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ELe café camerounais à l’honneur en Espagne
World Coffee Challenge. Les cafés torréfiés au Cameroun ont brillé
de mille feux au Termatalia 2022 - la plus importante foire
internationale de tourisme thermal, santé et bien-être au monde, dans
le cadre du « World Coffee Challenge » qui s’est déroulé du 28 au 30
septembre dernier à Orense, dans la région de Galice en Espagne.  

L’Uccao, (l’union centrale
des coopératives agri-
coles de l’ouest), a obtenu

le prix du meilleur Blend autre-
ment dit, meilleur mélange
avec sa marque Force II, tan-
dis que la société Tobitor, une
PME spécialisée dans la trans-
formation du café et basée à
Bafoussam, a pour sa part ob-
tenu le prix du meilleur café
arabica d’Afrique avec sa
marque Crystal Splendeur, de-
vant un café tanzanien. Quant
au café des Savanes, un autre
café du terroir camerounais
ayant participé à cette compé-
tition, a obtenu les encourage-
ments du jury.  

L’événement Termatalia
dont le point fort est la thalas-
sothérapie et son concours
des eaux minérales, organise
désormais le World Coffee
Challenge, un concours mon-
dial de café célébrant les pro-
ducteurs de café d’excellence.
Ainsi, seuls les cafés torréfiés
à l’origine et issus d’une vérita-
ble émanation de leur terroir,

peuvent entrer dans la compé-
tition organisée annuellement
en alternance entre l’Espagne
et un pays d’Amérique latine.
75 cafés provenant de 13 pays
différents, issus de quatre
continents (Afrique, Asie, Amé-
rique et Océanie) ont participé
à cette nouvelle édition TER-
MATALIA « World Coffee Chal-
lenge » dont le jury était
présidé par Mercedes Gon-
zales, une sommité du goût en
Espagne et en Amérique La-
tine.  

Le café comme un pro-
duit de terroir  

La tendance dans les pays
producteurs est de consommer
de plus en plus le café en le
torréfiant sur place, et dans les
pays consommateurs, certains
sont désormais prêts à payer
plus cher leur café, sous l’in-
fluence de mouvements
comme celui des Baristas ou
des campagnes de grandes
marques. World Coffee Chal-

lenge accompagne et favorise
cette évolution, et veut pro-
mouvoir le café comme un pro-
duit de terroir, transformé
localement, à l’instar des au-
tres produits agricoles de qua-
lités tel que le vin ou le
fromage notamment. Cela si-
gnifie que la torréfaction fait
partie intégrante du processus
de production et de transfor-
mation. Ainsi, juger un café
c’est goûter le produit final qui
a été façonné dans son pays
d’origine : chacune des étapes
de la plante à la tasse étant in-
tégrées dans la même logique.
La note finale et les récom-
penses s’appliquent au café
torréfié tel que le consomma-
teur pourra le découvrir. De
nouvelles opportunités qui s’of-
frent aux producteurs en géné-
ral, grâce à l’augmentation de
la consommation de café dans
leur pays ou la transition au
café de spécialité. Des produc-
teurs qui sont désormais en
mesure de torréfier leur café et
de le vendre avec une réelle
valeur ajoutée.  

À l’heure de la relance déci-
sive de la caféiculture au Ca-
meroun, Cette récompense
tombe à point nommé d’autant
plus qu’à la demande du gou-
vernement, L’UCCAO a été dé-
signé industrie championne
pour conduire les nouvelles
destinées de la filière café sur
le territoire, dans le cadre
d’une industrie agro-alimen-
taire qui fonctionnerait sous la
forme de « Cluster ».  

Flore Edimo  

«Distribuer que des produits « Made in Cameroun»
Placide Nguefack. Le Président du Conseil d’Administration de
L'Union Centrale des Coopératives Agricoles de l'Ouest est une union
de coopératives agricoles camerounaise (Uccao), salue cette nouvelle
distinction obtenue en France et décline les axes prioritaires de son
entreprise. 
Quel est votre sentiment à
l’issue de cette victoire ?  

C’est un sentiment de
grande fierté qui m’anime à la
réception de cette nouvelle dis-
tinction. Une distinction que
nous dédions à Son Excel-
lence Monsieur Paul Biya, Pré-
sident de la République et
Chef de l’Etat, promoteur de
l’agriculture de seconde géné-
ration et de l’industrie agroali-
mentaire du Cameroun. Nous
irons lui porter en main propre
ce trophée s’il le faut. Cette
fierté est d’autant plus grande
qu’elle vient s’ajouter aux
éloges et appréciations que
nous ont faites, il y a un mois,
le réseau des journalistes de la
zone Cemac, en nous décer-
nant solennellement la mé-
daille d’excellence à laquelle
s’ajoutent les médailles d’or
obtenues en 2015 et 2017 au
concours international en
France. Ces distinctions suc-
cessives sont le fruit d’un tra-
vail de concert et, du
dynamisme avéré de toutes les
parties prenantes du réseau
Uccao (planteurs, coopéra-
tives, employés et partenaires)
à qui nous tirons un grand
coup de chapeau.  

Comment comptez-vous ren-
tabiliser cette récompense ?  

Pour la capitalisation de nos
différents trophées, glanés au

cours de compétitions interna-
tionales d’envergure, nous
pensons qu’on ne change pas
l’équipe qui gagne. Toutefois,
nous devons plus que jamais
être attentif au marché et aux
désidératas des consomma-
teurs et des clients en nous ar-
rimant chaque fois que faire se
peut à la technologie de pointe.
Nous devons également ampli-
fier et intensifier notre réseau
marketing afin de faire connai-
tre au monde entier le meilleur
café : le café Uccao.  

L’Uccao est à la recherche
des partenaires techniques et
financiers pour un transfert de
technologie afin de faire béné-
ficier d’une part aux planteurs
de la région de l’Ouest qui sont
nos membres de nos perfor-
mances dans la production et
la transformation du café et
d’autre part de permettre au

monde entier de bénéficier du
savoir-faire camerounais. À cet
égard, le centre de recyclage
et de formation de L’Uccao ré-
habilité est désormais ouvert à
toutes les parties prenantes de
la filière (Clusters, planteurs,
distributeurs)  

Comment se porte l’Uccao
aujourd’hui ?  

Après avoir fait l’autopsie
des échecs récurrents et du
désintéressement des entre-
preneurs du monde rural de la
caféiculture au Cameroun, le
nouveau conseil d’administra-
tion de l’Uccao a décidé de dé-
mystifier les méthodes de
gestion et a opté pour une ges-
tion par objectif entretenue par
une vision bien pensée et bien
nourrie. En sa qualité d’indus-
trie championne dans le do-
maine de la caféiculture au
Cameroun, elle a mis un ac-
cent sur la transformation, une
transformation guidée à tous
les niveaux par des certifica-
tions, tant dans la production
que dans la transformation.
Nos nouveaux partenariats ne
sauraient être autre chose que
le transfert de technologie.
C’est dire que notre vision est
de ne distribuer désormais par-
tout autant que faire se peut,
des produits « Made in Came-
roun ».  

F.E  

Un nouveau « Village Orange » à Atok  
L’investissement de la Fondation Orange
Cameroun de près de 87 millions touchera la
santé, l’approvisionnement en eau potable,
l’éducation.  

«Le projet que nous lançons
ce jour est une démonstra-

tion concrète de l’engagement
de la Fondation Orange à œu-
vrer pour le développement
durable des communautés à
travers le pays, à l’instar du
village de Atok, en assurant à
leurs habitants un accès aux
services de base de qualité, à
savoir l’éducation, la santé et
l’eau potable, par la réhabili-
tation des infrastructures de
l’école publique, et l’équipe-
ment des formations sani-
taires. » Ainsi s’exprimait,
vendredi le 7 octobre dernier
à Atok, Alain Blaise Batongué,
Directeur des affaires institu-
tionnelles et réglementaires à
Orange Cameroun.  

Il indiquera par la suite que
ce projet rentre « dans le
cadre de notre programme
Villages Orange, dont l’objec-
tif est de subvenir aux besoins
de base des populations en
zones rurales, il s’agira d’un
investissement de près de 87
millions de FCFA de la part de
la Fondation Orange qui
transformera le visage de
Atok. Cette initiative permettra
aux élèves de jouir d’un envi-
ronnement d’apprentissage
décent tout en assurant aux
malades et femmes enceintes
l’accès aux soins de santé de
qualité grâce aux équipe-
ments offerts au CMA. »   

Une nouvelle qui a réjoui
les autorités administratives
et traditionnelles de la localité.
En commençant par l’édile
des lieux qui ne cachera pas
son émotion lors de sa prise
de parole : « Les populations
au nom desquelles je m’ex-
prime ici soupirent de satis-
faction pour ce projet autour
des services sociaux de base
que constituent l’éducation et
la santé », car « bien que des
compétences nous aient été
transférées, les ressources
pour réaliser nos projets de-
meurent un luxe. Votre action
rentre donc dans le cadre lo-
gique bien répertorié et le be-
soin identifié par ce projet est
bien indiqué ».  

Présidant les travaux de
l’atelier d’information et d’im-
prégnation du projet au cours
duquel l’annonce avait été
faite, le sous-préfet d’Atok-
Bebend, M Eugène Dimbele,
s’est réjoui du choix porté sur
sa localité pour ce 7e village
Orange, a dit espérer qu’il

contribue à améliorer signifi-
cativement les conditions de
vie des populations, et a de-
mandé aux acteurs sociaux
locaux de capitaliser sur ce
projet en vue de pérenniser
les infrastructures à venir.  

Les échanges au cours de
l’atelier, coordonnés par la se-
crétaire générale de la Fon-
dation Orange, Elizabeth
Ehabe,  ont permis d’avoir
une compréhension com-
mune du but et des objectifs
du projet, sa structure de gou-
vernance avec les rôles, les
responsabilités et les méca-
nismes de contrôle du chan-
gement. Des précisions ont
également été apportées sur
la conformité et les exigences
des donateurs et tous les ac-
teurs impliqués ont été outil-
lées à maitriser la
documentation clé relative au
projet, qui sera livré en mai de
l’année prochaine.  

Alain Blaise Batongué a
enfin insisté sur l’implication
de tous pour la réussite et la
pérennité du projet : « je vou-
drais encourager toutes les
parties prenantes ici rassem-
blées, les membres de l’APE
et du Conseil de l’école ; les
membres du Comité de Ges-
tion du Centre de santé et les
membres du comité de déve-
loppement de l’arrondisse-
ment de Bebend, sous la
responsabilité des autorités
locales et administratives, et
sous l’encadrement de l’auto-
rité traditionnelle, à s’appro-
prier de ce projet et à
s’impliquer dans toute action
relative à l’entretien des infra-
structures une fois réalisées,
dans le but d’assurer leur pé-
rennisation pour le bien de
toute la communauté. » La li-
vraison des ouvrages aura
lieu en mai 2023.  

L’une des missions de la
Fondation Orange est de
créer des « Villages Orange »
dans toutes les régions du
Cameroun. A ce jour, 6 ré-
gions en ont déjà bénéficié. Il
s’agit, par ordre de réalisa-
tion, de Bonepoupa dans le
Littoral, Nkolbewa dans le
Centre, Bangou à l’Ouest,
Mbang Foulbe dans l’Ada-
moua, Batao dans le Nord et
Moumour dans l’Extrême
Nord. Atok est donc le 7e vil-
lage pour le compte de la Ré-
gion de l’Est.   
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