
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Discours de Monsieur le Président du 
Conseil International Consultatif du 

Cajou(CICC), Harouna KABORE  
********* 

15e Conférence annuelle de l’Alliance pour le 
Cajou Africain sur la noix de cajou 2021 

Accra, du 15 au 17 septembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2021 



2 
 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ALLIANCE POUR LE CAJOU 

AFRICAIN (ACA)  

 

 

MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ALIMENTATION ET DE 

L’AGRICULTURE DE LA REPUBLIQUE DU GHANA 

 

 

MONSIEUR LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN  

 

MONSIEUR LE REPRESENTANT DE LA BANQUE MONDIALE 

 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PARTENAIRES DE LA FILIERE 

CAJOU  

 

 

HONORABLES INVITES  

 

MESDAMES ET MESSIEURS  
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C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à 

l’occasion de la 15ème conférence annuelle de l’Alliance pour le 

Cajou Africain (ACA)dont la pertinence n’est plus à démontrer.  

Je saisis cette précieuse tribune qui m’ai offerte, en ma qualité de 

Président  en exercice du Conseil des Ministres du Conseil 

International Consultatif du Cajou (CICC) pour remercier l’Alliance 

pour le Cajou Africain pour l’invitation à cette rencontre virtuelle 

inédite. 

Qu’il me soit permis  de saluer et de se féliciter de la qualité du 

partenariat entre nos deux (02) organisations qui a permis de 

créer une meilleure  promotion du cajou. 

 

Mesdames et messieurs 

Distingués invités 

Au regard du caractère stratégique du cajou  dans les recettes 

d’exportation et pour la création d’emplois pour nos pays, un 

nouveau paradigme du développement de la filière mérite d’être 

discuté. 

En effet, sur les trente-trois (33) pays producteurs de noix de 

cajou au monde, seize (16) sont en Afrique.  

Ainsi, sur les dix (10) premiers producteurs au monde, quatre 

(04) sont membres du Conseil International Consultatif du Cajou à 

savoir : la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Nigéria et la Guinée 

Bissau.  
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Mesdames et messieurs 

Distingués invités 

Le constat fait du niveau de transformation des noix brutes dans 

notre espace reste toujours assez faible. En effet, avec 42% de la 

production mondiale, les pays  membres du  CICC transforment 

seulement10% cette production.. 

C’est pourquoi, je salue à sa juste valeur la tenue de la présente 

conférence qui est placée sous le thème : « une chaîne 

d’approvisionnement durable du cajou pour le futur ». 

Ce thème s’inscrit dans la vision du CICC qui a pour ambition  de 

faire de la transformation des noix de cajou, l’une de ses priorités.  

 

Mesdames et Messieurs 

Distingués invités  

Il est important de noter que le CICC est encore une organisation 

assez jeune dont le processus d’opérationnalisation est toujours 

en cours dont certaines actionsnon moins importantes ont été 

entreprises, et qui méritent d’être partagées avec vous.  

Au titre des actions entreprises, on note entre autres : 

- le partage d’expériences entre les pays membres du CICC en 

vue d’harmoniser les mesures de mitigation sur les effets de 

la COVID 19 dans le secteur du cajou ; 
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- en termes de demandes d’adhésion, l’organisation compte 

onze (11) membres et un (01) membre observateur. Par 

ailleurs le Royaume du Cambodge a manifesté sa volonté 

d’adhérer au CICC et cette adhésion sera examinée lors du 

prochain conseil du CICC. 

 

Mesdames et Messieurs 

Distingués invités 

Il faut  souligner que malgré les chantiers ouverts et la ferme 

volonté de faire de la chaîne d’approvisionnement durable du 

cajou, un levier de développement de la filière, des réels défis 

restent à relever.  

 

On peut retenir : 

- la coordination et l’harmonisation des actions des pays d’une 

part et la synergie d’actions entre les organisations d’appui 

au développement de la filière d’autre part ; 

- la création et le renforcement des capacités institutionnelles 

des organes de régulation de la filière dans les pays 

producteurs à l’image de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et 

du Bénin ; 

- la poursuite des actions de structuration des acteurs de la 

chaîne de valeur de la filière ; 

- la mise en place des instruments et des mécanismes adéquats 

à même d’accroitre le niveau de financement de la 

transformation des produits du cajou.   
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Distingués invités. 

Mesdames et Messieurs 

Je tiens une fois de plus à réitérer mes remerciements aux 

organisateurs qui ont bien voulu associer le CICC à cet important 

rendez-vous qui est à sa 15ème édition et dont le programme des 

échanges s’inscrit par ailleurs dans notre vision qui est de 

toujours apporter notre modeste contribution à toute initiative de 

promotion et de développement  de la filière cajou. 

Je souhaite que ce cadre d’échanges et de réflexion qui durera 

trois (03) jours puisse permettre de faire des propositions 

concrètes en vue de permettre à nos Etats de redynamiser la 

filière et d’apporter des réponses aux difficultés qui minent le 

secteur  pour une vraie relance post-covid-19. 

 

 

Pour terminer, je formule le vœu de voir jaillir de ces travaux, des 

recommandations fortes pouvant permettre de disposer d’une 

chaîne d’approvisionnement durable du cajou à même de 

contribuer à la consolidation d’un tissu industriel du secteur cajou 

en Afrique. 

 

Vive le partenariat entre l’ACA et le CICC 

Vive la filière cajou 

Je vous remercie ! 


