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ettre en place 
des normes 
durables 
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L'ACA a été créée en 2006 en tant qu’alliance de 

l'industrie par 23 acteurs publics et privés de l'industrie 

africaine du cajou – allant du producteur au revendeur 

Concernant l’ACA 



Cahier des charges de l’ACA 
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Vision: Une industrie africaine du cajou compétitive au niveau 

mondial qui profite à la chaîne de valeur - de l'agriculteur au 
consommateur 

Notre mission: soutenir l’industrie africaine du cajou par : 
•la fourniture d’une assistance technique et la facilitation des 
investissements 
•la promotion de liens commerciaux et de normes internationales 
•le partage d’information et des meilleures pratiques 
 

Notre objectif: 

•Augmenter le traitement 
•Améliorer la compétitivité et la durabilité 
•Faciliter la coopération publique-privée 

 



Organigramme 
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Les principaux engagements de l’ACA 
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 L'Afrique produit 50% de la récolte mondiale de noix de cajou 
 La production a plus que doublé en 10 ans 
 Le cajou fournit des emplois à plus de 10 millions de personnes en 

Afrique rurale 
 1 TM de NCB produites = 310 dollars de revenu agricole et 443 

dollars de revenu de ménages supplémentaires 

Production de cajou en Afrique 



 L’Afrique traite environ 10% de toutes les noix de cajou 
 La transformation a plus que triplé en 15 ans 
 L'Afrique représente 264 000 TM de capacité installée de 

transformation de cajou utilisée à 50% de sa capacité 
 1 TM de NCB traitées = 254 dollars en salaires et 363 dollars de 

revenu de ménages supplémentaires 
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Traitement du cajou en Afrique 



 Adhésion à l’ACA 
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• L'adhésion ainsi que les revenus ont 

augmenté au fil des ans depuis sa création en 

2008 

• En 2014, l’année d’adhésion à l'ACA 

(septembre - août) a été modifiée pour l'année 

civile 

• 132 membres en 2014, 84 membres en règle 

(de janvier à août 2015) 

• 76 K en recettes provenant des contributions 

des membres en 2015. 

Le rapport semestriel 

2015 montre plus de la 

moitié de ce qui avait 

été réalisé avant la 

conférence au cours 

des années 

précédentes. L’objectif 

pour la fin de l'année 

est de 180 membres, 

90k en recettes 
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 L’ACA a une représentation mondiale 
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Les membres représentent l'ensemble de la 

chaîne de valeur du cajou! 
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 Produits SIM de l’ACA 
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Rapport 

annuel 

détaillant le 

travail du 

secrétariat 

au cours de 

l'année 

passée 

Édition 

bimestrielle 

sur les 

événements, 

les 

informations 

et les 

dernières 

évolutions 

dans 

l'industrie 

africaine du 

cajou 

Analyse du 

marché 

mensuel et 

informations 

générales sur 

les marchés 

africains de 

cajou 

Prix hebdomadaire 

et actualités et 

évolution du marché 

sur l’actualité de 

l'industrie du cajou 

pour l'Afrique, l'Inde, 

le Brésil et le 

Vietnam 

SMS sur les 

prix 
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et de NCB 

de l'Inde, du 

Vietnam et 
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 Programme du Label de l’ACA 
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5 usines en cours d’exécution 

• Afokantan 

• Cajou de Fassou 

• Sobery 

• Africa Negoce 

• SITA 

• Sotria-B 

 

 programme du Label de l’ACA (suite) 
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6 usines ayant reçu 
l’approbation du Label 

• CASA 

• Condor Nuts 

• Condor Cajou 

• Food Pro 

• ENP 

• Jungle Nuts 

3 autres usines ayant reçu 
l’approbation du Label 

• Tolaro Global 

• Mim 

• Anatrans 

1 usine toujours dans le 
processus de 
réapprobation du Label 

• Cajou Espoir 



Défis de l’industrie du cajou africain 
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Peu d’assistance pour 
les nouveaux 
investisseurs 

Financement non-
concurrentiel 

Insuffisance des 
infrastructures et 

mécanismes incitatifs 
inefficaces 

Amandes de mauvaise 
qualités& information 

sur le marché 

Main-d'œuvre qualifiée 
& cadres moyens en 

nombre limité 

Absence de salubrité 
des aliments & normes 

du marché 



L’équation de l’offre et de la demande déséquilibrée 

•La production locale de NCB est de qualité inférieure à la demande exigée par les transformateurs et les 
commerçants locaux et étrangers 

Volatilité des prix et incompatibilité de la qualité et de la quantité 

•La demande du marché dépasse toujours l'offre, mais les canaux de la chaîne d’approvisionnement et 
de distribution sont très fragmentés, provoquant une fluctuation importante des prix et la spéculation 

•Cela engendre de nombreux facteurs, y compris: l'agrégation après la récolte médiocre et peu de 
contrôle de la qualité 

Non-Compétitivité 

•A2F coûteux/retardé, faible efficacité et productivité des compétences, ventes à prix réduit, absence de 
marché pour les produits dérivés du cajou provenant des déchets et électricité non fiable 

Protection des investisseurs 

•Les investisseurs ne sont pas encore pleinement protégés contre des concurrents extérieurs au cours de 
cette phase émergente, ce qui provoque la fermeture de 50% des usines sur 51 installés à travers 

l'Afrique     

               Malgré les défis!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

2015 «Une année difficile et d’apprentissage» 
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État d’avancement de l’industrie du cajou Africain 
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Objectif de l’ACA: 600 000TM de cajou traitées en Afrique d’ici 2020 
 
État d’avancement: 85 000 TM de NCB traitée d’ici juin, 2015 (approx.) 
 
Capacité de l’industrie: 264 000 TPA Capacité installée disponible!  



Orientation vers l’avenir 

=  

Durabilité de la chaîne de valeur 

2015 et au-delà 
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Gestion de l'environnement 

Compétitivité des entreprises 

Capacités techniques à long 

terme 

 

 



1. Par rapport aux agriculteurs 
 

• Projet TIME de l’USAID 

• Projet de la Fondation Walmart 

 

2. Par rapport aux transformateurs 
 

• Projet 2 de l’Alliance pour le développement mondial de 

l’USAID 

• Projet Banque africaine de développement- Fonds pour le 

commerce africain 

• Projet ADM 2 USAID 

• USAID – Centre pour le commerce en Afrique de l’Ouest 

• MIM – Côte d’Ivoire 

 

 

Engagements de l’ACA sur le terrain 
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Projets au-delà de 2015 
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Projet 

 # 
Entreprises 
Assistées 

Pays 
couverts Domaines d’assistance  

USAID –  
ADM  II 

10 AO Vise à améliorer les moyens de subsistance en milieu rural par 
l’augmentation de la compétitivité de la transformation du 
cajou en Afrique de l'Ouest; 
Renforcement des capacités des entreprises «pour le 
commerce d'un produit à valeur ajoutée – l’amande de cajou - 
au lieu de la noix de cajou brute. 

USAID – 
TIME 

3 NG, BE, CDI Facilite les liens commerciaux entre les transformateurs de 
noix de cajou et les agriculteurs à proximité qui ont été 
formés sur les bonnes pratiques agricoles 

USAID – 
THN 

3 BN, GH, 
NG, CDI, 

ML, BF, GC, 
GB, GM & 

SN  

Cadres moyens des usines et renforcement des capacités 
internes de l’ACA. 
 



Projet 

 # 
Entreprises 

assistées 
Pays 

couverts Domaines d’assistance 
Fondation 
Walmart 

- GH, KN Soutien les agriculteurs avec les bonnes pratiques agricoles 
et les systèmes d'information de marché, fourniture de 
liens commerciaux directs entre les agriculteurs et les 
transformateurs 

BAD – 
AfTRA 

3 WA, TZ, KN 
& MOZ 

Favorise la valeur ajoutée, l'amélioration de la qualité de 
l'impact social, la traçabilité; 
Évaluation et atténuation environnementale de Industrie de 
transformation; 
Attention particulière sur la promotion des femmes dans 
l'industrie du cajou et amélioration des recettes. 

MIM –  
CDI 

8 CDI Projet axé sur l’industrie du cajou ivoirien pour évaluer 
l’analyse des principales difficultés rencontrées par 
l’industrie. 
 

PSRDAP 15 GB Projet axé sur l’industrie du cajou Bissau-guinéen pour 
évaluer l’analyse des principales difficultés rencontrées par 
l’industrie. 
 

Projets au-delà de 2015 (suite) 
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Pour nous joindre: 

aca@africancashewalliance.com 

Consulter notre site internet: 

www.africancashewalliance.com 

Suivez nous sur: 

  @AfricanCashew 

   

  facebook.com/africancashewalliance 
 

Secrétariat Alliance Africaine du Cajou 
Jubilee House 4th , Kuku Hill, Osu 

Accra, Ghana. 
 T +233 302 782 233  
F +233 302 782 231 

 

Je vous remercie & bonne conférence! 
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