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Membre de la commission Nationale Anli-corruption(CONACj
Membre de I 'observatoire national des produits de grande consommation

Membre du comite technique national de la fortification alimentaire
Membre affilie de consumers international (OIC London)
Membre du comite technique national des normes et de la qualite
Membre du comite consultatifdes consommateurs d'electricite a A RSEL
Membre reseau Camerounais des droits de I 'homme (REC'ODH)
Membre du comite de pilotage et de suivi de la mise en ceuvre de la television numerique
au Cameroun (TNT)

terrestre

..

NOTE D'INFORMATIONS

En cette periode de crise sanitaire,
Cameroun

la Chambre Nationale

.
(CNAC) recommande

(CNACOC) en collaboration

Consommateurs
compensatoires

URGENTES

des Consommateurs

avec Ie Conseil National
au gouvernement

et d'accompagnement

des Associations

camerounais

en guise d'apaisement

du
des

les mesures

aux populations

confinees

a

savoir:
1. La suppression

des taxes sur les produits

2. Le soutien aux entreprises

(report

3. La baisse de prix du carburant

importes

hydro-alcooliques

5. L'assouplissement
6. l.'acces

a

voire la suppression

et

a

disposition

(chloroquine,

masques de protection,

douanleres

a l'electriclte

7. L'appui aux travaux de recherche
8. La mise

des taxes y afferentes

et autres)

des barrieres

I'eau portable

localement

des penalites ou Ie gel des fiscalites)

4. L'acces aux soins de sante et aux medicaments
solution

ou fabriques

contre Ie coronavirus

des centres de depistage

et de traitement

du COVID-19

9. La prise en charge des personnes confinees ou declarees positives au test du
coronavirus
10. La desinfection

et la deratisation

des lieux publics (marches,

h6pitaux,

toilettes,

lieux

de loisirs etc .... )
11. La baisse des prix et I'approvisionnement
12. L'accent sur les programmes

des produits

de sensibilisation,

de premiere

les mesures barrieres

necessite
et les regles

d'hvgiene
13: Le desengorgernent

des prisons, foyers presumes de la pandernie

14. La lutte acharnee centre les sur encheres et les speculations
commercants

orchestrees

par les

ver eux dans les marches et les grandes surfaces
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