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La variété de la gamme de chocolats et de produits
cacaotés du terroir proposés par les transformaannées, leurs produits sont améliorés tant du point
de vue du contenu que du contenant.
Ils sont nombreux, industriels (CHOCOCAM, SIC
COOFES, GARILAND, NDAWA, CATDD) à avoir pris
ème

spiritueux, savon, beurre, caramel, boissons,
baumes, laits corporels, vernis à ongles, rouge à lèchaud, … et des cabosses.
De quoi convaincre leurs pairs français de leur mettre le pied à l’étrier de l’excellence mondiale de la
fève et du chocolat, relevant de facto l’image de
l’Origine Cameroun.
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And behold the interprofession celebrates its
25th anniversary. The Cocoa and Coffee Interpro‐
fession, experienced three movements in its evo‐

Very soon the 26th Ordinary General Assembly of the cocoa and coffee Interprofession will hold and

framework under the terms of Ordinance No.
007/91 of 12th June 1991.The second move‐
ment, that lasted three years (May 2007 ‐ July
2010), consisted of a support program to CCIC
(SPCCIC). Finally, the program planner started

the cocoa and coffee sectors in Cameroon.

T

he supreme body of the
cocoa and coffee interprofessional Council, the General
Assembly, will meet in ordinary session during the month of January
2018 in Yaoundé, in order to examine
activities carried out by the Interprofession during the 2017 financial year,
to set the areas of interventions and
adopt, under the prism of efficiency
and effectiveness, activities of the
2018 financial year. A session which
will be held in a climate of resilience
of the cocoa sector, following the
continuous downfall of prices on the
international market that, sustainably,
impacts the local sector.
As for Coffee, it benefits from a rather
stable situation due to unforeseen
weather events that the main producing countries are experiencing; par-

ticularly Colombia, Brazil, Mexico and
Vietnam (and new fears about the
tropical storm Danielle) envisage a
decline in harvests, arabica prices
have jumped up very sharply in July
and since then, stabilised at less than
$ 3,000 per ton in New York. Robusta
is not left out; its price is around 2 dollars a kilo. About 1010 Fcfa/kg.
But beyond the atmosphere in the
sector, this 26th ordinary session of
the General Assembly of CCIC will
provide the framework for the celebration of the silver anniversary of the
Interprofession: the 25th anniversary
of CCIC. A quarter century now that
the Interprofession of the cocoa and
coffee sector exists in Cameroon! 25
years that CCIC works for operators
to own the sector and for the modernization of the entire chain of value

by taking up every day the great
number of challenges relating to
structuring,
professionalization,
equipment and innovation in the sector.
In view of orientations and actions to
be taken jointly by the Government
and the Interprofession, CCIC interventions, during the 2018 financial
year, should be mainly to sustain development initiatives. The orientation
is therefore towards:
-The Emergence of young cocoa and
coffee agricultural entrepreneurs;
-Excellence and the production of
high-quality cocoa and coffee;
- Domestic Promotion of processing and consumption.
Hermann YANKA
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road map and its reference framework.

P. 03‐04

Quality, Sharing And Sustainability
and coffee Interprofession will hold and as a mat‐
ter of fact, clocks 25 years at the service of the
cocoa and coffee sectors in Cameroon.

P. 05

17 millions de plants de caféiers !
réunies, le Cameroun pourrait produire jusqu’à
17 millions de plants de caféiers par an. Révéla‐
du déroulement de la campagne caféière Ro‐
busta 2016‐2017 tenue à Abong‐Mbang les 20
et 21 décembre 2017.

P. 06
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25 years at the service of the Cameroon cocoa-coffee sector :

The 3 lives of the Interprofession!

Semaine du 29 décembre 2017 au 5 janvier 2017 2017

MARCHE DU CACAO

APOLLINAIRENGWE

I. Les marchés à terme : 2018, l’espoir semble permis

DIRECTEUR DE PUBLICATION

Interprofession. Chaired by H.E the Minister of
Trade, Mr. Luc Magloire Mbarga Atangana, accompanied his counterpart of the Ministry of Employment, Mr. Zacharie PEREVET, an audience of
administrative authorities and some 500 cocoa
producers of which 200 young entrepreneurs of
the NEW GENERATION program, local transformers and the national and international Press, this
sixth edition of Festicocoa turned on the theme
"Cameroon cocoa: beyond the crisis... excellence".
An event that took place in a context marked by
the drastic fall in farm-gate prices due to a world
overproduction. Two distinguished speakers reassured operators: Dr. Jean Marc ANGA, ICCO Executive Director, who said that the drop in cocoa prices
was the result of an overproduction of Ivory Coast
and Ghana that did not support a strong world demand and consumption.
After him, Mr. Viwanou GNASSOUNOU, Assistant
Secretary-General of the ACP States, recalled that
it is the responsibility of "operators,… to set a new
dynamic for the sector, particularly that of excellence, quality cocoa". He said he was ready to accompany countries of the South in the framework
of a support program to the development of the
private sector, based on 4 priority areas : access to
marketing of labels and climate changes.
The highlight of the ceremony was unquestionably the signing of a draft agreement between the
and the Confederation of chocolatiers and confecwith Cameroon producers so that cocoa of this
country become eligible for excellence’’, says Frédéric Chambeau, president of the confederation.
More concretely, the collaboration will be based
on a triptych: quality-sharing-sustainability.
The following day of Festicacao, and for two days,
divisional delegates of Minader, Mincommerce,
persons in charge of the National Cocoa and Coffee Board (NCCB) and the Interprofession examined the 2016 - 2017 Robusta campaign. Among
lure to comply with regulations, the dysfunction
of purchase-machining operations, the absence or
to factories and from factories to exports stores,
the little reliability and transparency of reference
prices, the quality of farm-gate to export, the traceability of soils, the question of statistics: availability and reliability of data (production, sale,
processing, export)...

CHRONIQUE
CHRONIQUE DES MARCHES DU CACAO ET DU CAFE (CHROMACC)

EDITORIAL

Just the once won’t hurt, it is the new building of
the City Hall of Yaounde, the Cameroonian capital,
which hosted on the 8thNovember 2017, festivities marking the 6th edition of Festicocoa, the general public international festival of the Cameroon
cocoa, organized under the leadership of the Mi-

VIE DE LA FILIÈRE MONDIALE

needs of producers. Then the wish to see Public
Authorities subsidize fertilizers, in order to allow a
larger number of producers to stock up cheaply,
rather than distributing them for free, sometimes
in counter-season, in negligible quantities to a
sample of privileged. The building capabilities on
good agricultural practices, production of improved vegetable material and the rejuvenation of the
sector are all actions that should be widened.
And behold the interprofession celebrates its 25th

Malgré la légère reprise des cours du cacao à 1 012 Fcfa/kg le vendredi
5 janvier 2018 contre 1 010 Fcfa une semaine plus tôt, les cours sont
restés apathiques en ce début 2018, après la chute brutale de l’année
2017. Ils se situent à moins de $ 2000 USD la tonne (1 070 Fcfa/ kg
contre 1 600 Fcfa/kg au cours de la campagne 2015/2016). Paradoxalement, à Londres, les cours ont perdu 10 Fcfa/kg pour clore la semaine
1 006 Fcfa/kg le vendredi 5 janvier.
Filière cacao – Durabilité : peur sur le cacaoyer
L’avenir du cacao est hypothéqué, du fait du réchauffement climatique
de l’ordre de 2,1 degrés. Selon l’US National Oceanic and Atmospheric
Administration, le chocolat pourrait disparaître d’ici 30 ans faute de cacaoyers qui supportent la chaleur. Relèvement des plantations de cacao
vers les zones montagneuses, ou modification génétique des plants
pour les rendre plus résistants au climat qui change? C’est cette dernière
option qu’expérimente l’Américain Mars à l’Université de Californie.
II. Les principaux pays producteurs

March 1992, experienced three movements in its
with the law on associations was legal and regulatory, was the legal framework that will manage the

cocoa, concerning domestic purchases as well as
lization under the terms of Ordinance No. 007/91
of 12th June 1991. If law No. 11/95 of 27th July
gness to involve a body of private law in the Organization and follow-up of the sectors, the
multiplicity of interprofessional organizations following ambiguous or extensive interpretations
made us fear confusion. Fortunately, the new article 16 of law No. 025/2004 of 30th December 2004

fessional Council as the only Interprofession of the
The second movement, that lasted three years
(May 2007 - July 2010), consisted of a support program to CCIC (SPCCIC) with an overall budget of
approximately CFA 1 554 970 000. This program
aimed at building operators capabilities and supporting actions undertaken by the interprofession
faced with challenges that arose and still arise
It had four components: the Participatory Decentralized Rural support (ARDP) for the upgrade of
APOs at the level of Regional Colleges and coordinated by the Permanent Secretariat of CCIC; information to operators of the sector on markets and
prices to reinforce the notoriety of the interprofession and to improve the image of Cameroon

vehicles) and a geographic information system
(GIS).
Finally, the program planner started since May
2013 with a vision sanctioned by the adoption of
new organic texts, supported by nine (9) structuring programs, which constitute the road map and
the reference framework for the action of the Permanent Secretariat; a new dynamic, in short. The
common theme of this new dynamic is called Professionalization and Rejuvenation. The Professionalization and Rejuvenation binomial irrigates the
nine structuring programs and is its prospect. This
is how CCIC is, as it thus starts its second quarter of
life.
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Côte d’Ivoire – filière cacao : satisfécit quand même !
Malgré la dépréciation des cours du cacao qui lui a fait perdre plus de
400 milliards de budget, la révision de ses estimations de croissance de
8,9% à 8,5% et les remous sociaux consécutifs à la baisse des cours du
cacao, le Gouvernement ivoirien se dit satisfait de l’année 2017.
III. Actualités de la filière en interne
Cameroun – Prix du cacao à Douala : en baisse
Selon le système d’information des filières (SIF), le cacao embarqué FOB
à Douala a perdu 32 Fcfa/kg pour se situer à 908 Fcfa/kg le vendredi 5
janvier 2018. Un parallèle à établir avec le marché de Londres cette semaine, pour terminer. Le prix du cacao rendu magasin, se situait entre
800 et 830 Fcfa/kg, contre 850 et 875 Fcfa/kg une semaine plus tôt.
MARCHE DU CAFE
I. Les marchés à terme : Arabica et Robusta, reprise timide
Malgré une année 2017 morose, où les cours du café robusta ont touché leur niveau le plus bas depuis l’été 2016, l’Arabica et le Robusta ont
commencé l’année 2018 sur une légère reprise.
A New York cette semaine, l’Arabica a gagné 26 Fcfa/kg terminant ainsi
le vendredi 5 janvier à près de 1 512 Fcfa/kg contre 1 486 Fcfa/kg sept
(7) jours plus tôt. Le Robusta quant à lui, a terminé à 932 Fcfa/kg le
même vendredi à Londres contre 915 Fcfa/kg sept (7) plut tôt.
II. Les principaux pays producteurs
Campagne caféière 2016 : en hausse
Selon l’OIC, après deux années consécutives de déficit, la campagne caféière 2016/2017 s’est terminée sur un excédent de 2,38 millions de sacs
(60 kg), soit 142 800 tonnes. Une augmentation de 3,4% par rapport à
la campagne 2015/16. La consommation, elle, est restée stable.
Consommation – Tendances 2017 : des cafés qui ont du style
Les cafés frais au lait, avec des glaçons ou infusés restent tendance.
STABUCKS en est le dépositaire qui, le premier, a proposé des
cafés froids.
Les cafés healthy quant à eux, visent à redonner du tonus au corps
et à neutraliser la sensation de famine, source de grignotage. On
aura ainsi du café à l’huile de coco ou au beurre doux.
Le coffee art, technique de dessin éphémère sur la mousse d’un
café au lait, est la tendance de l’heure. Les bloggeurs, publicitaires
et autres influenceurs s’en servent comme illustration de leurs posts
et annonces.
III. Actualités internes de la filière café
Cameroun – prix à l’export : l’Arabica et Robusta en hausse
Selon le système d’information des filières (SIF), les prix de l’Arabica embarqué (FOB) se sont maintenus cette semaine. Ils se sont terminés à 1
446 Fcfa/kg à Douala le vendredi 5 janvier 2018 contre 1 408 Fcfa/kg
sept (7) jours plus tôt. Le Robusta, quant à lui, a gagné 13 Fcfa/kg (FOB)
et a terminé à 869 Fcfa/kg.
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The three lives of an interprofession :
1- IN THE BEGINNING
The phrase 'interprofessional group'
is used for the first time, in the Cameroonian universe of basic commodities, in article 11, paragraphs 2 and 3
of the Ordinance n ° 91/007 of 12th
June 1991 relating to restructuring of
the coffee-cocoa sector. As a reminder, this Ordinance intended to set
rules on coffee and cocoa marketing,
concerning domestic purchases as
well as export, for a gradual and final
liberalization. When article 27 of this
Ordinance clarifies the nature, the
specific mode of constitution and the
consistency of the interprofessional
organization thus mentioned, it thus
established the consubstantial link of
the Cocoa and Coffee interprofessional Council with liberalization. The
first statutes were thus adopted on
March 06th, 1992, in accordance with
the law relating to associations. This
was the birth of CCIC.
If law No. 11/95 of 27th July 1995 relating to Organization of trade of
cocoa and coffee, which intended to
devote liberalization, confirmed the
willingness to involve a body of private law in the Organization and follow-up of sectors through article 16,
these first years of the nascent CCIC
were not a bed of roses. In this respect, it is not superfluous to recall
that after the enactment of this law
and CCIC being already legally
constituted and in operation, extensive and dilatory interpretations led
one to believe that any group of associations of producers and buyers
representatives was likened to an interprofession. We narrowly escaped
infanticide or at the very least a fatal
schism. In this context, we understand better all the quintessence of
new article 16 of law No. 025/2004 of
30th December 2004. This article
reaffirms, in a univocal and comprehensive way, the exclusive nature of
the Cocoa and Coffee interprofessional Council as Interprofession and
gives like a new life to CCIC.
The new life will open on a major
challenge, institutionalization, understood here as the construction
and management of cohabitation
between colleges and development
of such colleges.

The evolution and maturation of the Cococa and Coffee Interprofessional Council, from the beginning to date.
to Cocoa and Coffee interprofessional Council, called “PACICC”.

was to contribute to the development of the cocoa and coffee sector
and to fight against poverty. Its specific objective was the sustainable
reinforcement of Agricultural Professional Organizations (APO) and their
Interprofession, so that they play a

SPCCIC is the result of a financing
agreement signed on May 31st,
2007, between the European Commission and the Republic of Cameroon. The SPCCIC overall objective

Ils se souviennent ... Ils ent parlent ... Ils se souviennent ... Ils ent parlent ... Ils se souviennent ...

Nous sommes désormais des modèles
Dr Apollinaire NGWE, président du CICC

En tant qu’Interprofession, il faut
se garder de toute idée de
grandeur non contrôlée. Les
25 ans de vie du CICC nous
ont montré qu’une interprofession peut être le mo-

toutes instances, qu’elles soient admid’Ivoire, 1er producteur de cacao dans le
monde, effectuera une visite au Camepris en compte et à ce sujet,
nous sommes interpellés à être diale, pour prendre exemple sur le modèle
plus sérieux et responsables, d’Interprofession camerounais des filières
parce que nous sommes désor- cacao et café.

Working together was so difficult, because of the selfishness of some of the people
MUSIMA James LOBE, Vice President of CICC
The exporters, millers, roasters and the
producers themselves were working separately. So to bring them together was so
difficult, because of the selfishness of
some of the people. We had to do a lot of

that the Government would support them in all ways, easily give
them the material, financial or
any other form of assistance in
the case there were working
together in CCIC. If things do
not change, CCIC will have so

many improvements. Because
CCIC have been able to a lot of
ding. The improvements that
we expect are the areas of
our product quality, more
women and youth in the sector.

Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire
André Marie LEMA, Régisseur du Programme d’Appui au CICC - PACICC
Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Pour se développer, l’un des gros
challenges du CICC reste l’or-

2- THE 'SPCCIC’ PARENTHESIS
Legitimated by the 2004 law, CCIC
was thus equipped with an operationalization tool: the Support Program

role of support to professionals of
the sector, for the improvement of
production and competitiveness of
the cocoa and coffee sectors. SPCCIC
covered seven (07) Cocoa and Robusta - Arabica production regions,
namely: Centre, East, Littoral, North-

manière concrète, il n’y avait
problème du vieillissement de la popula-

3

dans un environnement caractérisé par
verger cacao. Le CICC peut être l’indisponibilité du matériel végétal.
fier du Programme New Genecoles est quelque peu lesté par le mélange
Le cacao n’ayant pas les mêmes
problèmes que le café, le Pro- des prix … qui découragent les producteurs
gramme PURC CAFE a également
été mis sur pied, pour résoudre le dilue les efforts du CICC pour un cacao de
qualité.
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: bedrock of the liberalisation of the sector
west, South, and Southwest. Activities of the program started on December 18th, 2008 and ended on May 31st,
2011. The implementation supervised by the Permanent
secretariat covered the following four components: (1) Participatory decentralized Rural Support for the upgrade of
APOs; (2) Information of operators of the sector on prices
and markets; (3) Communication; (4) Building up CCIC capabilities.
Through a participatory and iterative approach, SPCCIC
contributed, generally speaking, to the development of interprofessional conscientiousness and recognition of the
interdependence of actors. However, if one of the major
achievements of the SPCCIC was the creation and affiliation to CCIC of the National Association of Cocoa and Coffees producers (NACCP), the situation of affiliations
nevertheless indicated on May 31st, 2011 what follows:
-02 confederations-39 Federations of Union of CIG-312
Unions of CIG-2 675 CIG-20 cooperative Unions - 257 Cooperatives and about 265 452 producers.
Obviously, the representation of producers in their College
was if not compromised, at least approximate and prone
to controversies. It is purposely that one of the recommendations of the final report of the SPCCIC suggested the
convocation of an Extraordinary General Assembly of the
CCIC, to revise the statutes, to comply them with requirements of representativeness of its members.

3- MAY 2013: STATUTES REVISED FOR AN INTERPROFESSION OF DEVELOPMENT.
Thanks to changes that have taken place at the head of the
Permanent Secretariat and in response to unavoidable challenges that call the cocoa and coffee sector for their durability, CCIC acquires a vision based on the pillars of Anticipation
- Innovation- Action, and nine (9) structuring programs,
which constitute the roadmap and the terms of reference for
the work of the Permanent Secretariat
This iconoclastic vision was devoted by the adoption of new
organic texts on the 03rd May 2013. It is therefore about a
new beginning that carries defects and misadventures of a
dull liberalization and doubtful future, but especially a new
beginning driven by the quintessence of aspirations and ambitions it carries and propelled by the resolute determination
and commitment of the Interprofession.
The common theme of this new dynamic is called 'Professionalization and rejuvenation'. Indeed, the 'Professionalization
and rejuvenation' binomial irrigates and radiates the nine
structuring programs. It is the base of their implementation
on a daily basis. It is also the ultimate goal and the prospect
for the revival of the sectors. Revival here is being synonymous with radiance of the Interprofession and better quality
of life of all actors; producers are at the top of the list. This is
how CCIC is, as it thus begins its second quarter of life.
Sylvestre ESSONO MESSANGA

PACICC : LE PROGRAMME D'APPUI DE L'UE AU CICC
C'est pour renforcer les capacités et soutenir les
actions entreprises par l'Interprofession dans le
secteur libéralisé du cacao et du café, que ce Programme d'appui a été mis sur pied.
Les filières cacao/cafés au Cameroun ont connu
jusqu'en 1991 un étroit contrôle de l'Etat. Mais
l'ordonnance 91/007 du 12 juin 1991 a décidé de
la création de l'ONCC et du CICC.
PACICC : un programme d'appui triennal
Pour assurer ces missions, le CICC est financé
par une subvention tirée des taxes à l'exportation
et reversée aux organes des filières. Handicapé
par l'insuffisance de ses ressources pour réaliser
ses missions en direction des producteurs et de
leurs Organisations Professionnelles Agricoles
(OPA), le CICC a sollicité et obtenu de l'Union
Européenne avec l'appui de l'Etat, un financement pour un programme d'appui au CICC (PACICC) qui a porté sur une période de trois ans,
avec un budget global d’environ CFA 1 554 970 000.
Les différents intervenants dudit programme sont
le Gouvernement du Cameroun, représenté par
le Ministre de l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire, Ordonnateur National du FED et Maître d'ouvrage, la Délégation de
la Commission Européenne, représentée par son
Chef de Délégation, le Ministère du Commerce,
Maître d'œuvre, le Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural, maître d'œuvre délégué,
le Comité de Pilotage du programme, mis en
place par décision du Ministre de l'Economie, de
la Planification et de l'Aménagement du Territoire,
et composé du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre, de la DCE, du Secrétariat Permanent du
CICC, des Ministères Techniques compétents, de
la Société civile (les représentants des Collèges)
et de la Cellule d'Appui à l'ON qui représente l'Ordonnateur National du FED;
Comme problèmes à résoudre, l'insuffisance des
capacités des OPA, le manque d'information des

producteurs sur les tendances des prix, et le
manque d'information des acheteurs sur les
quantités disponibles à la vente, le manque de
communication et de concertation au sein de l'interprofession, le manque de communication sur
l'interprofession, aux plan national et international,
et l'insuffisance des capacités du CICC.
Stratégie d'intervention
La stratégie d'intervention du programme a porté
sur quatre composantes :
- Composante No 1 : Appui Rural Décentralisé Participatif (ARDP) pour la mise à niveau des OPA
Résultat : La mise à niveau des OPA est assurée
par un système d'Appui Rural Décentralisé Participatif placé au niveau des Collèges Régionaux
et animé par le Secrétariat Permanent du CICC.
La notion de participation est un point central des
appuis apportés par le Programme, et repose sur
l'implication des bénéficiaires dans l'identification
de leurs besoins et l'expression de leurs demandes d'appui, ainsi que sur le rôle de relai assuré par les Collèges Régionaux de Producteurs
(CRP) entre le Programme et les OPA.
Un comité provincial d'attribution des appuis
(COPA) composé de 6 à 10 membres est créé
au sein de chaque CRP.
- Composante No 2 : Information des opérateurs de
la filière sur les prix et les marchés
Résultat : Le système d'information des opérateurs de la filière sur les prix et les marchés a été
créé et est fonctionnel.
- Composante No 3 : Communication
Résultat : La communication a significativement
renforcé la notoriété de l'Interprofession et amélioré l'image des cacao et cafés du Cameroun,
participant ainsi à la défense des intérêts des filières, tant au niveau national que dans les instances internationales, ainsi que lors des
évènements et manifestations internationales.
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- Composante No 4 : Renforcement des capacités du CICC
Résultat : Les capacités de programmation, de
gestion et d'intervention du CICC sont renforcées
; un appui financier est délivré au CICC, et une
assistance technique est mise en place.
Investissements :
Aménagement du siège du CICC.
Acquisition de deux véhicules 4X4
Ressource humaines :
La cellule de gestion du PACICC, créée au sein
du Secrétariat Permanent du CICC était composée de sept personnes : un chef de projet/régisseur, un comptable, un chargé de
communication. Cette cellule comportait également un assistant technique long terme, conseiller auprès du Secrétariat Permanent du CICC,
qui renforçait et appuyait la cellule de gestion du
PACICC, des spécialistes qui réalisaient des missions d'appui court terme. Une secrétaire et deux
chauffeurs venaient compléter cette équipe.
La réalisation des activités du programme s’est
déclinée en trois phases :
La première phase ou Devis programme de démarrage (DP0) ayant porté sur la période allant
du 31 mai 2007 au 30 juillet 2008, a permis la
mise en place de l'équipe du projet, l'acquisition
de la majorité des équipements et la réalisation
des séminaires d'identification des besoins des
OPA.
La deuxième phase ou Devis programme de
croisière n°1(DP1) qui a démarré le 1er août
2008, a permis la réalisation des activités prévues, et s’est terminée le 31 juillet 2009.
La troisième et dernière phase ou Devis programme de clôture (DP2), démarrée le 1er août
2009, et a permis la finalisation des activités prévues, et s’est terminée le 31 juillet 2010.

PROGRAMME EDES

L’excellence ou rien

Suite à une mission d’évaluation de terrain
auprès de la Socooprocanyk sur la
deuxième phase de formation aux bonnes
pratiques de traitement post-récolte du
cacao, le comité de pilotage est arrivé à une
conclusion prévisible : deux formations seront reprises, notamment dans les localités
de Sombo et Mintaba. En cause, un doute
raisonnable sur l’appropriation par les opérateurs des enseignements dispensés.

FÊTE DU CAFÉ 9ÈME

Taste Of The Harvest

C’est les 15 et 16 décembre 2017 qu’avec le
concours des communes du Noun, des organes des filières cacao et café du Cameroun, de la fédération des Puakone Unis et
de l’école africaine d’éthique, s’est organisé
à Foumbot et Foumban, la 9ème édition de
la Fête du Café sous le thème « taste of the
harvest ».
Visite, découvertes et promenades au siège
historique de la Coopagro, au monastère de
Koutaba, des plantations Anj à Koutaba, des
expositions, dégustation de café et prix aux
exposants sont les principales articulations
de ces deux jours de manifestations, très
courues par les populations locales.

LA CRTV DANS LE NYONG & KELLÉ

Objectif : éclairer l’opinion
Une descente de l’équipe de la CRTV a séjourné avec l’Interprofession du cacao et du
café dans le bassin du Nyong & Kellé dans
le cadre d’une série télévisée sur la filière
cacao du Cameroun. Au cours de cette descente, ladite équipe a touché du doigt le
processus de fermentation du cacao Zéro
Défaut, un centre d’excellence de traitement
post-récolte du cacao, les retombées du regroupement des producteurs en coopératives
A l’issue de cette descente, une interview
bilan a été réalisée, pour éclairer l’opinion
nationale et internationale sur la chute des
cours et les mesures prises par le Gouvernement et la filière pour y parer, la prime
qualité au producteurs bord champ, l’impact du climat sur les vergers et l’appréciation des activités du CICC par les
bénéficiaires, notamment les jeunes.
Il sera diffusé sur l’ensemble du réseau de
télévisions et radios de la CRTV nationale.

NEWGEN CAFÉ ROBUSTA

Satisfecit général
Une mission conjointe (Cicc-Irad-Minader)
de suivi des jeunes NewGen (café robusta)
a séjourné dans les bassins café (Njimoum
–Foumban, Nzalong –Akonolinga, Yanda et
Kanda–Lom & Djerem et KouambangHaut-Nyong), à l’effet d’évaluer les travaux
réalisés par les 125 jeunes enrôlés dans la
première vague de sélection.
Il en ressort que l’engagement des jeunes
est plutôt satisfaisant : excepté les 03 décès
enregistrés et 27 jeunes dont les plantations
et pépinières sont en cours de création, 95
jeunes ont effectivement créé un hectare de
caféière robusta.
Le recrutement de la 2ème cohorte, qui
concerne 300 jeunes est en cours, et les sites
de recrutement identifiés : on aura ainsi 03
groupes dans le Noun, 01 à Bakou dans le
Haut-Nkam, 01 dans le Moungo, 01 à Santchou, 03 à l’Est et 01 dans le Centre.
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FESTICACAO

Quality, Sharing And Sustainability

T

he new building of the City Hall
of Yaounde, Cameroon capital,
hosted on November 8th, 2017
festivities marking the sixth edition of
Festicocoa, the general public international festival of the Cameroon cocoa,
was organized under the leadership of
the Ministry of Trade by the Cameroon
Cocoa and Coffee Interprofession. This
sixth edition of Festicocoa was chaired
by H.E the Minister of Trade, Mr. Luc Magloire Mbarga Atangana, accompanied
by his counterpart of the Ministry of Employment, Mr. Zacharie PEREVET, an audience of administrative authorities and
some 500 cocoa producers including
200 young entrepreneurs of the NEW
GENERATION program, local transformers and the national and international
Press. This sixth edition of Festicocoa
turned on the theme "Cameroon
cocoa: beyond the crisis... excellence".
An event that took place in a context
marked by the drastic fall of farm-gate
prices due to global overproduction.
This economic crisis that cocoa is experiencing, for some months now, compelled cocoa farmers to put more effort
on the quality of their products. In this
difficult context, marked by a severe depletion of producers’ income, only the
quality of this raw material of Cameroon
soils seems capable to allow it to remain
competitive on the market.
That’s why many operators came to listen to proposals of experts during this
international conference that edifies,
every year, operators on the future of
the sector during Festicocoa. This conference was presided over by H.E the Minister of Trade and animated by two
speakers : Dr. Jean Marc ANGA, ICCO
Executive Director, who said that the
drop in cocoa prices was the result of an
overproduction of Ivory Coast and
Ghana that did not sustain a keen world
demand and consumption. He has nevertheless recommended to:
- coordinate production policies with
the major producing countries (mainly
Ivory Coast and Ghana), in order to establish a regional approach to define
production volumes for each country;
- draw up, in a transparent and participatory way, a national cocoa plan integrating all actors of the value chain;
- make real efforts to improve the quality of cocoa, following the example of
cocoa centres of excellence.
The next speaker, Mr. Viwanou GNASSOUNOU, Assistant Secretary-General
of the ACP States, while thanking the Interprofession for the dynamics of reju-

The signing of the partnership agreement between the CICC and the Confederation of Chocolate Makers and Confectioners of France.
venation brought in the sector through
the New Generation program, recalled
in his plea that it is the responsibility of
"operators, the Government to set a
new dynamic for the sector, particularly
that of excellence, quality cocoa."
Moreover, the ACP States are ready to
accompany countries of the South in the
framework of a support program to the
development of the private sector,
based on 4 priority areas:
1-/ The access to financing for investment by implementing financing mechanisms, at the local level, that will
enable to change the perception of risk
at the level of local investment or in
agro-industry;

Jean Marc ANGA, Executive Director of
ICCO during his presentation

Viwanou GNASSOUNOU,
Deputy Secretary General of the ACP States

- Sustainability.

colate will be another lasting source of
income, and the CCIC-CCCF partnership
will be a vector of visibility and sustainability of the Cameroon cocoa sector.

By sharing their experience and knowhow for the production of exceptional
beans through specific and standard
techniques of picking, hulling, fermentation and drying, the French master
chocolatiers intend to put the seal of
quality on Cameroon production.

2-/ Reinforcement of ACP States capabilities for the development and formulation of national policies;
3-/ the marketing and trade in the process of labeling and marketing of products processed locally, and;

The transfer of technology and process
is also covered by this agreement: many
young people will be trained in the artisanal production of gourmet chocolate
by the master chocolatiers, and the project of Exchange trips is an illustration of
this sharing of knowledge among producers to who some master chocolatiers
will go to discover cocoa, pods and the
process of production of beans. In Exchange, they will give chocolate for
cocoa beans.

4-/ assistance on climate change, set up
on the development of eco-compatible
technical routes and on protection of
the environment, as in the case in the
fight against deforestation.
But the most important act of this ceremony was unquestionably the signing
of a draft agreement between the
Cocoa and Coffee Interprofessional
Council (CCIC) and the Confederation of
chocolatiers and confectioners of France
which "reflects our desire to work with
Cameroon producers so that cocoa of
this country become eligible for excellence’’, says Frederic CHAMBEAU, president of the confederation. More
concretely, this collaboration will be
based on a triptych : Quality – Sharing

Finally, if all the terms of the agreement
are respected, Cameroon will produce
an exceptional bean on its soils which
will sustainably improve the image of
this origin and will generate a substantial
added value for producers. Local processing of these beans in gourmet cho-

5

As a reminder, in order not to discourage local producers, Cameroonian authorities decided, at the launching of the
2017-2018 cocoa campaign, to reduce
by 50% beans export levies, so that exporters, in turn, could be able to pay
comfortable prices to producers.
Moreover, a set of measures has been
taken by the Government of Cameroon,
including the decision to set up a bonus
on cocoa quality, paid to cocoa farmers
producing good quality beans, likely to
get more remunerative prices on the
market but also to encourage producers
to process their beans, to create added
value.
A visit to an exhibition of locally processed cocoa products (cosmetics, food,...)
as well as a tasting of melted chocolate
with fruits of the season ended this day
of reflection and exchanges in Yaoundé.
Hermann YANKA
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de la campagne caféière Robusta 2016‐2017.

P

endant les deux jours, producteurs,
exportateurs, usiniers acheteurs de
café, délégués départementaux du
Minader, du Mincommerce, responsables
de l’Office National du Cacao et du Café
(ONCC) et de l’Interprofession ont examiné
la campagne caféière Robusta 2016-2017.
Au cœur des travaux, des présentations et
échanges sur le déroulement de la campagne 2016-2017de commercialisation de
cette spéculation. Les Présentations respectivement de MM. Christian Magloire
AVA, Charles Steve MBALLA ATANGANA
de l’ONCC ; Sylvestre ESSONO MESSANGA
et Omer Gatien MALEDY du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC)
portaient sur le rappel du cadre légal et réglementaire, l’aperçu global du déroulement de la campagne caféière 2016/2017,
les initiatives d’accompagnement des OPA
vers la professionnalisation, et un aperçu
du marché international du café ».
Rappelant l’armature juridique qui encadre
la commercialisation du café (loi N° 95/11
du 27 juillet 1995 modifiée et complétée
par la loi N° 2004/025 du 30 décembre
2004 portant organisation du commerce
du cacao et du café ; décret N°
2005/1213/PM du 27 avril 2005 portant
conditionnement et commercialisation des
cafés verts ; arrêté n°0002/MINCOMMERCE/CAB du 20 janvier 2016 fixant les
conditions générales de commercialisation
des cafés arabica et robusta), Christian M.
AVA, Chef service de la collecte et des traitements de l’ONCC souligne que : « la
commercialisation interne du café répond
à une règlementation qui garantit la libéralisation des filières. La règlementation camerounaise régissant la commercialisation
interne du café ne pose pas problème,
mais nécessite un respect strict de la part
de tous les acteurs qui sont invités à plus
de professionnalisme pour un relèvement
en volume et en qualité, synonyme de rentabilité et de profitabilité partagées ».
Pour M. MBALLA ATANGANA, Chef Service

pect de la règlementation, le dysfonctionnement d’opérations d’achat-usinage, l’absence et/ou l’insuffisance des moyens de
transport des coopératives vers les usines
et des usines vers les magasins exports. Le
peu de fiabilité et de transparence des prix
de référence, la qualité du bord champ
jusqu’à l’export, la traçabilité des terroirs, la
question des statistiques : disponibilité et
fiabilité des données (production, vente,
usinage, export), le coxage. A cet effet,
quelques mesures correctives ont été préconisées :
Pour les sacheries, un groupe de travail est
mis en place pour adresser des recommandations au Gouvernement;

Une vue des participants autour du Sous-préfet de céans à l’issue des travaux.
du Contrôle de la Commercialisation Interne de l’ONCC, « C’est avec une embellie
des prix bord champ du café robusta que
nous avons clôturé la campagne 20162017, malgré la baisse notable de la quantité des produits commercialisés et la
persistance de certaines pratiques
contraires au cadre légal et réglementaire»,
telles le refus des usiniers, de déclarer les
quantités usinées, la fiabilité relative des
OPA, la faible traçabilité des produits, la
vente des cafés en cerises, le conditionnement et le transport en marge des normes
en la matière.
« Les initiatives d’accompagnement des
OPA vers la professionnalisation », selon le
Chef du Département des Opérations du
CICC, Sylvestre ESSONO, sont conduites
dans le cadre d’une démarche globale
comprenant la stratégie de développement de la filière café, les programmes
structurants (formation aux Bonnes Pratiques, le Programme d’Urgence pour la
Relance Ciblée de la Caféiculture (PurcCafé), le Programme New Generation), les
accords et conventions de partenariat avec
le PAPA/RFCC, l’IRAD-CNRA/CI, la diffusion
du Guide Sectoriel D’autocontrôle. Objectif, « passer d’une filière de subsistance à
une filière professionnalisée et rentable,
économiquement profitable pour tous les

acteurs et repositionner le Cameroun sur
le Marché mondial ». A titre d’illustration,
l’Interprofession a procédé au renforcement des capacités de 05 formateurs des
formateurs, de 24 formateurs ; de 390 producteurs de COOPAFERLOS en 2015 ; de
124 jeunes de 05 groupes New Generation/Robusta à Kanda, Kouambang, Njimom, Yanda, Zalom. 340 jeunes seront
enrôlés très prochainement.

Au plan de la commercialisation, les producteurs se sont engagés à renforcer leur
structuration au sein des coopératives,
pour développer les capacités de couverture de leurs membres et à respecter la règlementation
en
matière
de
conditionnement et de ventes.

Un « Aperçu du marché international du
café », présenté par le Secrétaire Exécutif
de l’Interprofession, Omer Gatien MALEDY
a montré l’opportunité que représente le
marché du café malgré la régression de la
production et l’atonie des opérateurs. Afin
de stimuler l’ensemble des coopératives
conviées à redorer leur blason, le Secrétaire
Exécutif a présenté la genèse et les extraordinaires performances réalisées par les
adhérents de COOXUPE une coopérative
du Brésil créée en 1932 : « Quand deviendrez-vous COOXUPE (…)? Nous travaillerons dorénavant, exclusivement avec les
producteurs regroupés et plus responsables ».
Les échanges francs qui ont suivi les présentations auront permis d’évoquer les
principales difficultés rencontrées par les
opérateurs dont entre autres : le non-res-

Au niveau de la transmission des données,
les organisations de producteurs ont également pris l’engagement de collecter et
surtout de transmettre leurs données statistiques à fréquence régulière auprès des
Autorités Administratives et des organes
de gestion de la filière;
Pour ce qui est de l’amélioration de la productivité, les producteurs ont exprimé le
souhait de voir les Pouvoirs Publics subventionner les engrais, afin de permettre à
un plus grand nombre de producteurs de
s’approvisionner à moindre coût, au lieu de
distribuer gratuitement, parfois en contresaison, en infimes quantités à un échantillon de privilégiés;
Le renforcement des capacités sur les
bonnes pratiques agricoles, la production
du matériel végétal amélioré et le rajeunissement de la filière sont autant d’actions
qui devraient être densifiées.
Dorothée BODOL

DANS LE P ROCHAIN N UMÉRO
n

LE CICC A 25 ANS :

NOCES D’ARGENT DE L’I NTERPROFESSION

Que le temps passe vite ! 25 ans déjà que l’Interprofession du cacao
et du café du Cameroun existe.
25 ans que la filière cacao-café du Cameroun est libéralisée, l’Etat
opérateurs ont appris à se prendre en mains, à s’autogérer, à colla-

Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café
5ème & 6ème étages Immeuble ex‐ONCPB
B.P.: 3928 Bonanjo‐Douala
CAMEROUN

équipements agricoles, défi de la mise en place des programmes

Tél.: +237 233420777 / 233420022
Fax.: +237 233424536
Email: infos@cicc.cm
Site: www.cicc.cm

la filière cacao-café du Cameroun.

Tirage: 5 000 exemplaires

Défi des voies innovantes et rentables pour une filière durable, défi
de résilience face à l’effondrement des cours sur le marché mondial,
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térêts quelquefois divergents, défi du renforcement de capacité des-

Ces noces d’argent de l’Interprofession, avec les mesures prises pour
assurer la durabilité de la filière, sont le symbole de la maturité et
de l’espoir.

6

