses
homologues de la Promoon de la
Femme et de la Famille, et de l’Em‐
ploi et de la Formaon Profession‐
nelle, et de nombreuses
personnalités du corps diploma‐

que, du parlement et des déléga‐
ons de l’Agence des Cafés Robustas
d’Afrique et de Madagascar ‐
ACRAM , de l’Internaonal Coffee
Organisaon ‐ OIC , de l’Organisaon
Interafricaine du Café ‐ OIAC, de VI‐
COFA du Vietnam, du Centre Nao‐
nal pour la Recherche Agronomique
‐ CNRA de Côte d’Ivoire, de l’Instut
de recherche Agronomique pour le
Développement ‐ IRAD du Came‐
roun, et de plusieurs opérateurs de
la chaine de valeur de la filière café
locaux et étrangers.
Après les allocuons dont celle du Dr
Apollinaire NGWE, président du
CICC qui a salué la coopéraon fruc‐
tueuse que le CICC entreent avec
les administraons et organismes
naonaux, les organisaons interna‐
onales et les partenaires au déve‐
loppement, il s’est félicité des
accords de partenariat conclus entre
le CICC et de erces pares. A sa
suite, se sont succédés au pupitre, le
président de l’ACRAM, le Directeur

Exécuf de l’OIC, le Secrétaire Géné‐
ral de l’OIC et le Chef de la délégaon
Vietnamienne avant la signature de
la « convenon spécifique au pro‐
tocole d’accord de coopéraon
scienfique et technique du 09
août 2004 entre l’IRAD et le CNRA
», qui fixe les condions et modalités
praques de collaboraon scien‐
fique entre le CICC, l’IRAD et le CNRA
pour l’amélioraon de la produc‐
vité et la qualité commerciale du
café robusta au Cameroun.
Enfin, l’allocuon d’ouverture de
FESTICOFFEE 2017 par le Ministre du
Commerce, qui a invité tous les
consommateurs où qu’ils se trou‐
vent au Cameroun ou en Afrique, à
lever chacun sa tasse pour déguster
les bons cafés du Cameroun, des ter‐
roirs d’excepon. Au total, ce sont
près de 20 millions de consomma‐
teurs qui en ce jour mémorable, au‐
ront partagé le fameux « TCHIN ». 
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L’Association des Femmes Camerounaises dans le Café siège
Ouverte à toutes les femmes exerçant dans la chaîne de valeur de la filière café au Cameroun, ce e associa on qui a pour objec fs de promouvoir le sa‐
voir‐faire des femmes dans le café, de cul ver et d’entretenir une synergie des ac ons des femmes, a tenu sa seconde assemblée générale en marge du
Fes coffee 2017

O

rganisée pendant FESTICOFFEE 2017 par
l’Honorable Tomaïno Ndam Njoya, prési‐
dente de ladite associaon, cee
deuxième session qui a connu la parcipaon de près
de 150 femmes dont plusieurs délégaons étran‐
gères notamment de la Côte‐d’Ivoire, du Togo et du
Gabon visait la tenue de la 2ème Assemblée Géné‐
rale et l’enregistrement de nouveaux adhérents.
Etaient inscrits à l’Ordre du jour, le rapport d’Acvités
pour l’exercice 2016‐2017, les projets de budgets
2017 et 2018, et le Programme d’Acvités 2017‐
2018.
Ainsi, à l’acf de l’AFECC on peut noter la parcipaon
à nombreuses manifestaons naonales et interna‐
onales, dont la 4ème Assemblée Générale de
ACRAM à Lomé du 26 au 30 octobre 2015 , la par‐

cipaon au Barista Training et geson des coffee shop
à Nairobi du 13 au 15 décembre 2015, l’organisaon
de la 7ème édion 2015 de la fête du café à Foum‐
ban, la parcipaon à la 14ème African Fine Coffee
conférence and exhibion du 03 au 06 février 2016
en Tanzanie, la parcipaon à la 4ème World Coffee
Conférence du 06 au 08 mars 2016 en Ethiopie, la
parcipaon à la SCAA (Specialty Coffee Associaon
of América) du 14 au 18 avril 2016 à Atlanta, la par‐
cipaon au Forum Jeunes les 08 et 09 Août 2016 et
à Fescacao du 11 au 13 Août 2016, la 5ème Assem‐
blée Générale de ACRAM et 3ème colloque des cher‐
cheurs sur le café robusta du 22 au 24 Mars 2017 à
Abidjan et la rencontre avec M. Karl Rawert, 1er
conseillé chargé du développement rural et de l’en‐
vironnement le 10 octobre 2016 à la délégaon de
l’Union Européenne de Yaoundé.

Pour ce qui est du programme d’Acvités 2017‐2018,
il portera pour l’essenel sur l’idenficaon des
femmes à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la
mobilisaon et le renforcement des capacités (for‐
maons, bonnes praques …), l’éliminaon des dis‐
criminaons par le respect du Genre et la facilitaon
des condions de travail des femmes, et le renforce‐
ment économique des femmes dans le café au bé‐
néfice des familles et de la communauté.
L’adopon des programmes d’acvités 2017 et 2018
ainsi que l’adhésion de nouveaux membres ont pré‐
cédé l’adopon des projets de budgets 2017 et
2018, équilibrés respecvement en recees et en
dépenses à 7 960 000 FCFA (sept millions neuf cent
soixante mille francs cfa) et 113 715 000 FCFA (cent
treize millions sept quinze mille francs cfa).

Miss Festicoﬀee est connue

Au final, même si les trois gagnantes nous viennent du même bassin, c’est Beatrice Joseph Meli
de la coopéra ve de produc on et de consomma on du Moungo (CPCM), que le tre a été a ri‐
bué. Elles étaient dix au départ, à conquérir la couronne tant convoitée de Miss Fes coffee pour
l’année 2017.

L

auréates de la deuxième édion de l’élec‐
on Miss Fescoffee, elles ont pour noms
Beatrice Joseph Meli (coopérave de Pro‐
ducon et de Consommaon du Moungo
(CPCM), Jusne Matho Deho Epse Nkenne
(Coopaferlos), Elisabeth Ngoujie (Union des
Coopéraves des Producteurs de Cacao et de
Café du Nkam (Ucooproccnkam), respecve‐
ment Miss Fescoffee 2017, première et
deuxième dauphine.

Mme Beatrice Joseph Meli, Miss Festicoffee 2017, brandissant
son trophéee pendant le Coffee Dinner Awards.

Elues par un jury très sélecf et rigoureux, ces
lauréates, comme les sept autres parcipantes
(Florence Munteh Chea, Awawou Ngoutane
Njoya, Elise Sonan, Neba Willvia Lumnwi, Ra‐
chelle Merline Yano, Nicole Woukodjeu, et Ra‐
chel Tchinda Mboueda), ont reçu de
l’Interprofession des primes financières (de par‐
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cipaon) et matérielles (un pulvérisateur, une paire
de boes, des gadgets), en plus de sachets de cafés
gracieusement offerts par l’entreprise Pierre André.
C’est au terme d’une série de trois défilés qu’un jury
féminin les a départagées : défilé en tenue de champ
et présentaon individuelle, défilé en tenue de ville
et échanges avec le jury, et défilé en tenue originale,
le concours de danse tradionnelle et le message
«caféiné».
Productrices d’arabica ou de Robusta, ces lauréates
sont propriétaires d’exploitaons variant de cinq à
vingt hectares, et produisent en moyenne 3 à 10
tonnes de café par an. Leur intérêt pour le café est
évident. Elles souhaitent d’ailleurs devenir toutes de
grandes productrices et exportatrices de café du Ca‐
meroun.

FESTICOFFEE
FESTICOFFEE
MAGMAG
I TNI O N
F O IFROE I RE EX PE OX SP IOT SI O
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