


Le succès 
Campagne poulet congelé 

confirmé de l'aviculture 

Poussin ' .  d'un Jour produ]?', d. 
s.pr.04 a sapr. 05 - 

La conf&rence de presse organisée par i ACDiC e 2 Aûut 20C5 a 8 Ho!el Djeuga PaJ 

Des consommateurs qui 
préfèrent le poulet local 

Un sondage d'opicicn réaiisé aupres d'un échantillon de 
9W consommateun des villes de Douala et Yacunde où 
résident 90% des cansornrnateun de poulets ccngeles 
présentent des resuta:s qui confrrmeni !a teridance à la 
ccnscmrnaüon du pould loed. E6,5%de personnes inter- 
rogées disent être au courant de la campagne de i'ACDIC 
et 862% disent peferer le p l e t  produit lo~atement au 
poulet oonçelé unporté en raison de la fiabilité. du goût et 
de la qualité. Tcutelois il faut remarquer que 44.8% des son- 
des disent ne pas étre préts à acheter !e pulet local décou- 
pi et ccnge!e, m t r e  50% qui scnl !avorab!es. Ce: mefian- 

ce des canscrnrnatem vis a vis des produ!ts cnnce'és scw 
lève un besoin de communication visant a raçsureri'ooiricn 
sur la fiairilité du poulet prcdult localement. méme d h u p  
et congelé Ce d'autant plus que 73 des canximmateun 
souhartent I'arret des imporiahons des dérauaes de pulets 
coqelés. 41.4 91. des sonbés estirnent que les pouvan 
putiics cnt eu une mauvaise condui:e par rapport a la pr@ 
blernafque des pulets mgeles  irnp&s, conve 21,2 5L 
qui la trowe b , n e  Par ailleurs 40.2% des sondés trou- 
vent laitdude des aviculteurs mauvaises. contre 22.8% qui 
fa lrwve bonne et 36,4 d'indews. 

Giobaiement, les statjsbques colledies aup-ès des sebœs 
du PoRMoname de W b .  mntrent qüe sur la pW& de 
septembn, à ilécembre 2004, 7 ?CO t o m s  de pxbds 
ang&& ont été irnpoctQ au Came:cun. Soit un dépasse 
m n l  de 54% des 5 COo tonnes autori* par le MlNEPlA 
Knputable a iinavisrre des adwrs et a la pmit& iru d i s p  
sitifdemt3eaunkwduportdeDouala IIam&~Ide 
saiuer ia le respect de rergagmnt p s  par k MINEPL4 
quand a la limitation à 5 OCO tonnes des autonsaEms d'impw- 
tabon. 
Mn de rbhalwr la capacRB dés opérateus éconcmq1.6 a 
sahsfaire ta demande du marche carnanais en wande be 
vdaille. le MINEPAa ocganis-4 le 03 a& 2005 une rékm 
de wncertaoan avec [es  ait te un. Dans le dçaxus d w  
M u r e  de cette r&nm 2e laquelk rACDlC a étk exdue, le 
Mn* m u e  se " réjouir & i'e17oi-t.. . dépioi/é au uxin des 
ome demien m i s  (par ies pFcdudeurs NDLR.) pocr m i r  
aux engci~ements d m %  la capaate de pwkicaon de 
poulet de dwir "Assi, pwilil " KU pocn/çxis affirmer 
que flot18 défciten pulet par rappactaw &o ins  de la pqxc 
bbn carneiatnaise sera &?ni& réW. "Car, condue fil, " 
le Carnerwn dispose dm important potenbel de producbon 
en adatkm mais pas totaiernent +té. Lw cannJrs et ies 

h S  m. " 
W ;ivoir dresse m taMeau eussi juste de la sitvation 
acbelle de la N i  a W  camewiss, on se serait 
du h œ que le MINEPIAd(;cjde sans aube forme de procès 

Et un MlNEPlA ambiguë ! 
de ilnted2cn cks mportahm Ce CU aurat w~ eKet de 


