
 

DISCOURS DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 15ème CONFERENCE 

ANNUELLE DU CAJOU DE AFRICAN CASHEW ALLIANCE 

 

➢ Monsieur Babatola Faseru (ACA),  

➢ Honorable Harouna Kabore (Ministre du Commerce, 

de l'Industrie et de l'Artisanat) et Président du CICC,  

➢ Honorable. Afriyie Akoto (Ministre de l’Alimentation et 

de l'Agriculture du Ghana),  

➢ Monsieur Jean Pierre TRE (Orateur Principal, Banque 

Mondiale) 

➢ Mesdames, Messieurs 

 

Je voudrais au nom du Gouvernement Camerounais, et en mon 

nom propre, vous remercier du choix porté sur le Cameroun 

pour prendre la parole à la cérémonie d’ouverture de la 15ème 

conférence annuelle du Cajou sous le thème fort évocateur 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

------------- 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET 

DU DEVELOPPEMENT RURAL 

-------------- 
CABINET DU MINISTRE 

------------- 

 
  

 
 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace – Work – Fatherland 

-------------- 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND 

RURAL DEVELOPMENT 

--------------- 
MINISTER’S OFFICE 

--------------- 
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« une chaîne d’approvisionnement durable du cajou pour 

le futur ». 

➢ Mesdames et messieurs, 

La noix de cajou connait depuis quelques années un 

développement remarquable en Afrique du fait de la simplicité 

de sa culture d’une part et de la faiblesse de coût de production 

qu’elle nécessite d’autre part. 

Le développement de cette culture est une très bonne 

alternative à la diversification et à l’amélioration des revenus 

agricoles. L’anacarde contribue considérablement au 

développement économique des pays producteurs et à 

l’amélioration du solde de la balance commerciale de ces pays.  

En ce qui concerne le Cameroun, bien que la filière anacarde 

soit encore embryonnaire, elle offre tout de même des 

perspectives de développement importantes. 
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Fort de ce qui précède, le Gouvernement a entrepris une série 

d’activités qui concourent inéluctablement au développement 

de cette filière parmi lesquelles, on dénombre : 

- L’élaboration de la stratégie des chaînes de valeur de 

la filière anacarde au Cameroun validée en Octobre 2018 ; 

- L’adhésion du Cameroun au CICC en juillet 2019 ; 

- La création du Projet d’Appui au Développement de la 

Filière Cajou (PADF-Cajou) en février 2020. 

Les résultats attendus de cette stratégie, sont que  : « d’ici à 

2023, le Cameroun soit 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 d’au moins 400 tonnes 

d’amandes de cajou de bonne qualité » 

Pour traduire dans les faits cette vision, le PADF-Cajou a été 

créé avec pour objectif de contribuer à l’accroissement de la 

production nationale d’anacarde de qualité à l’effet de garantir 

la durabilité des économies liées aux chaînes de valeurs de la 

filière anacarde. 
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Plus spécifiquement, le Projet contribuera à : 

- Améliorer la productivité et la compétitivité de la filière 

anacarde ; 

- Créer des emplois, en particulier au profit des jeunes 

et des femmes ; 

- Augmenter les revenus des acteurs de la filière sur une 

base durable ; 

- Participer à la lutte contre les changements 

climatiques. 

Dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement de 

cette filière, le Cameroun à travers le PADF-Cajou et d’autres 

organismes publics jouent le rôle de facilitateur et 

d’accompagnateur à travers les facilitations d’accès aux 

facteurs de productions, au renforcement de capacités des 

acteurs de la filière et à la mise en place des mécanismes 

réglementaires nécessaires. 

Comme contraintes, il y a : 

▪ L’absence de semences améliorées ; 
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▪ Les capacités techniques limitées des pépiniéristes ; 

▪ La méconnaissance des produits phytosanitaires et 

des méthodes de traitement contre les parasites de 

l’anacarde suite aux connaissances techniques limitées 

des pépiniéristes ;  

▪ Le très faible niveau de production de l’anacarde ;  

▪ La transformation et la commercialisation de 

l’anacarde encore très rudimentaires ; 

▪ La faible connaissance des marchés des produits de 

l’anacarde ;   

▪ L’absence de statistiques et d’études économiques sur 

la filière anacarde ;  

▪ L’absence des infrastructures et équipements pour la 

transformation et le stockage en vue de la 

commercialisation de la noix de cajou ;  

▪ L’absence d’organisation structurée des acteurs des 

différents maillons de la filière anacarde ;  
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▪ L’absence de chercheurs spécialistes de l’anacarde.  

 

L’atteinte des objectifs fixés exige une mobilisation accrue à 

tous les niveaux. Le Gouvernement est pour sa part déterminé 

à ne ménager aucun effort pour son succès. C’est pour cette 

raison, qu’au regard des contraintes qui jonchent le parcours 

pour atteindre ses objectifs, le Cameroun est à la recherche des 

partenaires techniques et financiers pour le financement du 

Projet d’Appui au Développement de la Filière Cajou ainsi que 

le renforcement des capacités de tous les acteurs. 

La filière anacarde ne saurait avoir un avenir meilleur sans la 

Coopération internationale. 

 

➢ Vive l’agriculture et le développement rural, 

➢ Vive la Coopération Internationale ; 

 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 


