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Toujours anticiper, innover et agir pour prévenir, mitiger et
ou transférer les risques et exploiter toutes les opportuni‐
tés au bénéfice de ses membres, telle est la vocation et la
mission que s’est assigné l’Interprofession du cacao et du
café, et dont cette exposition en donne un aperçu.
De l’insertion professionnelle des jeunes dans l’agriculture
à la relance de la caféiculture en passant par l’organisation
de la commercialisation interne, l’observance des bonnes
pratiques, la plateforme de dialogue entre producteurs lo‐
caux et acheteurs étrangers, sans oublier les deux événe‐
ments promotionnels majeurs du cacao et du café en
Afrique, cette exposition de photos parcourt quelques as‐
pects du déploiement actif de l’Interprofession dans les fi‐
lières cacao et café du Cameroun.
Comme toujours en pareille circonstance, la surprise est
souvent dans le détail.
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NEW GENERATION

Entrepreneurs agricoles de 2nde génération et durabilité des filières
cacao‐café : pari gagné avec les jeunes.
Second Generation Agricultural Entrepreneurs and sustainable
cocoa and coffee sector : a bet won with youth.

En quelques chiffres / In a few facts
Résultat attendu à partir de 2015 : 1500 jeunes encadrés par an, pour 1500 ha
réhabilités ou créés. Augmentation annuelle de la production : 1500 tonnes.
As from 2015 : 1500 young farmers accompanied per year, for a total of 1500 ha
created or rehabilitated . Annual increase of production: 1500 tons.
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CACAO
FESTI CAFÉ

Les plus grands événements promotionnels grand public du cacao
et du café en Afrique.
The biggest popular cocoa and coffee promotional events in Africa.
En quelques chiffres / In a few facts
Festicoffee 2013 : 15 000 visiteurs, 250 000 tasses consommées, ...
Festicacao 2012 & 2013 : 40 000 visiteurs, deux conférences internationales
avec la crème de l’expertise mondiale.
Festicoffee 2013 : About 15,000 visitors, 250,000 cups drunk in three days.
Festicacao 2012 & 2013: 40,000 visitors, two international conferences with top
ranking world experts, ...
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BONNES PRATIQUES

Observer les meilleures pratiques culturales et post‐récolte pour
garantir la qualité et maintenir au plus haut le Label Cameroun
Observing best farming and post‐harvest practices to ensure quality
and maintain high Cameroon Label.

RENCONTRES

EUROPE  CAMEROUN

Quand opérateurs camerounais et acheteurs internationaux s’ac‐
cordent sur les exigences du marché mondial.
When Cameroon cocoa and coffee operators and international
buyers agree on the requirements of the global market.
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PURC CAFE

Repositionner le café parmi les premières spéculations d’expor‐
tation du Cameroun.
Taking Cameroon back among the first coffee exporters of the
world, both in size and quality.

En quelques chiffres / In a few facts
Création de 3600 hectare de caféières, au rendement d’une tonne de café
marchand à l’hectare.
Creation of 3600 hectares of coffee farms that yield a ton of green coffee per hec‐
tare.
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APPUI A L’ORGANISATION
DE LA COMMERCIALITION

Producteurs bien formés, mieux organisés et déterminés, en dépit
d’un environnement pas toujours conciliant.
Second Generation Agricultural Entrepreneurs and sustainable
cocoa and coffee sector : a bet won with youth.

En quelques chiffres / In a few facts
A partir de 2015, extension du Programme dans 5 nouveaux Départements
tous les ans.
As from 2015, extension of the Program in five new Divisions every year.
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CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU CACAO ET DU CAFE
COCOA AND COFFEE INTERPROFESSIONAL COUNCIL
5ème & 6 étages, Immeuble ex-ONCPB
B.P. : 3928 Bonanjo – Douala
Tél. : (237) 33 42 07 77 / 00 22
Fax. : (237) 33 42 45 36
ème

Email: infos@cicc. cm
www.cicc.cm
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