L’anacarde, 3ième pilier de l’économie nationale
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Le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin soutient l'Etat pour
l’augmentation de la production de l'anacarde
Cotonou, Bénin – Avec l’appui de l’ONG TechnoServe à travers le projet BeninCajù, le
Conseil des Investisseurs Privés au Bénin, CIPB, lance le Vendredi 19 Mai 2017 au Novotel
Hôtel de Cotonou le mouvement « Cajou Demain ». L’objectif est de soutenir les actions du
gouvernement qui a fait l’option de faire doubler, voire tripler la production annuelle des noix
brutes de cajou.
Dans son Programme d’Actions (PAG) le Gouvernement a retenu l’anacarde au nombre des six
filières phares à développer pour faire du secteur agricole le principal levier de développement
économique, de création de richesses et d’emplois au Bénin. La vision du gouvernement étant
« d’investir pour une agriculture de grande envergure », l’anacardier, à l’instar du coton, est
décrit comme une « culture locomotive ». C’est pour soutenir ce choix du gouvernement que le
Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), avec l’appui du projet BeninCajù exécuté
par l’ONG TechnoServe en partenariat avec Catholic Relief Services, a décidé de lancer Cajou
Demain, un mouvement national de sensibilisation des populations en général et des
investisseurs en particulier pour la culture intensive de l’anacardier. Selon Monsieur Roland
RIBOUX, Président du CIPB, il s’agit de susciter chez les béninois l’esprit planteur de sorte
qu’ils s’engagent à planter un anacardier avec la conviction d’en tirer un excellent revenu
meilleur que celui que pourrait engendrer beaucoup d’autres domaines.
Financé par le Ministère de l’Agriculture des Etats Unis d’Amérique (USDA), le projet
BeninCajù vise à contribuer à l'essor et au développement durable de la filière cajou au Bénin.
C’est ce qui motive l’appui apporté au mouvement Cajou Demain initié par le CIPB. Une
bonne production du cajou avec un meilleur rendement sera bénéfique pour les acteurs de la
filière, les populations et l'économie nationale en général. C'est cette conviction que BeninCajù
fait refléter clairement dans sa vision "Meilleur Cajou, Meilleures Vies". BeninCajù est honoré
de se joindre au CIPB pour soutenir la vision du gouvernement d’accroître la production
nationale des noix brutes de cajou.
Le CIPB regroupe plus d’une quarantaine (46) de sociétés, émanation de tous les métiers et de
tous les secteurs d’activités. Avec le mouvement Cajou Demain, le Conseil démontre une fois
encore son ambition de contribuer, entre autres, à la mise en place d’un espace favorable à
l’investissement et à l’emploi. Cajou Demain vient au moment opportun car dans une interview
qu’il a accordée dans le cadre des préparatifs du mouvement, le Ministre d’Etat Chargé du Plan
et du Développement a rappelé que dans le secteur particulier de l’anacarde, le gouvernement
est dans la logique d’une bonne intelligence entre le secteur public et le secteur privé.
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