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Consommez-le "Made in Cameroon" un slogan que vous me diriez 

Pour GS1 Cameroun, le temps des slogans a passé, le «Made in Cameroon» doit être 

effectif: 

Donner le pouvoir aux consommateurs camerounais, avec des informations 

sur les fiches produits de nos producteurs locaux. 

Aujourd'hui, la grande majorité des producteurs locaux achètent malheureusement 

encore des codes-barres auprès de revendeurs, ou tout simplement se procurent 

des codes-barres non conformes: il n'est pas possible de capturer des informations 

à partager avec les consommateurs, car le code-barres conforme GS1 permet 

d'identifier, capturer et partager des informations du producteur au consommateur. 

 

Mettre en œuvre une révolution dans les offres de supermarchés, conscient 

de l'importance d'une véritable promotion des produits "Made in Cameroon" sur 

notre économie. 

La situation actuelle est celle de plusieurs producteurs locaux, qui souhaitent 

proposer leurs produits "Made in Cameroon" dans les supermarchés locaux et qui 

sont confrontés à une condition préalable : obtenir un code-barres authentique et 

fiable. la grande majorité de ces producteurs locaux (souvent recommandés par nos 

institutions), ne savent pas où et comment obtenir un code-barres authentique et 

fiable, ne connaissaient pas la nouvelle de l’existence de GS1 Cameroun? 

 

C’est occasion de vous présenter GS1 Cameroun 

Bref, aujourd'hui si vous avez un produit avec un code barre commençant par 

"617" cela signifie qu'il s'agit d'un produit avec identifiant du pays "Cameroun" 

universellement reconnu. GS1 Cameroun a pour mission, de faciliter la vente 

de vos produits « Made in Cameroon », de faciliter la traçabilité de vos flux 

et produits. 

 

Dans un avenir proche, une collaboration entre GS1 Cameroun et la fondation des 

consommateurs du Cameroun (FOCACO) sera mise en place afin d'offrir une plateforme 

de surveillance de la contrefaçon. 

l'objectif étant à la fois d'aider nos producteurs locaux en incitant les 

consommateurs à signaler d'éventuelles contrefaçons de leurs produits. 

Bien sûr, tout cela ne sera possible que si nous parlons la même langue, la langue GS1. 

Merci, 

 

 

 

 


