APPUI À L'ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION - AOC

DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION LOCALE - TRANSFOL

NEW GENERATION - NEWGEN

ACCÈS DES OPERATEURS AUX FINANCEMENTS - AFIN

OBSERVATOIRE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES
BASSINS DE PRODUCTION DE CACAO-CAFÉ - 0C4

PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE - FESTICACAO/FESTICOFFEE

PROGRAMME D'URGENCE DE RELANCE CIBLEE DE LA
CAFEICULTURE - PURC-Café

PROMOTION DES BONNES PRATIQUES - BP

CERTIFICATION DU CACAO ET DU CAFE CAMEROUNAIS - CERTIF

CONSEIL
INTERPROFESSION
DU CACAO ET DU CAFE (CICC)
Dans un environnement en plei
ne mutation et face à un marché
toujours plus exigeant, la recherche, l'innovation
, l'emploi durable, la qualité des
produits, le marché,
... sonnent comme autant de déﬁ
s qui interpellent les opérateurs
de l'Interprofession
du cacao et du café.

Déﬁnie comme un lieu de renc
ontres, un creuset de synergies,
d'échanges, de partages et de réﬂexion, l'interprofes
sion revêt alors des allures d’aubain
e pour les membres qui la composent.

Au Cameroun, l'analyse-diagnosti
que des écueils de l'interprofessio
n du cacao et du
café, a mis en exergue des pro
blèmes récurrents : dispersion
et faible organisation
des producteurs, pathologie imp
ortante des vergers, vieillissemen
t du verger et des
producteurs, cherté des intrants
phytosanitaires, diﬃcultés d'ac
cès aux crédits pour
les opérateurs, déﬁcit de transfor
mation locale, prolifération d'in
termédiaires (collecteurs, usuriers et rabatteurs),
mauvaises pratiques culturales
et post-récolte, baisse
du volume et de la qualité de la
production, ...
Pour faire face à ces problèmes,
l'Interprofession a décliné sa dev
ise : anticipation innovation - action, en neuf (09)
programmes, qui constituent le
socle de ses priorités,
le ﬁl rouge du déploiement de
ses activités et de ses arbitrages.

Des programmes qui adressen
t l'assainissement de la commer
cialisation interne ou
la certiﬁcation, en passant par le
rajeunissement de la force de pro
duction, les bonnes
pratiques agricoles, l'étude de l'im
pact du climat changeant sur la
production, la transformation locale, l'accès des opé
rateurs aux ﬁnancements et les
événements promotionnels. Autant de chemin
s de traverse proposés par l’Int
erprofession, pour
tenter de solutionner les problèm
es de la ﬁlière.
Des approches stratégiques qui,
mises en œuvre eﬃcacement,
contribueront au relèvement des avantages compara
tifs du cacao et du café du Camerou
n, occasionnant
de facto à terme, une meilleure
distribution des richesses, un just
e prix au producteur
pour un développement durable
.

Conseil Interprofessionnel
du Cacao et du Café (CCIC)

B.P.: 3928 Bonanjo -Douala
Tel.: +237 233 42 07 77 / 233 42 00 22
Fax: +237 233 42 45 36
Email. infos@cicc.cm
Site: www.cicc.cm

Le Conseil Interprofessionnel du Cacao et
du Café (CICC) procède de l'Ordonnance no
91/007 du 12 juin 1991, portant restructuration des ﬁlières cacao et café.

Association de droit privé à but non lucratif
qui regroupe les organisations professionnelles de l'Agriculture, du Commerce, de
l'Industrie et des Services des ﬁlières
cacao/café qui adhèrent à ses Statuts, le
CICC constitue une association d'action, de
représentation, de coordination, de

ANTICIPATION
INNOVATION
ACTION

liaison et d'information.

Sa feuille de route se décline en programmes structurants à moyens et longs
termes.

L'Assemblée Générale du CICC est constituée de 60 représentants de diﬀérents collèges, dont chacun correspond à une
catégorie professionnelle présente dans les
ﬁlières : le collège des organisations des
producteurs (24 délégués), celui des organisations d'acheteurs, usiniers, et conditionneurs (6 délégués), puis le collège des
organisations professionnelles d'exportateurs (24 délégués), et le quatrième, le collège des organisations professionnelles des
Transformateurs (6 délégués) ;

Les autres organes du CICC sont Le Conseil
Exécutif, le Comité Permanent, le Comité
d'Ethique et le Secrétariat Exécutif, qui met
en œuvre les résolutions de l'AG et du
Conseil Exécutif.

Les ressources du CICC sont essentiellement
constituées des cotisations de ses membres,
sous la forme d'une redevance collectée à
l'exportation du cacao et du café.

«

«

«

Les rencontres Europe-Cameroun sont le début d'une trajectoire que nous souhaitons longue et fructueuse. Nous tenons à vous remercier tous d'être venus
si nombreux pour ces échanges. Nous avons été touchés par la beauté de ce
pays et nous avons tous à cœur d'y revenir.

Isabelle ADAM , Secrétaire générale, ECA

Il faut que les jeunes aient foi en leur approche. Festicacao est une initiative
qui encourage justement cette production cacaoyère. Toutes nos félicitations
au CICC pour cette initiative très importante. Vous avez tout notre soutien !

Dr. Jean Marc ANGA, Directeur Exécutif, ICCO

Le Conseil Interprofessionnel du Cacao et Café, puisqu'il faut bien en parler.
Quelle maestria ! Quel savoir-faire ! Quelle disponibilité ! Quelle entregent !
Quelle capacité à fédérer les énergies et synergies ! Bravo et félicitations à
toutes vos équipes. Un seul mot : continuez ! ...

S.E. Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Ministre du Commerce

