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Intégralité est une revue académique de l’Institut Universitaire de Développement                               
International (IUDI), université chrétienne connue aussi sous le nom de Francophone University 
of International Development (FUID). L’IUDI est affilié à l’Université de Maroua et à plusieurs 
universités africaines, européennes et américaines. Il est dédié à la formation à distance en 
Afrique francophone dans des filières stratégiques pour le développement intégral et durable. 
S’inscrivant dans la vision et le cadre des services de l’IUDI, Intégralité est une revue scientifique 
axée sur le développement holistique. Cette revue promeut la réflexion chrétienne et 
universitaire au sujet du développement et des pratiques qui s’y rapportent. Elle place Dieu au 
centre et non à la périphérie des questions de développement afin d’impulser une dynamique de 
transformation positive de toutes les sphères de la vie sociale.  

La création de la revue Intégralité intervient à un moment où les politiques publiques 
africaines de développement sont largement contestées et où la société africaine dans son 
ensemble s’interroge elle-même et reconsidère son approche de développement intégral sur un 
continent en mouvement dans un monde lui-même en mutation permanente.  

À travers cette revue, l’IUDI veut doter les communautés africaines d’un outil de 
promotion et de l’expérience d’un développement durable qui ne fait pas abstraction de la 
spiritualité. Intégralité se propose de partager les principes, les valeurs et les idéaux 
interdisciplinaires sous-tendant un développement plus humain et plus social parce que plus 
spirituel. Elle favorise le débat d’idées et la recherche pluridisciplinaire autour des questions de 
développement. La pierre angulaire de votre revue est une théologie biblique qui interprète le 
monde et la vie dans un souci d’équilibre entre la raison et la foi en toute lucidité, honnêteté 
intellectuelle et fidélité aux vérités scripturaires historiques. Le développement holistique 
demande, en fait, non pas une réflexion embastillée et alambiquée, mais une approche globale 
des problématiques sociétales ou transversales.  

En tant que revue universitaire d’orientation chrétienne, elle ouvre des pistes de services 
pertinents pour aujourd’hui et donne à voir les actes que des chrétiens africains posent, dans le 
concret de la vie, en faveur du développement des individus et des sociétés sur un continent 
africain paradoxalement riche et pauvre à la fois. Votre revue se trouve donc au carrefour des 
sciences, notamment les « sciences sacrées », notamment la théologie et les sciences de religions, 
et les sciences humaines et sociales.  

Le but d’Intégralité est de contribuer à ce que les intellectuels chrétiens et chrétiennes 
d’Afrique ou de la diaspora s’engagent mieux en faveur du développement global de la Société 
et à l’essor des individus et des familles. Elle souligne à grand trait les possibilités 
développementales en contexte africain. Elle jette une vive lumière sur les besoins des 
populations africaines et de leur environnement avec les structures d’aliénation spirituelle et 
socioéconomique contre lesquelles elles se battent aujourd’hui à l’étroit et le rôle que l’Église est 
appelée à jouer pour l’aider à s’en sortir.  

Cette revue œuvre pour que les leaders et les intellectuels, sans discrimination aucune, 
ainsi que les acteurs ou actrices de toutes catégories sociales et où qu’ils soient, mènent, avec 
l’audace de la foi et dans l’amour, des actions de coopération économique et culturelle qui 
concourent au développement holistique qu’appellent de leurs vœux les pays africains et ceux 
des autres régions du monde qui en ont cruellement besoin. L’IUDI considère que l’amélioration 
de la condition de vie des populations est voulue de Dieu, que la Bible et la vision chrétienne 
doivent être au centre des idées et des pratiques qui y concourent, et que les chrétiens, aux côtés 
des adeptes des autres religions, peuvent apporter une contribution irremplaçable. Telle est 
d’ailleurs la conviction de l’équipe de rédaction, et le principe fondateur de votre revue !  
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PRODUCTION DE L’ANACARDIER (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) 
EN ZONE SOUDANO-SAHELIENNE DU CAMEROUN : STRATEGIES 
LOCALES POUR UNE DYNAMISATION DE LA FILIERE ANACARDE 

 

Production de l’anacardier (Anacardium occidentale L.) en 
zone soudano-sahélienne du Cameroun : stratégies locales 

pour une dynamisation de la filière anacarde 

BALNA Jules1, TISSIDI David2, RASSIDA Adama3 et ETAME SONE Diabe4  
1Département de Géographie-Université de Maroua. BP 644 Maroua-Cameroun/Institut 
Universitaire de Développement International de Mokolo. BP 206 Mokolo-Cameroun 
2Département de Météorologie et Climatologie-Université de Maroua. BP 46 Maroua-
Cameroun 
3École Doctorale Science de l’Homme et de la Société à l’Université de Maroua. BP 644 
Maroua-Cameroun. 
4Département de Géographie-Université de Maroua. BP 644 Maroua-Cameroun 
Auteur correspondant : julesbalna@yahoo.fr/julesbalna@fuid.org  
 
Résumé 
Dans un contexte de diversification des sources de revenus des exploitations agricoles, l’anacarde est un 
produit porteur en Afrique. Face à cet enjeu, il est nécessaire de faire un état des lieux sur la production 
dans l’optique de déterminer les mesures nécessaires pour sa promotion. La méthodologie a consisté à 
recenser et caractériser les plantations. Par ailleurs, une enquête a été menée auprès de 115 individus 
pour déterminer leur profil et les stratégies pour mieux développer la filière anacarde. À l’issu des 
analyses, l’étude a permis de ressortir les types de bassins de production. Les superficies des plantations 
en culture pure varient entre 0,125 et 7 ha. L’étude a dénombré environ 192921 pieds d’anacardiers 
repartis sur plus de 2326 ha en vergers purs et mixtes avec une production estimée à plus de 650 tonnes 
de noix. Pour stimuler cette production, les stratégies doivent être orientées vers un système de production 
intensif, l’organisation des acteurs, la dynamisation des activités de commerce et la valorisation de la noix 
par la mise en œuvre d’une politique de promotion de la consommation des produits dérivés, du 
décorticage et du traitement des noix.  
Mots clés : Anacarde, Production, Noix brut, Nord-Cameroun 

Abstract 
In diversifying the sources of farmer’s income, Cashew is a good product in rural Africa. To this effect, it 
is necessary to take production stock to determine the measures necessary for its promotion. The 
methodology consisted of identifying and characterizing the plantations. In addition, a survey was carried 
out among 115 individuals to determine their profile and strategies for better developing the cashew 
sector. Following the analysis, the study revealed the types of production basins—areas where only 
Cashew plantations occur, which vary between 0.125 and 7 ha. The study counts more than 192921 
Cashew trees spread over an area of about 2326 ha with this plant in monoculture and mixed orchards 
with an estimated production of about 650 tons of nuts. Strategies must be oriented towards an intensive 
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production system, the organization of actors, the revitalization of trade activities, and the valuation of 
this nut through the implementation of a policy to promote the consumption of derived products from 
the shelling and processing of its nuts. 
Keywords: Cashew nuts, Production, Raw nuts, North Cameroon 
 

Introduction 
À l’échelle mondiale, la ruée vers l’or gris (noix de cajou) est désormais une réalité vu les 
statistiques significatives de la FAO. Dans cette course, l’Afrique n’est pas restée en marge, car sa 
production moyenne en noix entre 2011 et 2018 était de 1 361 363 tonnes (Kemajou et al., 
2020). De 1961 à 2015, la production de l’anacarde ouest africaine a connu une croissance 
rapide dont les statistiques indiquent une valeur comprise entre 2 millions à 2,5 millions 
(FAOSTAT, 2018). L’Asie de l’Est est désormais le centre mondial, car elle concentre presque 45% 
de cette production (Gbaguidi, 2020). En Afrique centrale, cette production demeure encore très 
faible en dépit de quelques initiatives de relance prises depuis les années 1980. Des stratégies 
sont sans cesse développées par les différents pays de façon à se positionner et à améliorer leur 
compétitivité sur le marché international (Konnon Dieu-Donné et al., 2018). Pour ce qui est du 
Cameroun, il existe un cadre légal pour promouvoir les filières agricoles des cultures pérennes. 
Il s’agit par exemple de la loi forestière N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, 
de la faune et de la pêche. Il est désormais reconnu dans cette loi que les arbres plantés peuvent 
appartenir aux individus. Le secteur fruitier est actuellement en plein essor avec une production 
croissante. Cette croissance s’explique par des revenus importants que tirent la plupart des 
acteurs notamment les producteurs, les commerçants et les transformateurs de cette activité 
(Temple, 2001).  

La noix de cajou est d’une importance encore plus cruciale (Lacroix, 2003 ; Martinez et al., 
2011) dans un contexte régional et de réduction de la pauvreté. Elle est devenue la plus 
importante source de revenu monétaire en milieu rural dans les zones productrices de la Côte 
d’Ivoire (Lebailly et al., 2012, Sangné et al., 2019). Les utilisations diverses de l’anacarde ont 
déclenché l'offre et la demande à l’échelle mondiale durant ces deux dernières décennies. Cette 
demande internationale avait connu une croissance annuelle de 5% en valeur monétaire et 8% 
en volume entre 1997 et 2003 (JITAP, 2003 cité par Adegbola et al., 2010). Des études socio-
économiques des filières fruitières et légumes ont été effectuées tant à l’échelle nationale que 
régionale. Les principales études des filières fruitières dans la zone des savanes sèches d’Afrique 
centrale sont celles de Woin et Essang (2002), Sougnabé et al., (2010) et Dandjouma et al., 
(2010).  

Dans les zones de productions maraîchères et fruitières du Nord-Cameroun, des plantations 
d’anacardiers existent de part et d’autre. Mais les bassins de production et les acteurs sont peu 
connus. Le flux des fruits issus de cette culture reste jusqu’ici non quantifié. En plus, la noix 
d’acajou reste non valorisée, car les consommateurs locaux ne se servent que de la pulpe (faux 
fruit). Pourtant ce produit constitue pour certains pays à l’exemple de la Côte d’Ivoire et du Benin 
une source de devises (Diabaté, 2002 ; Sutter, 2010). Face à ces enjeux, il est nécessaire de faire 
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un état des lieux sur la production d’une part, et faire des propositions allant dans le sens de 
la promotion de la filière anacarde au Cameroun d’autre part. 

1. Méthodologie 
1.1. Cadre spatial de l’étude 

Cette étude est réalisée dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun. Dans 
chaque département, au moins un arrondissement a été concerné par les enquêtes (figure 1). 
Cette zone est favorable à la culture de l’anacardier. 

 
Figure 1. Localisation de la zone et sites d’étude 

 

Le choix des sites s’est basé sur le zonage des bassins de production fruitière réalisé par le PRASAC 
(Souagnabé et al., 2009). Selon ce zonage, les départements de la Bénoué et du Mayo Louti sont 
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situés dans le bassin Bénoué et Mayo-Kébbi Ouest et les départements du Diamaré, du Mayo 
Sava et du Mayo-Danay sont situés dans le bassin Extrême-Nord. Les plantations d’anacardiers 
sont répertoriées dans quelques villages de chaque arrondissement retenu. En plus, la zone 
soudano-sahélienne camerounaise est une zone de prédilection de l’anacardier à cause des 
paramètres physiques favorables à son développement. Les abords du cordon sableux Limani-
Kalfou-Yagoua avec ses sols sablonneux constituent un atout non négligeable à cette culture. Il 
faut aussi signaler la présence de multiples cours d’eau (Mayo-Sava, Mayo-Moskota, Mayo-
Ranéo, Mayo-Tsanaga, Mayo-Kaliao, Mayo-Boula, etc.) qui prennent leur source dans les monts 
Mandara d’une part, et les abords des cours d’eau Bénoué, Mayo-Kebbi, etc. issus des hauts 
plateaux de l’Adamaoua permettant à la population de s’intéresser à cette culture.  

1.2. Méthodes et outils de collecte des données 

Des enquêtes sont menées par questionnaire auprès des producteurs et par entretien auprès des 
acteurs institutionnels (services techniques de l’État et les structures de développement et de la 
recherche). Après un recensement, 356 producteurs ont été identifiés, 115 d’entre eux ont été 
enquêtés. Les producteurs sont des propriétaires des vergers mixtes d’anacardiers ou en culture 
pure. Les vergers mixtes concernent les plantations contenant divers arbres fruitiers 
conventionnels et ayant au moins un pied d’anacardier. Les villages disposant des plantations de 
grandes superficies sont recensés et géoréférencés. Par ailleurs, une cartographie de ces villages 
est produite à l’aide du logiciel QGIS 2.14. 

1.3. Traitement et analyse des données 

Les données des enquêtes sont dépouillées et traitées statistiquement sous le logiciel SPSS 20.0. 
Certains outils de la statistique descriptive (moyenne, écart-type, fréquence) sont ressortis pour 
l’estimation des superficies plantées en anacardier, la production fruitière (faux fruit et noix), 
l’identification des acteurs ainsi que les stratégies pour la dynamisation des activités. Les enquêtes 
ont permis d’estimer le potentiel de production, d’identifier les acteurs de la filière et de définir 
les stratégies à mettre en œuvre pour développer la filière et valoriser la noix en particulier. Le 
Système d’Information Géographique (SIG) a permis de spatialiser les superficies et la densité 
des pieds.  

 

2. Résultats  
2.1. Profil socio-économique des producteurs d’anacarde 
Le profil socio-économique des producteurs d’anacarde enquêtés est diversifié (figure 2). Selon 
ce profil, les producteurs d’anacarde (90%) sont des hommes dont l’âge varie entre 21 et 60 ans. 
Presque 50% ont pour religion l’islam. C’est dire que cette culture pourrait être un arbre 
identitaire en zone de savane à l’exemple du palmier dattier. La majorité des producteurs (93%) 
a au moins un niveau d’étude primaire. De plus en plus, cette spéculation intéresse ceux qui sont 
scolarisés, car on suppose que la filière fruitière pourrait être l’une des filières pour assurer la 
retraite.  

D’après les informations collectées, la culture de l’anacardier intéresse de plus en plus les agro-
éleveurs, les fonctionnaires, les retraités, les commerçants et les travailleurs du secteur privée. 
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On se rend à l’évidence que les retraités ne négligent pas cette activité une fois mise en retraite, 
car à travers cette culture, ils y trouvent leur compte. Il ressort que 46% de ces producteurs ont 
planté l’anacardier dans leurs vergers par leur initiative personnelle. Bien que seuls 33% des 
producteurs interrogés aient une idée sur l’utilité de la noix de cajou, l’objectif principal pour 
lequel ils ont planté cet arbre est la production de la pulpe (faux fruit). Très peu de producteurs 
(30%) sont membres des associations (GIC, GIE, association familiale, tontine, etc.). Pour la 
plupart des producteurs, l’objectif de la plantation réside d’abord au niveau de l’exploitation de 
la pulpe (53%). À ses débuts, l’importance de la noix était très peu connue. Mais de nos jours, 
24 % des planteurs ont avoué qu’ils souhaitent avoir la noix au-delà du simple fait que le faux 
fruit soit consommé.  

 
 Figure 2. Différents profils socio-économiques des producteurs  
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Au regard de l’analyse du profil socio-économique des producteurs, il ressort que l’anacardier 
est l’une des cultures qui revêt un caractère identitaire qui intéresse principalement les hommes. 
Cette culture permet aux travailleurs des secteurs public et privée d’investir dans cette 
spéculation même si le potentiel de production reste encore un peu faible par rapport aux pays 
ouest-africains. 

2.2. Une production encore à améliorer  
2.2.1. Des bassins anacardiers  
En zone soudano-sahélienne du Cameroun, trois (03) catégories de bassins anacardiers y sont 
distinguées : les grands, les moyens et les petits bassins (figure 3). La grande zone anacardière 
(128 à 1529 ha) correspond au département de la Bénoué concentré pour l’essentiel à Mayo 
Dadi. Dans ce département, il existe une plantation de 580 ha rachetée entre les mains de l’Etat 
par une femme d’affaire résidant à Garoua. Les bassins moyens (62 à 128 ha) sont localisés dans 
les départements du Diamaré (Maroua, Lalawaye, Dogba, Meskine, Godola, Gazawa, etc.), du 
Mayo-Sava (Makalingaye, Gancé, Gouzoudou, etc.) et du Mayo-Danay (Yagoua) dans la région 
de l’Extrême-Nord ; de la Bénoué (Djamboutou, Boklé, Djalingo, Ngong, etc.), du Mayo Louti 
(Guider, Figuil, Ouro-Marey, etc.) et du Mayo-Rey (Touboro, Mayo-Nda, Mbaymboum, etc.) 
dans celle du Nord.  Pour ce qui concerne les petits bassins (32 à 62 ha), ils sont situés dans les 
départements du Logone et Chari (Kousséri, Kabé, etc.), du Mayo-Tsanaga (Mandaka, Mozogo, 
etc.), du Mayo-Kani (Kaélé) et du Faro. 

 
Figure 3. Bassins de production d’anacardiers 
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Dans les différents bassins de production, des variétés tout-venant d’anacardiers sont cultivées 
sous deux formes de plantations : mixtes (66%) et pures (34%) (planche des photos 1). Pour les 
plantations mixtes, le ratio moyen (plants d’anacardier/total des plants) est de 21%. En termes 
de superficie plantée, l’anacardier occupe le troisième rang (57% des producteurs enquêtés) 
après le manguier qui est au premier rang (61% des producteurs enquêtés) et les agrumes en 
deuxième position (32% des producteurs enquêtés). En plantation pure, les superficies exploitées 
varient entre 0,125 et 7 ha avec une moyenne de 3,56 ±8,39 à l’exception de la plantation de 
580 ha de Djalingo identifiée dans la région du Nord, département de la Bénoué, arrondissement 
de Garoua 3 (figure 2).  

 

 

Planche des photos 1 : des vieilles plantations d’anacardiers mixtes à Maroua dans le Diamaré 
(photos A) et à Mikiri dans le Mayo-Sava (photo B) (Balna, février 2023) 

Les superficies occupées par les plantations d’âge compris entre 36 et 45 ans incluent les 580 ha 
du verger de Djalingo. Dans le Mayo-Danay, la superficie des plantations en culture pure est 

A 

B 
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largement supérieure à celle des plantations mixtes tandis que dans d’autres départements on 
constate l’inverse (figure 4). L’âge des plantations varie de 1 à 72 ans.  Environ 77% des 
plantations sont âgées de moins de 35 ans (planche des photos 2), ceci montre qu’on peut espérer 
à une production intéressante à court et moyen termes, car la baisse de la production pour un 
anacardier commence à partir de 30 ans (Lacroix, 2003). Si on admet que l’anacardier 
commence à fructifier à partir de 5 ans, le constat fait dans la zone d’étude est que la proportion 
des plantations qui n’ont pas encore amorcé la fructification est très faible (moins de 1%).  

 

 
 

Figure 4. Superficie des plantations mixtes et en pures par département 
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Planche des photos 2 : Des jeunes plantations d’anacardiers en pures à Makilingaye (photo A ; 

Balna, février 2023) dans le Mayo-Sava et Mayo Dadi (photo B, Rassida, 2020) dans la 
Bénoué.  

 
2.2.2. La production de fruits et de la noix de l’anacarde 
Pour estimer la production en fruit et en noix de l’anacarde, cette étude s’est appuyée sur 
l’analyse de deux (02) cas de figure. Pour le premier cas, il s’est agi d’une estimation basée sur 
la superficie. Le rendement moyen en fruit entier est estimé à 1800 kg/ha. Sur cette base, la 
production en fruit (pomme et noix) des plantations en pure dans l’ensemble de la zone d’étude 
est estimée à de 4186 tonnes par an, soit environ 1394 tonnes de noix brute. À cette production, 
il faut ajouter celle des plantations mixtes en se basant sur le nombre des pieds d’anacardiers 
dans les deux types de plantation. Concernant le second cas, ladite estimation est focalisée sur le 
nombre des pieds d’anacardiers. L’enquête a permis d’estimer environ 192 921 pieds inclus la 
plantation de 580 ha (figure 5). Le département de la Bénoué (182 788 pieds) est celui qui a le 
plus important potentiel si l’on tient compte du nombre de pieds d’anacardiers, suivi du Mayo-
Danay (3254 pieds). En admettant qu’un arbre produit en moyenne 15 kg de fruit entier 
(Lacroix, 2003), la production moyenne en se basant sur les estimations du nombre de pieds 
dans la zone soudano-sahélienne est d’environ 2893 tonnes d’anacarde, soit environ 964 tonnes 
de noix brute. 

A 

B 
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Figure 5. Importance du nombre de pieds d’anacardier par département 

En s’appuyant donc sur ces estimations et en admettant qu’un pied d’anacardier adulte produit 
15 kg de fruit par an, la production actuelle en fruit et en noix brute pourrait être importante à 
l’horizon 2030 quand on sait que depuis 2018, il y a eu une augmentation significative des 
superficies plantées en anacardiers dans les bassins de production des régions septentrionales et 
de l’Est du Cameroun. Cette production pourrait de manière significative être boostée si les 
stratégies développées par les acteurs de la filière anacarde seraient prises en compte.  

2.2.3. Des stratégies d’acteurs pour faire décoller la filière anacarde au Nord-Cameroun 
Les principales stratégies pour augmenter la production d’anacarde ressorties par les acteurs 
sont centrées sur trois points essentiels : stratégies d’augmentation de la production, stratégies 
de dynamisation de la commercialisation de l’anacarde selon les acteurs et stratégies de 
valorisation de la noix selon les acteurs (tableau 1). 
 

Tableau 1. Principales stratégies d’acteurs pour redynamiser la filière anacarde 

Stratégies  Effectif Pourcentage (%) 

Stratégies d’augmentation de la production selon les acteurs 
Extension des superficies 52 26,22 
Arrosage des plants  26 11,55 
Formation et suivi en techniques 93 41,11 
Subvention et accès aux crédits 93 41,11 
Introduction des variétés améliorées 100 44,44 
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Stratégies de dynamisation de la commercialisation de l’anacarde selon les acteurs 
Création d’usine de fabrication de jus d’anacarde 25 11,11 
Formation et suivi de chaque groupe d'acteurs 37 16,44 
Subvention et accès aux crédits 47 20,88 
Mise en place d’un réseau des acteurs de la filière 78 34,66 
Création des débouchés 27 12 
Stratégies de valorisation de la noix selon les acteurs 
Formation et suivi des acteurs sur la collecte et le stockage 71 31,55 
Sensibilisation sur l'importance de la noix 40 17,77 
Création d’usines de transformation 50 22,22 
Subvention de la collecte des noix 25 11,11 

  

Bien que les terres demeurent abondantes dans certaines zones de la région septentrionale 
camerounaise, la pression foncière représente l’une des principales contraintes pour 
l’extensification des vergers à anacarde. Ainsi, la culture de l’anacardier doit passer d’un modèle 
de production extensive à un modèle plus intensif. Car, les enjeux autour de la noix de cajou 
doivent dépasser les logiques observées au niveau des exploitations agricoles et prendre en 
considération les intérêts à l’échelle locale voire nationale. Pour ainsi mieux augmenter la 
production, il y a un besoin urgent dans l’amélioration des variétés même si les provenances 
camerounaises fructifient deux fois l’an par rapport aux provenances ouest-africaines. En 
conséquence, il convient de mettre au point un nouveau modèle de production basé sur le respect 
des itinéraires techniques des vergers d’anacardiers et l’utilisation des variétés à haut rendement. 
Tout cela doit être couplé à d’importantes implications de la recherche agronomique au niveau 
surtout de la génétique forestière, des services d’encadrement des producteurs et de la 
transformation locale de la noix.  

Les enquêtes de terrain ont aussi permis de ressortir des stratégies pour organiser les acteurs de 
la filière dont deux sont considérées comme principales à savoir la sensibilisation sur 
l’importance de l’anacardier et la création des groupements. La troisième catégorie de stratégies 
ressorties par les différents acteurs de la filière anacarde est celle qui concoure à la dynamisation 
de la commercialisation. Quant aux stratégies de valorisation de la noix, les investigations ont 
permis de faire le constat de l’absence des unités de transformation à l’échelle locale. Les enjeux 
sont énormes pour la filière anacarde qui devrait ainsi être renforcée par une création 
d’entreprises de transformation artisanale au niveau local. C’est dans ce sens que RONGEAD en 
2006, a proposé l’installation d’au moins une unité de décorticage permettant la production 
d’amandes de noix de cajou grillées et salées.  

2.2.4. Proposition des stratégies pour le développement de la filière anacarde au Nord- 
Cameroun 
L’étude a permis d’identifier des stratégies des acteurs de la filière anacarde. À partir de ces 
informations, des propositions suivantes peuvent être faites pour redynamiser la filière au Nord-
Cameroun. 
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Il s’agit d’abord de transiter vers un système de production intensif de l’anacarde. Comme l’a si 
bien signalé la plupart des acteurs, il y a une nécessité d’intensifier la production de l’anacarde 
en passant d’un modèle de production extensive à un autre plus intensif. Alors que par le passé, 
le développement du verger s’est opéré grâce à l’exploitation de nouvelles terres, il y a lieu 
aujourd’hui de s’attacher davantage à augmenter la productivité des terres déjà mises en culture 
et ce, particulièrement pour le verger d’anacardiers. Bien que les terres demeurent abondantes 
dans certaines zones, la pression foncière représente une contrainte qu’il faut gérer aujourd’hui. 
Les enjeux à ce niveau doivent dépasser les logiques observées au niveau des exploitations 
agricoles et prendre en considération les intérêts à l’échelle de la Nation. Entre-temps, la 
population active rurale est vieillissante et il devient de plus en plus difficile de maintenir la 
prochaine génération dans l’agriculture. En conséquence, il convient de mettre au point un 
nouveau modèle de production basé sur de meilleures pratiques agricoles, l’utilisation 
généralisée des variétés à haut rendement, un plus grand respect des itinéraires techniques. De 
ce fait, le développement de la production devra reposer sur la recherche agronomique, les 
services d’encadrement des producteurs, les systèmes de production à privilégier, la gestion des 
risques et la protection de l’environnement. 

Ensuite, il y a une nécessité de transformer localement l’anacarde. Le diagnostic a permis de faire 
le constat de la part trop faible de la production de noix de cajou qui est transformée sur place. 
Les enjeux sont énormes pour la filière anacarde qui devrait ainsi être renforcée par un maillage 
d’entreprises de transformation performantes et diversifiées (industrielles internationales et 
nationales, artisanales orientées sur les marchés de niche ou le marché local et régional). Ceci 
devrait permettre une saine concurrence au niveau de la filière et un meilleur paiement pour les 
planteurs qui s’orientent vers une production de qualité. Celles-ci pourraient être écoulées 
localement au Cameroun dans les zones touristiques ou dans les grandes villes.  La proposition 
faite par cette étude reste d’actualité, car, aucune évolution spécifique n’a encore été enregistrée 
à ce jour. L’unité de base pourrait avoir les caractéristiques suivantes : un dispositif de cuisson 
des noix à la vapeur, quelques tables de décorticage importées d’Inde ou de Côte d’Ivoire (5 
unités serait un minimum pour commencer) ou fabriquées sur place à partir d’un modèle 
importé, un dispositif de séchage des amandes à construire sur place ou à importer et une grande 
table pour le dépelliculage et le triage des amandes. 

Enfin, il faut organiser véritablement la filière anacarde en identifiant tous les acteurs clés. La 
réalisation de cet objectif implique une réponse préalable à la question de la place et du rôle de 
l’interprofession dans le cadre d’un mécanisme de fonctionnement et de régulation plus efficace 
et plus transparent. Or, de nombreux problèmes d’ordre institutionnel proviennent pour 
l’essentiel des incertitudes dans la distribution des rôles et des responsabilités entre l’Etat et les 
acteurs privés de la filière. Le renforcement de la structuration des organisations paysannes doit 
être au centre des stratégies d’appui aux filières agricoles. Dans le cas de la filière anacarde, il 
est indispensable de consolider la gouvernance des organisations de producteurs en mettant en 
place une structure légitime destinée à appuyer l’amélioration des pratiques et à parler au nom 
des planteurs. Pour rappel, le travail réalisé a mis en évidence que les organisations de la filière 
anacarde ne regroupent qu’une faible proportion des planteurs et ont des capacités très limitées. 
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Elles se positionnent essentiellement sur la collecte primaire du produit pour le compte des 
exportateurs, au même titre que les collecteurs traditionnels. Elles n’offrent aucun autre service 
à leurs membres. Elles rencontrent de plus de sérieuses difficultés-techniques, financières, de 
gestion dans leurs activités commerciales. 

3. Discussion des résultats 
 
3.1. Une production encore faible face à la production mondiale 
Le Cameroun ne figure pas encore sur la liste des 10 pays détenteur du monopole de la 
production de l’anacardier en Afrique. En dépit de multiple effort, sa production demeure encore 
faible. Les vergers créés depuis leur mise en place dans les années 1970 sont purs mais aussi 
mixtes à dominance anacardier. Un classement sur la base du nombre de pieds établi par 
Sougnabé et al. (2010) montre que l’anacardier vient en 6ième position après les manguiers qui 
viennent largement en tête (43,33%) suivis des bananiers (26,75%), des agrumes (9,17%), des 
avocatiers (8,52%), des goyaviers (6,48%) et des anacardiers (3,60%). Étant donc des vieilles 
plantations, le rendement doit logiquement diminuée car la production commence à baisser à 
partir de 30 ans (Lacroix, 2003). Dans les exploitations paysannes de la Côte d’Ivoire, les cultures 
vivrières et le coton sont associées à l’anacardier (Koffi et Oura, 2019) tout comme au Burkina 
Faso (Audouin et Gazull, 2014). Dans les départements des régions camerounaises du Nord et 
de l’Extrême-Nord, l’étude montre qu’il y a environ 2326 ha plantés d’anacardiers. Ce chiffre 
est très bas par rapport à la Côte d’Ivoire où 11 743 ha ont été plantées jusqu’en 2002 et 29 872 
ha en 2019 (Sangné et al., 2019). Au Bénin, plus de 200 000 ha d’espace sont plantés d’anacarde 
(Gbaguidi, 2020).  

Originellement, les arbres d’anacarde ont été plantés pour lutter contre la désertification. Tel a 
été le cas du Sénégal (Dieng et al., 2019) et de la Côte d’Ivoire (Koffi et Oura, 2019). Si les 
superficies cultivées varient entre 0,125 à 7 ha, les résultats de Dieng et al. (2019) au Sénégal 
indiquent une superficie un peu au-dessus de la moyenne du Cameroun tout comme ceux de 
Samb et al. (2018). En général, l’étude menée sur les grands bassins de production de 
l’anacardier dans la partie septentrionale camerounaise révèle que seulement 3,92% de 
producteurs possèdent une superficie de plus de 10 ha contre 68,83% dont cette superficie est 
comprise entre 0 et 0,5 ha (Sali et al., 2020). Or au Burkina Faso, cette superficie moyenne (7,71 
ha) est bien plus au-delà de celles du Cameroun et du Sénégal (Some, 2014).  

La productivité de l’anacarde et la qualité des noix brutes sont des critères de taille dans la 
sélection semencière (Ndiaye et al., 2020). À l’échelle mondiale, les rendements moyens en noix 
sont estimés à 600 kg/ha (RONGEAD, 2006). Cette estimation est presque le double de 
l’estimation faite par l’’étude de Sougnabé et al. (2010) qui a évalué à environ 3 817 pieds 
d’anacardiers dans les bassins de production fruitière dans les savanes d’Afrique centrale, qui 
est largement inférieure à celle de la présente étude. La majorité des arbres sont au-dessus de 30 
ans, donc leur production est en phase de chute (Lacroix, 2003). Pour ce qui est de la production 
de la noix brute camerounaise, l’étude a relevé une production de la noix brute encore faible 
(1394 tonnes) face à cette production mondiale. Or à l’échelle internationale, la production de 
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la noix n’a cessé d’augmenter. De plus en plus, des pays comme la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, 
le Sénégal, Le Bénin, le Nigeria, la Guinée Bissau n’ont cessé d’accroître leur production en noix. 
La production mondiale actuelle de la noix brute est estimée à 4 087 563 t en 2016 (FAOSTAT, 
2019). L’Afrique concentre la moitié de cette production (iCA, 2014). Quant au Sénégal, il 
produit en 2018 28 900 tonnes (Hien, 2019). Celle béninoise atteint les 120 000 tonnes 
(Gbaguidi, 2020) avec un rendement moyen de 300 kg/ha. 

3.2. Des stratégies fortes mises en place mais qui nécessitent encore leur implémentation 
Au Cameroun, l’anacardier entre en fructification deux fois l’an. Ce qui n’est pas le cas des autres 
pays africains. C’est dire que la production nationale peut être stimulée si une politique réelle et 
objective est mise sur pieds à court, moyen et long terme. Selon Mbodiam (2020), 100 000 ha 
d’anacardiers sont projetés afin de prendre le leadership mondial de la production. À cet effet, 
le président de la République a mis à la disposition du ministère de la recherche scientifique et 
de l’innovation une enveloppe d’un milliard et demi de FCFA allant dans le sens de booster la 
production initiée depuis 1975. Les efforts actuels de l’État camerounais en matière 
d’accompagnement de la population ne sont pas à négliger. Depuis 2018, plus de 10 000 ha des 
terres sont plantées en anacardier. Ceci a été facilité par la distribution gratuite des plants par 
l’État à travers l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD). À ce sujet, plus 
de 2000 groupements ont déjà bénéficié de cet appui étatique (Konnon Dieu-Donné, 2018) sans 
tenir compte des municipalités et des particuliers. Pour davantage stimuler la production, l’État 
devrait faciliter l’accès aux terres cultivables à toutes les couches sociales (hommes, femmes, 
jeunes) (Sali et al., 2020) puisque cette spéculation fruitière n’est que pratiquée par les hommes. 
Or, il faut diversifier les producteurs. Dans l’optique de valoriser l’anacarde au Cameroun, il 
ressort du document de stratégie du développement de la filière anacarde qu’il y a lieu de 
valoriser le capital foncier à travers divers modes d’exploitation ; de promouvoir l’entreprenariat 
diversifié pour la production de l’anacarde ; le positionnement sur la recherche du financement, 
la maîtrise du matériel végétal et l’engagement sur la transformation de l’anacarde (Konnon 
Dieu-Donné, 2018).  

Au Bénin, les stratégies pour développer la filière anacarde portent sur le renforcement des 
capacités des acteurs des chaînes de valeur agricole pour les rendre plus performants, le 
développement ou le renforcement des partenariats Publics-Privés pour des mesures politiques 
du soutien au développement de la chaine de valeur du cajou (Gbaguidi, 2020). En Côte d’Ivoire, 
la stratégie actuelle pour développer la filière anacarde est basée sur l’appui institutionnel et la 
gouvernance de la chaîne de valeur de l’anacarde, l’amélioration de la productivité et l’accès aux 
marchés et enfin l’appui au développement du secteur privé/investissement dans la 
transformation (ministère de l’Agriculture et du développement rural et e ministère de l’industrie 
et des mines, 2017). Pour cela, l’augmentation de la production peut aussi se faire par 
l’intensification comme l’ont si bien proposé Lebailly et al. (2012). Comme l’avait proposé 
RONGEAD en 2006, l’objectif serait d’installer une unité de décorticage permettant la 
production d’amandes de noix de cajou grillées et salées. Au Sénégal, les interventions politiques 
sont orientées sur l’accès à la terre, l’amélioration des techniques culturales, la fertilisation des 
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terres et de la lutte contre les maladies et/ou ravageurs en vue d’augmenter l’efficience 
technique globale des producteurs d’anacarde (Dieng et al., 2019).  

La valorisation de l’anacarde doit passer par l’encouragement des associations agroforestières 
dans un système maraîcher qui permettrait davantage aux producteurs d’arroser l’anacardier 
au cours de la saison sèche, ce qui boosterait la production de l’arbre. Des efforts importants 
d’appui à la valorisation de la noix cajou sont à déployer pour l’augmentation de la production 
au Nord-Cameroun. Il s’agirait d’abord d’organiser des campagnes de sensibilisation et de 
formation consacrées à l’utilité de la noix, à sa collecte et à son stockage, Créer des structures 
d’encadrements des acteurs de cette filière. Ensuite, il faut encourager la collecte des noix par 
les acteurs en créant des points d’achat et en octroyant des primes aux principaux acteurs 
(producteurs et vendeurs) surtout au début de l’initiative qui seront des mesures incitatives. 
Enfin, l’État et les ONG devraient encourager les acteurs de différents maillons de la filière à 
créer des groupements ou associations. Cette action inciterait l’État à mettre en place un réseau 
d’interprofession des acteurs intervenant et pouvant intervenir dans la filière anacarde. Par 
ailleurs, la mise en place d’une politique de promotion de la consommation des produits dérivés 
du décorticage (amandes salées grillées, pâte, huile d’amandes, etc.) et des produits issus de la 
transformation de la noix à travers des présences actives des promoteurs commerciaux sur le 
marché national sortirait l’anacardier camerounais de sa marginalisation. Une étude 
complémentaire et plus approfondie pouvant couvrir systématiquement le territoire national est 
importante de faire. Ce qui pourrait indiquer le potentiel global sur lequel devront se baser les 
actions concrètes.  

Conclusion 
In fine, très peu de structures d’encadrement des producteurs des filières fruitières au Cameroun 
en particulier, et en Afrique centrale en général, semblent s’intéresser à l’anacardier en dépit de 
l’existence d’un potentiel de production. Les acteurs de la filière fruitière en général ne sont pas 
véritablement organisés. Dans la partie septentrionale du Cameroun, il est nécessaire de mettre 
en place un cadre de réflexion regroupant les différents intervenants dans la filière anacarde 
afin que chaque acteur puisse accéder à la valeur ajoutée que peut procurer cette culture. Cette 
étude a montré l’existence des activités de commerce de l’anacarde à l’échelle de deux régions. 
Toutefois, la quantification des flux à l’échelle nationale est très difficile à faire car les données 
issues des services officiels en charge du secteur fruitier sont très peu fiables voire inexistantes. 
Il pourrait donc être recommandé une étude de ces flux pour connaître non seulement la 
quantité d’anacarde transportée vers le Sud-Cameroun, mais aussi le devenir de la noix dans 
cette partie du pays quand on sait désormais que la société cotonnière envisage mettre sur pied 
un projet de production et de transformation de l’anacarde.  
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Abstract 

Interfaith dialogue is one of the most effective means for building harmonious relationships between 
Christians and Muslims. Building harmonious relationships is a prerequisite for dialogue with Muslims. 
Dialogue can open the door for sharing each other's insights about theological and sociocultural issues 
and building bridges of cordial relationships. The success of a productive interfaith dialogue depends 
on the attitudes of the people on both sides engaged in interaction despite fundamental differences in 
beliefs. This article explores changes in attitudes of various groups of Christians and Muslims toward 
interfaith dialogue which have taken place in this current century and the reasons behind these 
changes. It further examines approaches to and models for interfaith dialogue, some more effective 
than others in building harmonious relationships. 

Key words: Islam, Christianity, Dialog, Harmonious relationships, Peace 

 

Introduction 

Interfaith dialogue can contribute to harmonious relationships between Christians and 
Muslims. In some contexts, it can be one of the best means of achieving harmony between 
Christians and Muslims, even though there are fundamental doctrinal differences between 
these two religious groups. As a Christian, the author believes harmonious relationships are 
essential to gain a hearing of the truths of the Christian Gospel among Muslims. 

Interfaith dialogue between Christians and Muslims can facilitate a better mutual 
understanding of these two religions' respective beliefs, customs, worldviews, and values. A 
constructive dialog can remove and reduce misconceptions on both sides can be removed 
through constructive dialogue, discussions, and shared experiences. 
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Irfan A. Omar quoted Mahmoud Ayoub as saying: "...theological issues should not be ignored 
by Christians and Muslims in their efforts to promote better understanding through honest 
dialogue; they should be recognized and dealt with patiently and with great sensitivity." (Omar 
1996, 234) 

In this article, The author  

- Examines the attitudes of evangelical Christians and conservative and moderate Muslims 
regarding interfaith dialogue. 

-Discusses approaches to Christian-Muslim dialogue. 

-Considers models of dialogue in some detail. Four different models are presented, including 
evaluations of their effectiveness in developing harmonious relationships between Christians 
and Muslims. 

 

Attitudes about Interfaith Dialogue 

This section discusses evangelical Christians in the United States' typical attitudes before the 
9/11 terrorist attacks. It further examines the opinions of some fundamentalist Muslim groups 
regarding interfaith dialogue. The main concern here is how these attitudes and opinions affect 
efforts to develop harmonious relationships among adherents of the two faith communities. 

Many evangelical Christians in the United States have had some reservations and negative 
feelings regarding Christian-Muslim dialogue. Professor John Azumah has stated: 

Evangelicals have looked at interfaith dialogue with a degree of skepticism. To many, it smacks 
of compromise and relativist universalization of Christianity. On their part, 'liberal Christians' 
appeared to Evangelical Christians to be intolerant of any truth claims. However, a new 
paradigm of dialogue is emerging, which tries to find a middle way in embracing truth claims 
and acknowledging fundamental differences between faiths.  (Azumah 2012, 128-136) 

Attitudes of evangelical Christians changed significantly after the 9/11 attacks by terrorists on 
the United States (September 11, 2001). Most evangelicals now saw these terrorists as a radical 
element of Islam. Many evangelical Christians began to perceive Islam as a more radical 
religion than they had before. 

In the post–9/11 world, evangelicals are divided into two groups: conservative–evangelical 
and progressive–evangelical. Conservative evangelicals remain suspicious and are opposed to 
interfaith dialogue with Muslims. There are several reasons for these reservations: 

-Denial of truth–claims and the uniqueness of Christ. 

-Fears of compromise with other faiths and syncretism 

-Questions about interfaith dialogue, evangelism, and missions 
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-Lack of a level playing field 

Most conservative evangelicals oppose interfaith dialogue because they feel that if it is to find 
common ground, we should not engage in it. After all, there is no common ground between 
Christians and Muslims. 

In an interview with a typical conservative evangelical Christian friend, Dr. Ernie Beevers 
shared the following thoughts: 

Dialogue and even disagreement can be possible without hostility. The Christian may 
say, "I understand what you believe, but I do not believe as you do; I disagree with some 
of your beliefs. So, we can be friends and have congenial discussions but still disagree 
about our beliefs." On the other hand, dialogue is not possible when there is hostility or 
when the Muslim sees me as an infidel and wants to kill me as a religious act of 
violence. The Muslim may say to me, "There is nothing personal about this – I just must 
kill you because you are an infidel. It is the will of Allah based on what you believe as a 
Christian, so don't take it personally! I understand what you believe, and you have 
made it explicitly clear that there is no way you will convert to Islam, so I must kill you 
because your belief makes you an infidel and, therefore, an enemy of Islam." So, if this 
reflects the Muslim's attitude toward me as a Christian, then being friends is impossible, 
and there can be no true harmony in the relationship. Dialogue is short-circuited. I am 
terrified of this man and want to avoid him in every way possible! (Ernie Beevers, 
"personal communication," May 17, 2021) 

Dr. Beevers went on to say: 

There is a fundamental difference between Christianity and Islam. In the mind of 
radical Muslims, Islam demands the death penalty for the infidel. On the other hand, 
Christianity does not condone killing someone because he does not believe in Christ as 
the Son of God. As a Christian, I see the devout, fanatic Muslim as an enemy of the 
Christian faith because he or she rejects Jesus Christ as the Son of God, an essential 
tenet of the Christian faith. Moreover, as a Christian, I must love and not hate or harm 
him. When these Muslim attitudes prevail, there can be no genuine harmonious 
relationship between Christians and Muslims, hence no effective dialogue. (Ernie 
Beevers, "personal communication," May 17, 2021) 

On the other hand, more progressive evangelicals, like conservatives in many respects, do not 
believe having a dialogue with Muslims is futile or in danger of compromising the Christian 
faith, and they often see it as a potential witness to Muslims. 

The number of progressive evangelicals seems to be increasing day by day. John Azumah has 
stated: 

  Many (progressive) evangelicals see dialogue as merely the first step in the 
evangelization process. For conservative evangelicals, 'dialogue' remains a dirty word, 
synonymous with compromise and going soft on Islam and Muslims. They insist on, 
and speak of, 'confronting' Islam and Muslims with biblical truth as well as exposing 
what they consider to be 'falsehood' and 'dangers' in Islamic teaching. (Azumah 2012, 
128) 

Also, in the post 9/11 world, there was a methodological shift in evangelical Christian 
attitudes about interfaith dialogue, as observed by Gina A. Bellofatto: 

Interfaith dialogue is currently experiencing a significant methodological shift where 
participants represent not only the liberal side of the faith spectrum but also include 
conservatives with commitment to their respective religious traditions. This gradual 
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shift from "old" to "new" paradigms is a change that is only beginning to take root but is 
providing evangelical Christians an opportunity to engage in a field where 
encountering adherents of other religions is the primary objective. (Bellofatto 2010, 1) 

Sometimes in Christian-Muslim dialogue, mutual understanding is complicated, like the 
proverbial blind people trying to understand an elephant. In other words, the effort seems 
futile. Why is that? The exact words may have entirely different meanings. For example, when 
Christians and Muslims use the word Jesus the understanding of whom Jesus has very different 
meanings. 

Building relationships is an essential prelude to evangelism, and dialogue can effectively build 
relationships. Many evangelical Christians believe that while Christians admit wrong things 
done by the Church in the past, Muslims seldom do. This situation can produce a biased 
impression, so that dialogue disadvantages the Christians. For example, expressions of remorse 
over past historical events like the Crusades can damage the Christian reputation in the eyes of 
the Muslims. On the other hand, Muslims are reluctant to admit any wrong done in their past 
against Christians. Dialogue can be more effective and productive if both sides are honest and 
open about their past mistakes. 

Overall, progressive evangelicals, driven by biblical imperatives and missionary considerations, 
insist on reaching out to Muslims in love, as Jesus demonstrated by his love toward Samaritans 
(John 4). Jesus took a position against the prejudices of the Jews of his time towards the 
gentiles, especially the Samaritans. 

In this Bible passage, Jesus opened a dialogue with the Samaritan woman. Even though the 
woman mentioned the prevailing attitude of the Jews against Samaritans, Jesus did not debate 
with her about Jewish superiority attitudes. Instead, he focused on her personal life and 
impressed upon her his identity as the Christ. 

One may "win the battle but lose the war through debate." So, in contrast to debate, dialogue is 
better for building healthy Christian-Muslim relationships. Sobhi Malek points out: “Biblical 
Christianity is not a dogma to be learned. It is first a personal relationship with Jesus. When 
ministering to a Muslim, one must always remember that we are not trying to win a 
theological debate. These are futile approaches.” (Malek 1989, 213) 

Dialogue should never be a specialized activity for academic scholars and religious leaders. 
The goal should be to create a congenial atmosphere of mutual respect and friendship between 
Christians and Muslims, and every participant should be encouraged to engage in this kind of 
open exchange. Understanding the facts related to the different faiths can alleviate many 
misconceptions and stereotypes. 

A question arises today regarding how Muslims and Christians can relate to each other in the 
context of western secularism. Relationships between Muslims and Christians are more 
challenging in a society in which secularism tends to exclude religious references. Society 
seeks to downplay or minimize or exclude the importance of religion as a marker of identity. 
Considering this situation, Christians and Muslims often feel that they have more in common 
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with each other than with the secularizers who would exclude or sideline religion. In this 
situation, dialogue that embraces religious identity can be more effective in developing 
Christian-Muslim relationships. 

Concerning the attitudes of Christian participants engaged in dialogue with Muslims, Darroll 
Bryant writes: 

Any genuine encounter and dialogue are meeting of the deepest levels of our respective 
faiths. Each community needs to be allowed to define itself, instead of insisting on its 
own perception of the other. We (Christians) need to listen to the other and attempt to 
understand them (Muslims) on their own terms and meet them in freshness and 
openness of spirit. We meet human beings in faith, and discover our common 
humanity, values of compassion and virtue, and concerns for the welfare of beings, etc. 
(Bryant 1998, 47) 

 

Approaches to Christian-Muslim Dialogue 

There are two basic approaches to interactions in dialogue: polemics and apologetics. In this 
section, the author will define polemics and apologetics. 

Polemics 

The Merriam -Webster dictionary defines the word polemics: "An aggressive attack on or 
refutation of the opinions or principles of another." (Merriam-Webster Dictionary.com 
2022,1) 

The word traces back to the Greek word "polemikos," which means "warlike" or "hostile" which 
in turn derives from the Greek noun "polemos," meaning "war." (Merriam-Webster 
dictionary.com 2022, 1) 

Polemics involves arguing against an opponent's beliefs in a debate format. The polemical 
approach often turns into an argument and stirs up animosity. It can also lead to hostilities. 
Both apologetic and polemic approaches have strengths and weaknesses. 

The word debate carries the connotation of a more structured intellectual discussion about 
disagreements, as opposed to argument, which implies a more emotion–driven quarrel. 
Nevertheless, an argument generally attempts reasoning or rational evidence in support of an 
issue or opinion. 

Apologetics 

On the other hand, apologetics typically involves giving a reasoned presentation and rational 
clarification of beliefs and practices. 

The Merriam-Webster Dictionary defines the word apologetics: "a defense especially one's 
opinion, position or action." (Merriam-Webster dictionary.com, 2022) 



 

P.28 

Doug Powell points out: "…The Greek word apologia, which is where we get our word 
apologetics, is used to describe a defense, as in a legal defense or making a case." (Powell 2006, 
12) 

The Coalition of Ministries to Muslims in North America (COMMA) has presented the 
following definitions of polemics and apologetics and a discussion of the strengths and 
weaknesses of these two approaches. Here is an excerpt of their contribution: 

Polemic Approach: A confrontational approach to expose the contradictions and 
falsehoods in Islamic belief. 

Strengths: Confronts Muslims with the contradictions and falsehoods in their religion. 
Also, it helps others to see the faults in Islamic belief. 

Weaknesses: Can be perceived as a lack of love and concern for Muslims. It may offend 
Muslims to the point where they no longer want to listen to the Gospel message. 

Apologetic Approach: A defensive approach that answers Muslim attacks on the 
Christian faith. 

Strengths: Refutes and clears up Muslim attacks on the Bible and Christian doctrine. It 
helps to strengthen Christians' confidence in the Bible's reliability and the soundness of 
Christian doctrine. It equips Christians with answers to Muslim objections. 

Weaknesses: Many apologetic arguments "go over the head" of the average Muslim. It 
may lead to answering questions that a Muslim friend is not asking. (COMMA network, 
2014) 

Although COMMA defines apologetics as "a defensive approach which answers Muslim attacks 
..." to me, this definition fails to include the idea of apologetics as a clear, rational, and joyous 
presentation of Christianity. It emphasizes defense in response to an attack, which implies a 
polemical approach that includes both an attack and a defense against the attack. 

Since the COMMA definition contrasts polemical and apologetic approaches, it is vital to have 
a definition of apologetics that includes not just defense but also clarification, justification, and 
warrant. Apologetics can be about clearly presenting the support for and rational credibility of 
Christianity and not necessarily a "defense" against an attack. 

The best description of apologetics is in the Bible "…Always be prepared to answer everyone 
who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and 
respect…" (1 Peter 3:15). Giving reasons for the hope we have does not need to be either a 
polemic or a defense. In many places in the New Testament, we can see the Apostles of Jesus 
practiced apologetics without being necessarily polemical. The apostle Paul was the best 
example. In Acts 17: 22–34, we see a picture of Apostle Paul practicing apologetics in Athens 
on Mars Hill while presenting the Gospel. 

A more suitable definition of apologetics seems to be in a book entitled Philosophical 
Foundations for a Christian Worldview, by J. P. Moreland and William Lane Craig, 
"Apologetics is the task of giving a reasoned defense of Christian theism in light of objections 
raised against it and of offering positive evidence on its behalf."  (Moreland & Craig 2003, 14) 
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The later part of this definition, "offering positive evidence on its behalf," is most important 
because it helps to distinguish apologetics as a more reasoned approach intent on presenting 
the case and distinct from polemics which is more confrontational and adversarial. 

Some Muslims also express reservations about dialogue, seeing it as a covert form of Christian 
neo–imperialism or intellectual colonialism. Many Muslims are wary of interfaith dialogue 
because of the long enmity between Muslims and Christians and the more recent experiences 
of colonialism, a social structure that can denigrate or oppress certain groups. 

Contemporary political machinations involving the United States or other major western 
powers can also create problems for many would–be Muslim participants. Still, other Muslims 
suspect dialogue is a new guise for Christian proselytism activity. Evangelical Christians will 
not deny that their goal is to bring Muslims to realize and embrace the truth of the Gospel. 
Muslims also are intent on winning converts to Islam. However, once recognized, these 
ulterior motives need not hinder genuine dialogue between Christians and Muslims. Jane 
Idleman Smith points out that: 

In general, Muslims, who have had experience in Christian-Muslim dialogue, are no 
longer worried about such hidden agenda; either seeing for themselves that such intent 
is not the case or having acquired the degree of sophistication to respond if they do 
encounter it. Other Muslims who are less concerned about attempts at conversion on 
the part of Christians worry that young people are sufficiently impressionable that 
engaging in conversation with Christians may encourage them to see the commonalities 
to the point of making the differences insignificant, resulting in a kind of blending of 
the faiths. (Smith 2007, 65) 

To create a suitable environment for Christian-Muslim dialogue, Yvonne Yazbeck Haddad and 
Wadi Z. Haddad offer a suggestion that can be applied in the New England context: 

As Muslims have the task and responsibility to inform and educate the public, especially the 
Christian communities and their leadership in this country, about Islam, Christians need to 
educate Muslims about the Christian faith as Christians define and articulate it in the universe 
of American religious discourse. It is indeed dangerous and unwise for Muslims to assume that 
Christians share their view of the Christian faith. The dialogical process, as its best allows 
people to state their beliefs without others second guessing them on the accuracy of their 
account of their own beliefs. (Haddad & Haddad 1995, 337) 

Any dialogue with Muslims can be fruitful if we follow Jesus' methodology. J. Dudley 
Woodberry points out the method of dialogue with Muslims by referring to the story of going 
to Emmaus in Luke 24:13–35: "Any meaningful dialogue with Muslims needs to start by 
walking with them, listening to them, and asking them questions." (Woodberry 1989, XIII) 

For Christians, Jesus should be our example and role model. Jesus addressed contemporary 
issues in his day. Any meaningful dialogue between Christians and Muslims requires 
contemporary issues to be addressed. 

In the following section, the author is going to present different models of Christian-Muslim 
dialogue that he has employed over several years in structured interfaith meetings. His team 
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and he have evaluated these different models in their effectiveness in developing relationships 
between Christians and Muslims. 

 

Models of Christian-Muslim Dialogue 

Four basic models in everyday use today will be discussed in this section: the debate model, the 
get–acquainted model, the theological exchange model, and the ethical exchange model. 
Various organizations with whom the author has collaborated over many years have tried all 
these models. 

 The Debate Model 

For most of the history of Christian-Muslim interaction debate has predominated. 
Confrontational debate has been a preferred method, in which Muslims and Christians have 
squared off against one another since the earliest day of Islam. However, confrontational 
dialogue, or the dialogue of dispute, is not an attractive option. Jane Idleman Smith points out 
that: 

Therefore, persuasion in the form of debate, dispute, and confrontation is seldom 
appropriate for groups aspiring to understand better. However, it is important to 
remember that recent immigrants from parts of the Islamic world in which tensions 
between Christians and Muslims are high often have experienced this kind of 
confrontational dialogue, either in words or in actions. Sometimes they assume that if 
they engage in conversation with Christians in America, this will be the nature of the 
business and are surprised that confrontational dialogue generally is no longer 
considered a viable model. (Smith 2007, 68) 

Most Muslims in America and Europe, except Muslim zealots such as Ahmad Deedat, when 
thinking about the truth of Islam in relation to Christianity, are persuaded that confrontation is 
inappropriate for promoting genuine interfaith understanding. The outcome of confrontation 
varies depending on the situation and the context. It appears that wherever Muslims are in the 
minority, they do not like to follow the confrontational approach. After all, we may win the 
battle with the persuasion or debate model but lose the war. As a familiar saying points out: 

“A man convinced against his will, 
Is of the same opinion still.” 
 
The Get–Acquainted Model 

This model suggests that the goal of dialogue is for the participants to get acquainted. In 
contrast to the confrontational–debate model, this model has become more prevalent in New 
England and even the whole country, especially after 9/11. Some say this is the safest kind of 
dialogue, involving no commitment beyond exchanging information about the participants 
and their respective religions. 

Getting acquainted with Muslims includes knowing more about their religion which is an 
integral part of their identity. After 9/11, there has been a growing interest among the people 
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of this country to know more about Islam. Seminaries, colleges, and universities offer special 
courses on Islam. Everywhere seminars and workshops are being held to inform about Islamic 
doctrines and worldviews. 

Often Muslims are the recipients of invitations to meet at local churches or in the homes of 
Christians to introduce themselves and talk about their fundamental beliefs and practices. 
Christians, particularly these days, maybe more eager than Muslims to ask questions, and often 
it turns into question–and–answer sessions in which Christians do all the asking and Muslims 
do all the responding. 

Some people may think that this is not dialogue. They may grow tired of the sharing being 
one–sided. Dialogue should include both Christian and Muslim sharing about their respective 
religions. 

Getting acquainted is only a starting point rather than a long–term goal for interactive 
dialogue. Jane Idleman Smith says: 

Getting to know you is inevitably the first step in any dialogue. Unfortunately, it is also 
the last for many attempts at conversation in the United States. Without a more specific 
goal or project in mind and motivation to continue, groups easily tend to fade away or 
never have a second meeting. Dialogue can be fun and even exciting, but the reality is 
that to be successful it also requires a serious dose of intentionality. (Smith 2007, 84) 

So, the get acquainted model can be a good starting point, but other models should carry the 
dialogue to more constructive ends. 

The Theological–Exchange Model 

Theological exchanges have been the core of most Christian and Muslim dialogue for 
centuries. For a few years, certain Christian groups in America have encouraged this kind of 
dialogue in which deeper conversations are held about the elements of faith within the 
traditions of Christianity and Islam. 

The theological–exchange model requires the involvement of theologically qualified and 
experienced people from both Muslim and Christian sides. As Boston is a city of intellectuals, 
the South Asian Ministry in New England, with partnerships with other Muslim and Christian 
organizations like Pioneers and the Emmanuel Gospel Center, has organized a series of 
Christian-Muslim dialogue meetings. In most meetings, the participants are from local 
Mosques, Churches, and students from seminaries and universities. 

In most Christian-Muslim dialogue meetings, theological issues often are the main topic. Some 
specific topics I have observed include Jesus in the Qur'an and the Bible, Muslim and Christian 
views of the Bible, and the Qur'an as holy books, and the final Day of Judgment. 

Some dialogue meetings I have observed employ a panel discussion with panel members 
representing Christian and Muslim perspectives. Usually, Christians with a Muslim 
background and former overseas missionaries who ministered in Muslim countries represent 
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the Christian side of the presentation, while Muslim professors and theologically qualified 
intellectuals represent the Muslim side. 

This kind of dialogue helps remove many theological misunderstandings and to build a bridge 
for harmonious relationships between these two faith communities. Nevertheless, sometimes 
this turns into a debate, and participants from the Christian side may challenge some Islamic 
doctrines, which meet with a rebuttal from the Muslim side. To be productive, this kind of 
dialogue requires patience, mutual respect, and good listening. Sayyid Hossen Nasr points out: 

Those who have theological and metaphysical qualifications should certainly attempt 
theological conversation. However, others should settle for respect. It does not help the 
cause of Christian-Muslim dialogue if people participating in theological debates lack 
the qualifications necessary to do so, as, unfortunately, has often taken place during the 
last few decades. (Nasr 1981, 72) 

When dialogue deteriorates into a debate, Christians and Muslims can become discouraged. 
This is because the debate is polarizing and does not promote harmony in the exchange of 
ideas. Several participants from both Christian and Muslim sides have said that debate is a 
waste of time. 

Some Muslims suspect there are Christians who want to use theological dialogue to evangelize 
Muslims. These Muslims may be unwilling to participate in the dialogue for this reason. While 
it is true that Christians often hope to make converts Muslims, most of them recognize that the 
purpose of dialogue is not about making converts but rather about sharing ideas and building 
relationships. 

Today some Muslims prefer to use the word 'interreligious' to describe a dialogue between 
Muslims and Christians because the commonly used term 'interfaith' implies a blurring of the 
edges in which theological compromises might be expected. 

The Ethical–Exchange Model 

The ethical–exchange model for dialogue involves exchanging common ideas on ethical issues. 
Some advocates of Muslim–Christian dialogue are adamant that the most appropriate model 
for dialogue is ethical exchange. Many conservative Christians and Muslims in America agree 
that there is a deterioration of ethical and moral values in American society in this century. 
Therefore, interfaith dialogue should include ethical discussions that seek ways to address this 
common concern. Many Muslims in America, especially immigrant communities, believe that 
if Christians in this country were to observe the ethical teachings of their religion more strictly, 
many of America's social problems could be alleviated. 

In the ethical–exchange model, Christians and Muslims should reflect on how their respective 
communities view the resources of their traditions to provide ethical and moral guidance. Then 
the ethical concerns most troubling in contemporary American society can be addressed. These 
concerns include the criminal element in society, the drug trade, the unethical behavior of 
Christian and Muslim clergy, corporate scandals, poverty, racism, and misuse of social media. 



 

P.33 

Whether or not such dialogue leads to a specific action, there is a shared concern over ethical 
problems and a spirit of agreement that can promote interfaith understanding and harmony. 
Jane Idleman Smith suggests that: “As advancement in medical science raises disturbing 
questions in both communities, some Christians and Muslims urge a coming together to share 
resources and perhaps to find a typically high level of trust.” (Smith 2007, 84) 

He further points out that: 

Christian-Muslim dialogue has been a part of the American scene for quite some time, 
yet anti–Islamic prejudice is rising. Many people feel overwhelmed with a sense that 
they do not understand what "makes Muslims tick" and why they are resorting to 
violence and extremism that jump out from our newspapers and television screens. 
American Muslims may in turn, be perplexed at what they believe to be unduly 
aggressive actions toward Muslim countries... (Smith 2007, 84) 

 

Recently one of the vexing problems that caught people's attention in some parts of the world is 
the harsh reaction to some cartoons of Muhammad, which are allowed in the Western World 
because of the guaranteed freedom of the press. Muslims see this as blasphemy and feel their 
outrage and violence are justified. 

The western media should consider the Christian minority in Muslim countries before 
releasing such cartoons. Christians living in Muslim countries can even face persecution due to 
these offensive cartoons. Even in America, where the author has conducted interfaith dialogue 
meetings, Muslims often complain about these cartoons. 

Muslims think that because they have high regard for Jesus, Christians should, in like manner, 
show proper respect for Muhammad and join with them in objecting to insults to Muhammad 
in the media. An ethical exchange dialogue can emphasize it. 

Proper dialogue can eliminate wrong assumptions regardless of what dialogue model we use. 
Mohammad Abu–Nimer says: 

The powerful turning point in the dialogue happens when participants realize, 
acknowledge, and understand their mutual fears and concerns. When there is a bridge 
between two sides, it results in a powerful connection that separates dialoguers from 
non–dialoguers. After the dialogue experience, participants become more sensitive to 
languages of hatred, exclusion, and prejudice. (Abu-Nimer 2002, 15-32) 

 

Conclusion 

This article demonstrates that Interfaith dialogue can excellently contribute to developing 
relationships between Christians and Muslims. This, in turn, can provide opportunities for 
concerned Christians to communicate the Gospel truth to Muslim friends. 

Of course, there is some initial reluctance to participate in interfaith dialogue on the part of 
Muslims and Christians. Attitudes toward dialogue as a means of interaction between 
Christians and Muslims vary from group to group; however, dialogue is most effective among 
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Christians and Muslims, who are more open-minded and willing to share in congenial 
discussions regardless of differences of opinion. 

Dialogue should never be a specialized activity only for academics and religious leaders. 
However, for any Christian involved, assurance of salvation, solid knowledge of the sound 
doctrine, and deep knowledge of Islam are necessary. Effective dialogue can occur when 
participants come with proper attitudes and expectations regardless of social status and in 
various settings. In many societies, dialogue between Muslims and Christians occurs where 
radical secularism seeks to banish all religions from the public sphere. Consequentially in 
many educational institutions, interfaith dialogue meetings are now restricted. 

Today many Christians and Muslims may feel they have more in common with each other than 
with the secularizers. This fact can make both Christians and Muslims more willing to 
participate in dialogue or interfaith encounters, which can help build bridges of cordial 
relationships and facilitate the productive sharing of God's truth. 
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