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Yaoundé en mode cajou !

Deux ans après la précédente édition tenue en décembre 
2019 à Ouagadougou au Burkina-Faso, le Cameroun est 

honoré d’accueillir la 4ème session du Conseil International 
Consultatif du Cajou (CICC), du 17 au 20 décembre 2021 
à Yaoundé, sous la présidence du Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, Dr Joseph Dion Ngute. Cette session 
est précédée par la réunion des experts des États membres 
tenues du 17 au 19 décembre 2021. Le conseil des Ministres 
quant à lui, aura lieu le 20 décembre 2021. 
Dans un environnement de diversification des sources de 
revenus des populations rurales, l’anacarde est un produit 
porteur sur le plan agricole, économique, de création d’em-
ploi en zone rurale, de lutte contre l’avancée du désert et de 
restauration des paysages dégradés pour les populations du 
Septentrion du Cameroun, au regard des conditions clima-
tiques et pédologiques favorables pour son développement. 
L’anacardier est un arbre  porteur  pour  le  Cameroun  sur  
les  plans  agricole, économique, environnemental et social, 
avec des produits phares que sont la noix de cajou exporté 
ou valorisé au plan national, I’amande de cajou consommé 
au plan national, et la pomme de cajou consommée directe-
ment, mais aussi utilisée pour la fabrication de jus, de confi-
ture ou d’alcool. De même, la chaîne de valeur du cajou peut 
contribuer significativement au relèvement de la balance 
commerciale des pays producteurs.
Au Cameroun, la filière anacarde se trouve encore au stade 
embryonnaire, avec une production commerciale faible, une 
organisation des acteurs inexistante. Le gouvernement, avec 
la forte implication du secteur privé et de la société civile, 
s’est doté d’une stratégie de développement des chaines de 
valeur de cette filière. D’après cette vision, d’ici 2023, le Cam-
eroun doit être visible sur le marché international du cajou, 
avec une vente annuelle d’au moins 8 000 tonnes de noix de 
cajou de bonne qualité et au moins 400 tonnes d’amandes 
de cajou de bonne qualité. Une vision impulsée par le Chef 
de l’Etat du Cameroun, Son Excellence Paul Biya. C’est dans 
cette dynamique que je souhaite la bienvenue et un bon sé-
jour à tous les participants à ces travaux de Yaoundé qui se 
tiennent à quelques jours du match d’ouverture de la 33ème 
édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui se 
déroulera du 09 janvier au 06 février 2022 au pays des Lions 
Indomptables. 

Par Gabriel Mbaïrobe, 
Ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural de la 
République du Cameroun
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ICCC is an intergovernmental organisation 
for the promotion of cashew value 

chains.  Its aims to create a framework for 
consultation, synergies and experience sharing 
among member states to ensure sustainability 
and industrialisation in the sub-sector.  
It was created in November 2016 in Abidjan, 
on the sidelines of the 2nd edition of the 
International Cashew Processing Equipment 
and Technology Show (SIETTA).  The 
Institution works to provide a consultation 
framework and promote the development of 

What is the International Consultative
Cashew Council (ICCC)?

Cette plaquette est une production de la Cellule de Communication du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural de la République du Cameroun

Tél. : +237 696 98 40 14 /+237 677 92 76 63 / +237 654 37 45 86 

the cashew sub-sector within the community 
through policy coordination and cooperation 
between member states.  To date, eleven 
countries are members of ICCC, namely 
Benin, Burkina Faso, Cameroon, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, 
Nigeria, Senegal and Togo.  
The decision-making body of ICCC is the 
Council of Ministers of Member States.  This 
body meets once a year in ordinary session 
for policy decisions to be implemented by its 
Executive Secretariat.
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The African cashew nut producers organisa-
tion welcomed a new member on 10 July 2019 

in Abidjan, namely Cameroon, whose Minister of 
Agriculture and Rural Development, Mr. Gabriel 
Mbairobe, travelled to Abidjan, the headquarters 
of the organisation, to sign his country’s member-
ship documents in the presence of Souleymane 
Diarrassouba, the Ivorian Minister of Commerce, 
Industry, and SME Promotion.
Cameroon thus became the first Central African 

Cameroon, member of ICCC

Cameroon’s membership to ICCC

country to join the organisation, which brings to-
gether all African producers and represents 60% 
of world supplies, estimated at 1.6 million tonnes 
in 2017.  Cameroon now relies on this initiative to 
support the development of its value chain, which 
already has a strategic plan, including a 1.5 billion 
CFA francs (2.29 million euros) subsidy for the 
distribution of cashew trees in the country and 
the annual distribution of 1.2 million high-yield-
ing plants.
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Le Cameroun a pris énormément du retard dans la 
production intensive de l’anacardier ou noix de ca-

jou. Ces arbres étaient laissés à l’abandon dans notre 
pays contrairement à ceux de l’Afrique de l’Ouest qui 
ont entretenu et vulgarisé les leurs jusqu’à se hisser 
au sommet de la production sur le plan international. 
D’où la nécessité pour les pouvoirs publics de s’im-
pliquer davantage pour que notre pays se distingue 
sur le marché international par ses produits d’anac-
arde. L’anacardier est un arbre qui existe dans la partie 
septentrionale depuis les années 1970, planté à l’épo-
que pour lutter contre la sécheresse. Gabriel Mbai-
robe, le Ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural a inscrit des ressources financières dans le 
budget 2020 de son ministère pour la relance du cajou 
au Cameroun. Mais, au moment où l’importation du 
matériel végétal de qualité devait se mettre en place, 
la pandémie de la covid 19 s’est déclenchée dans le 
monde, ralentissant ainsi cette volonté. C’est le lieu de 
mentionner que le Projet d’Appui au Développement 
de la Filière Cajou (PADF-Cajou est financé par le 
Budget d’Investissement Public et le Fonds de Dével-
oppement du Cacao et du Café (FODECC). 
Le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural dans cette vision, a élaboré le document de 

Anacarde/noix de cajou : une filière porteuse
pour le Cameroun

Stratégie Nationale des 
Chaînes de Valeur Anacarde 
avec l’appui du Programme 
d’Appui au Développement 
Rural (PADER) financé par 
la Coopération Technique 
Allemande (GIZ) qui a 
été validé le 17 octobre 
2018 à Yaoundé. C’est 
ainsi que l’anacarde a été 
introduite dans la liste des 
filières          prioritaires 
sur lesquelles repose le 
processus de la révolution 
agricole prônée par le Chef 
de l’Etat. Pour cela, des 
mesures opérationnelles ont 
déjà été engagées, à savoir  
l’adhésion du Cameroun 
au Conseil International 
Consultatif du Cajou (CICC) 
en juillet 2019, l’allocation 
dans le BIP 2020 et 2021 du 
MINADER des  enveloppes 

dédiées au développement de l’anacarde, la sélection 
des pépiniéristes d’anacarde dans les cinq régions 
concernées,  la tenue à Yaoundé le 10 mars 2020 de la 
1ère session du Comité Paritaire de suivi de la mise en 
œuvre de la Stratégie de Développement des Chaînes de 
Valeurs de la Filière Anacarde au Cameroun et la tenue 
le 20 décembre 2021 de la 4ème Conseil International 
Consultatif du Cajou. L’objectif du Projet est d’assurer 
le développement des activités de production, de 
transformation et de commercialisation des produits 
de l’anacarde à travers l’accompagnement des acteurs 
directs (pépiniéristes, producteurs, transformateurs, 
agents de commercialisation/ distribution) de la filière 
dans les zones de production. 
Le PADF-CAJOU concerne principalement les trois 
régions Septentrionales et une partie des régions du 
Centre et de l’Est du Cameroun. Suivant l’objectif fixé 
par le Projet, tout le monde est concerné par la filière 
cajou : les producteurs qui peuvent être individuels ou 
organisés en coopératives ou GIC des producteurs ; les 
commerçants ; les transformateurs ; les collectivités 
territoriales décentralisées ; les instituts de recherche 
au développement ; les partenaires au développement, 
etc.

C’est ce qui explique la création du Projet d’Appui au Développement de la filière Cajou (PADF-CAJOU), créé 
par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, M. Gabriel Mbairobe.

Les Responsables du Minader dans un champ d’anacardiers
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Portrait du Secrétaire 
Exécutif du CICC 

Le tout premier Secrétaire 
Exécutif du Conseil Inter-

national Consultatif du Ca-
jou (CICC), André Mahoutin 
Tandjiékpon a été élu à l’issue 
de la 3ème session du Salon In-
ternational de l’équipement et 
de la Transformation de la noix 
de cajou  qui s’est tenue à Oua-
gadougou au Burkina Faso. 

André Mahoutin Tandjiekpon de nationalité béni-
noise, est le tout premier Secrétaire Exécutif du 
CICC depuis sa création en 2016.  Sa vie profes-
sionnelle est excellente que particulière. En effet, il 
est un expert accompli, spécialiste des chaînes de 
valeur de cajou avec plus d’une trentaine de pub-
lications ou écrits techniques ayant impacté posi-
tivement leur promotion en Afrique.  Sa bravoure 
et son abnégation dans son domaine de prédilec-
tion lui a permis de devenir l’un des précurseurs 
de la promotion du secteur du cajou en Afrique 
de l’Ouest en général et au Benin en particulier 
pendant près de deux décennies avant de rejoin-
dre en juillet 2009 la Coopération Internationale 
Allemande comme Coordonnateur National pour 
le Benin de l`initiative du Cajou Africain/Com-
Cashew. 
En janvier 2013, son travail lui accroit une re-
connaissance lui permettant d’accéder au poste 
de Directeur de Production de ComCashew où il 
a assuré sans faute la coordination des interven-
tions dans la production de recherche et de ren-
forcement de capacités dans le cadre du Master 
Training Programme dans les cinq pays du projet. 
Il occupe plus tard le poste de Directeur de Pro-
duction du projet BeninCajou pour l’intégration 
et l’accélération de la filière cajou   mise en œuvre 
par Techno Serve et Catholic Relief Service. 
 Rappelons que, le Secrétariat Exécutif, est l’un 
des deux organes permanents du CICC dirigé par 
un Secrétaire Exécutif.  Il est responsable devant 
le Conseil des ministres de l’administration et du 
fonctionnement du Secrétariat de l`Institution.   

Le top 10 des pays 
producteurs mondiaux 
de cajou

N° Pays

1 Côte d’Ivoire 

2 Vietnam

3 Inde

4 Tanzanie

5 Nigeria

6 Cambodia

7 Guinée Bissau

8 Brésil

9 Bénin

10 Ghana

Le top 3 des pays 
transformateurs 
mondiaux de cajou

N° Pays

1 Vietnam

2 Côte d’Ivoire

3 Brésil

Les pays du CICC détiennent environ 48% de la 
production mondiale de noix brutes.


