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Building a competitive African cashew industry!

"Naturally Remarkable : African Cashew Farmers" tells the story 
of how cashew is changing the lives of African cashew farmers.
 
The three-minute documentary, 
co-produced by Planters and the ACA, 
features the ACA and ACi’s work in 
helping farmers increase their 
productivity and thus improve their 
livelihoods.

Planters is a founding member of the 
ACA as part of their contribution to  
promoting a sustainable global market 
for African Cashews. The ACA would 
like to thank ACi partners 
FairMatchSupport and 
GIZ-Mozambique as well as USAID’s 
West Africa Trade Hub for the technical 
support in making this happen.

 
Watch the movie on ACA’s website 
www.africancashewalliance.com

Planters’ Movie on the Potential of Cashew for 
African Farmers is released!
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« Nous voulons procurer 
le plus possible et nous 
voulons apprendre des 
pratiques d’autres gens du 
monde entier. Participer à 
la conférence de l’ACA 2011 
en Gambie nous donnera 
l’opportunité de le faire! » - 
Jide Anjorin, ACET Nigeria 

Lancement de la première World Cashew Expo à la 
Conférence annuelle de l’ACA 
Pour la première fois, cette année, La Word Cashew Expo 
se tiendra en marge de la 6e Conférence de l’ACA. Cette 
exposition unique d’équipements et de prestataires de 
services liés à la noix de cajou provenant de partout du 
monde entier permettra aux acteurs de la filière anacarde 
de répondre à leurs besoins en un seul et même lieu. Les 
exposants inclus des fabricants d’appareils automatiques 
de depelliculage, de décorticage et de tri, d’équipements 
de pasteurisation des noix et des technologies les plus 
récentes de pesage et de conditionnement. Les participants 
pourront trouver auprès de fournisseurs, des solutions clés 
en main innovatrices en vue d’améliorer leurs opérations. 
D’autres fournisseurs d’intrants et de services à l’agro-
industrie peuvent également être présents. Cette nouveauté 
la Conférence offrira encore plus d’opportunités aux 
participants pour s’informer sur les meilleures pratiques dans l’industrie mondiale de la noix de cajou et 
de créer des réseaux avec des centaines d’opérateurs, de transformateurs et d’investisseurs dans l’industrie 
de la noix de cajou, issus de divers pays. 

La World Cashew Expo arrive à un moment clé dans le développement de l’industrie africaine de la noix 
de cajou. Afin d’atteindre l’objectif de 100 000 tonnes de capacité de transformation additionnelle en 
Afrique à l’horizon 2015 que s’est fixé l’ACA, 75 à 100 nouvelles usines devront être totalement équipées 
et jusqu’à 275 nouvelles machines de depelliculage seront nécessaires. En conséquence, cette exposition 
constitue un moment clé pour faciliter cette expansion, permettre les investissements dans la mise à niveau 
des usines et renforcer le rendement dans toute la chaîne de valeurs de la noix de cajou.

Création du Groupe de travail mondial des cajou, 
élection de l’ACA au Comité de pilotage

Les acteurs de l’industrie mondiale de la noix 
de cajou ont mis en place un Groupe de travail 
mondial du cajou lors de la Convention annuelle 
du Conseil international des fruits secs (INC) 
qui s’est tenue en mai. L’ACA a été désignée 
pour siéger dans le Comité de pilotage fort de 10 
membres qui va élaborer un budget, aux côtés 
des associations des professionnels de la noix 
de cajou d’Australie, d’Inde, du Vietnam et du 
Brésil et des grands transformateurs, détaillants 
et négociants de noix de cajou que sont Kraft 
Foods, Olam, Rajkumar, Intersnack et Richard 
Franco Agency.     Suite en page 2 

La mécanisation jouera un rôle clé dans le 
développement de l’industrie africaine du cajou

Cérémonie de signature de Group de Travail Mondial à Budapest, Hongrie

Le bulletin d’information

Banjul, Gâmbia 
A 6ª Conferência Anual da ACA
19 a 22 de setembro de 2011

Bringing the Cashew World Together!
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Entretien avec Jim Fitzpatrick, 
Coordinateur de la World Cashew Expo « Expo 

Mondiale du Cajou » 
Quel est votre rôle dans l’organisation de cet événement ?
Dans la suite logique de mon rôle en tant que chef d’équipe 
de l’Étude Globale sur l’équipement pour la transformation 
de la noix de cajou, conduite au tout début de cette année par 
l’iCA, mon rôle est de promouvoir l’Expo en encourageant les 
équipementiers du monde entier à participer et à exposer leurs 
produits. Je vais également coordonner l’atelier sur l’équipement 
pour la transformation lors de l’Expo et organiser une visite avec des 
transformateurs et des investisseurs potentiels.
Quelle importance revêt l’organisation de la première WCE en 
Afrique ?
Les principales conclusions de l’Étude sur l’équipement pour la 
transformation de la noix de cajou laissaient transparaître la nécessité 
de relever le profil de l’industrie africaine de la noix de cajou (en 
particulier en Inde, au Vietnam et au Brésil) et la nécessité pour 
une concurrence plus accrue afin de donner aux transformateurs 
davantage d’options d’approvisionnement et de démontrer le vaste 
potentiel existant en Afrique pour les fabricants d’équipements où 
qu’ils soient. L’objectif visé est d’encourager un environnement 
favorable aux affaires entre les transformateurs et les fabricants 
d’équipements. L’Expo 2011 constitue l’une des premières étapes de 
ce cheminement.
La place des principaux pays producteurs dans le monde de la noix 
de cajou est établie de longue date. Il existe, à présent, plus que 
jamais auparavant un intérêt tant pour l’industrie de la noix de cajou 
que pour les opportunités qui s’offrent sur le continent africain. 
Cette Expo qui, nous l’espérons, se développera pour devenir une 
partie intégrante du calendrier des événements liés aux cajou, va 
marquer un événement où les acteurs du cajou se réuniront en 
Afrique chaque année pour faire affaire et analyser les perspectives à 
long terme pour notre secteur.
En quoi l’Expo est-elle unique par rapport aux autres expositions 
? À quoi doivent s’attendre les participants à la Conférence ?
C’est la seule plateforme où les fabricants d’équipements pour la 
noix de cajou venus de toutes les contrées du monde sont accueillis 
de façon égale et encouragés à échanger avec le secteur. Les visiteurs 
devraient s’attendre à trouver tout ce qui est lié à la noix de cajou 
et quelques autres choses : des sacs de jute aux trieuses optiques et, 
bien entendu, un accueil fort chaleureux en Gambie.
Qu’espérez vous que les exposants et les participants retireront de 
leur participation à l’Expo ?
La rupture des barrières de sorte que la confiance et les bonnes 
affaires puissent suivre.

Du 19 au 22 septembre 2011, les principaux acteurs mondiaux de la noix 
de cajou vont se réunir à Banjul, en Gambie, pour la 6ème Conférence 
annuelle de l’ACA. L’événement de cette année aura pour thème « 
Bringing the Cashew World Together – Rassembler monde de la noix de 
cajou » et sera reflété par un concentration à véritable l’international en 
terme de participants, d’exposants et d’intervenants. Les cours de la noix 
de cajou atteignant de nouveaux pics à travers le monde, le moment est 
fort approprié pour les acteurs dans tous les domaines de l’industrie de la 
noix de cajou de se réunir et de démontrer le rôle stratégique de l’Afrique 
sur le marché mondial.

Après la conférence réussie de l’année dernière, qui s’est tenue à Maputo, 
au Mozambique, et qui a enregistré la présence de 200 participants et 
permis 180 réunions B2B, l’événement de cette année va offrir davantage 
d’opportunités pour les participants pour leur permettre de s’informer 
sur les toutes dernières tendances dans l’industrie mondiale de la noix de 
cajou et de nouer des relations d’affaires durables.

La journée du mardi 20 septembre sera consacrée à une session plénière 
qui comprendra des présentations et des interventions prononcées par les 
experts en noix de cajou sur les sujets brûlant de l’actualité du secteur. 
Ceux-ci incluent une présentation sur le Label de qualité et de durabilité 
de l’ACA, une discussion sur le secteur de l’anacarde dans la région de la 
Gambie et de la « SEGABI », un exposé sur les nouvelles opportunités 
qui s’offrent sur le marché mondial de la noix de cajou de la noix de luxe 
aux snacks quotidiens, et une discussion sur le décorticage manuel par 

rapport à la transformation mécanisée. Chaque session sera animée par 
une large variété de panélistes internationaux pour présenter leur point de 
vue singulier sur ces sujets. 

Coïncidant avec la Première World Cashew Expo, la journée du 
mercredi 21 septembre sera consacrée à son Forum. Cet événement 
d’échanges ouverts permettra aux participants à la Conférence d’échanger 
directement avec leurs pairs participants et les présentateurs. Les cinq 
pavillons thématiques, consacrés chacun à un aspect différent de la chaîne 
de valeurs, comporteront des démonstrations, des ateliers et des débats. 
Parmi les pavillons, figurent les technologies de production agricole, les 
innovations dans le domaine de la transformation de la noix de cajou, 
la qualité de la commercialisation, le financement, l’investissement 
et l’environnement favorable. En outre, le Forum comprendra des 
visites guidées à travers la WCE, un espace multimédia et d’animation, 
des réunions organisées d’entreprise à entreprise avec des potentiels 
partenaires d’affaires correspondants. 

Un certain nombre de visites de terrain optionnelles auront lieu lors de 
la troisième journée de la Conférence. À travers ces excursions uniques, 
les participants vont explorer et s’informer davantage sur la Gambie, un 
pays ayant le potentiel pour devenir un centre de commerce de la noix de 
cajou. Les visites de terrain vont également offrir l’opportunité de mieux 
connaître de beaux sites culturels de la Gambie grâce à un tour de la ville 
de Banjul et une excursion en bateau à Kunta Kinteh Island. 

Information et inscription : www.africancashewalliance.com/conference

Préparatifs en cours pour la 6ème Conférence annuelle de l’ACA : Un avant goût de l’événement de cette année !

Première réunion du Groupe mondial de travail 
sur la noix de cajou, à organiser en marge de la 
Conférence de l’ACA 
Suite de la page 1 - 
Sur une période initiale de quatre années, le Groupe de travail va se 
focaliser sur l’élaboration de normes mondiales de la noix de cajou 
ainsi que sur des activités de recherche et de promotion des bienfaits 
de la noix de cajou au plan de la santé. La promotion des bienfaits 
nutritionnels de la noix de cajou par le Groupe de travail va avoir 
un impact positif sur la chaîne de valeurs en accroissant la demande 
de noix de cajou, rendant ainsi l’industrie davantage rentable et 
accroissant le bénéfice des petits producteurs sur leur culture. En outre, 
le Comité de pilotage va soutenir l’organisation de l’alimentation 
et de l’agriculture des Nations Unies (FAO) dans l’élaboration d’un 
programme visant à développer la culture de l’anacarde au niveau 
mondial. Il est probable que l’Afrique soit la cible primaire de cette 
initiative. 

L’ACA a été leader dans l’effort visant à mettre en place une association 
mondiale de la noix de cajou au cours des quatre années écoulées et a, de 
façon continuelle, promu la cause commune dans le monde. La plupart 
des membres du Groupe de travail font d’importantes affaires en Afrique 
et sont déjà membres de l’ACA. L’ACA est ainsi très heureuse que la 
première réunion de ce Groupe de travail se tienne à la Conférence 
annuelle de l’ACA, qui a pour thème bien choisi « Bringing the Cashew 
World Together – Rassembler monde de la noix de cajou ».

La conférence se feindra à l’hôtel Kairaba Beach à Banjul
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Transformateurs et acheteurs de cajou 
enthousiastes pour le Label ACA
À mesure que l’ACA continue de développer son programme unique de 
qualité et d’hygiène alimentaire, sous la forme du Label ACA, les acteurs 
de toute la chaîne de valeur de l’anacarde réagissent avec enthousiasme 
et anticipation. Le LabelACA va nécessiter que les transformateurs aient 
et maintiennent des systèmes pour garantir la conformité continue aux 
contrôles qui éliminent les causes majeures de plainte par les clients 
ou de rejet, y compris l’infestation, la présence de matières étrangères, 
l’agglutination/le blocage, le goût, l’hygiène alimentaire et la conformité 
aux grades. En assurant aux acheteurs étrangers que les transformateurs 
africains se conforment à ces critères stricts, le Label ACA va accroître 
directement la compétitivité de l’industrie africaine de la noix de cajou. 

Jace Rabe, président de Tolaro Global au Bénin, dont l’usine va 
participer au programme pilote du Label, est enthousiaste à l’idée de 
ce que cela va représenter pour son usine de transformation quasiment 
achevée. « L’industrie de la noix de cajou est connue pour la présence de 
matières étrangères, la mon réglementation des conditions en usines et 
les mauvaises pratiques de fabrication », a-t-il déclaré. « Notre industrie 
dans son ensemble a désespérément besoin d’un programme de qualité 
standardisé auquel les utilisateurs finaux peuvent avoir foi et je pense que 
le Label ACA est la réponse à ce dilemme. En tant que transformateurs 
de noix de cajou, nous sommes enthousiastes à l’idée d’utiliser ce Label 
dans la mesure où nous pensons que cela va accroître la confiance des 
acheteurs dans nos noix de cajou et également unifier et promouvoir le 
développement de l’industrie africaine de la noix de cajou ».

En plus de renforcer la confiance des acheteurs, le Label ACA peut aider les 
transformateurs à faire des économies. La mise en œuvre du programme 
du Label permettra d’avoir moins de bris pendant le processus et moins 
de transformation et de nettoyage. Les toutes premières estimations 
prédisent des économies d’au moins 5 cent US la livre. En outre, le Label 
ACA va permettre aux transformateurs d’accéder à de nouveaux marchés, 
étant donné qu’il a été examiné et jugé conforme à la Loi des États-Unis 
dénommée Safe Food Modernization Act. La fidélité des clients s’en 
trouvera renforcée, dans la mesure où les produits de qualité attirent des 
clients réguliers. Le Label ACA est également peu onéreux à mettre en 
œuvre, comparé à d’autres certifications et est particulièrement conçu 
pour l’industrie africaine. 

Les acheteurs se réjouissent également des perspectives offertes par le Label 
ACA et sa capacité à les aider à garantir un contrôle-qualité continu. Les 
acheteurs saluent également l’intégration de normes de responsabilité 
sociale dans le programme du Label. Kees Cozijnsen, responsable-
qualité du Trade and Development Group au Pays-Bas, a déclaré : « La 
transformation de la noix de cajou en Afrique est en pleine expansion et 
n’a d’autre limite que le ciel tant en termes de quantité que de qualité. Le 
Label ACA a le potentiel de jouer un rôle déterminant dans l’amélioration 
de la qualité, d’être le lien entre l’industrie et le client ». Témoignant 

de leur appui au programme, les grands acheteurs de noix de cajou que 
sont Kraft et Intersnack se sont déjà engagés à acheter des noix de cajou 
estampillées Label ACA. Cet appui fort de la part d’acteurs de l’industrie 
va considérablement contribuer au succès du Sceau de l’ACA. Le Sceau 
de l’ACA sera officiellement lancé lors de la 6ème Conférence annuelle de 
ladite organisation. 

L’IRD et l’ACA conjuguent leurs forces pour faire la 
promotion des producteurs et transformateurs sous-
régionaux de l’anacarde 
Jo Anne Yeager Sallah, Directeur-pays de l’IRD

Les responsables de l’International Relief & Development (IRD) et 
de l’Alliance Africaine pour le Cajou (ACA) ont signé récemment un 
Protocole d’accord liant les deux organisations qui promet d’apporter 
l’assistance technique et le soutien organisationnel tant nécessaires au 
secteur de l’anacarde au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau.

Il convient d’indiquer que l’anacarde est une culture relativement nouvelle 
pour la Gambie et que l’IRD, à travers son projet de Renforcement de 
la chaîne de valeurs de la noix de cajou du bassin du fleuve Gambie 
(USDA Gambia River Basin Cashew Value Chain Enhancement, désigné 
localement par CEP), travaille avec des producteurs de noix de cajou 
dans des régions sélectionnées de cultures de l’anacarde de la sous-région 
depuis 2009 pour promouvoir des rendements améliorés de la noix de 
cajou et renforcer les stratégies de commercialisation. Le but de l’initiative 
du CEP est d’améliorer le revenu des producteurs ruraux d’anacarde de la 
sous-région

En ce qui concerne l’Alliance Africaine pour le Cajou, M. Ram Mohan, 
membre du Comité exécutif et exportateur de noix de cajou soutient 
depuis longtemps l’industrie de la noix de cajou dans la sous-région. 
M. Mohan a représenté le Secrétariat de l’ACA lors de la cérémonie de 
signature du Protocole d’accord IRD/ACA, qui a eu lieu dans les bureaux 
de l’IRD le 1er juillet 2011. 

Le Protocole d’accord entre l’IRD et l’ACA pose de solides jalons pour une 
collaboration et un soutien continus dans le domaine de la production, 
de la transformation et de la promotion de la noix de cajou sous-régionale 
et des produits de la noix de cajou à valeur ajoutée sur les marchés 
d’exportation. Jo Anne Yeager 
Sallah, Directrice-pays de l’IRD, a 
exprimé son enthousiasme au sujet 
du partenariat entre l’ACA et l’IRD 
en notant spécifiquement que les 
membres de l’ACA comprennent 
les transformateurs et les 
acheteurs de noix de cajou les plus 
expérimentés et les plus influents 
au monde. La stratégie de l’IRD 
consiste à faire venir l’expertise de 
haut niveau dans la sous-région 
afin d’introduire des techniques 
de transformation de la noix de 
cajou plus efficaces et de grande 
qualité. « Le Protocole d’accord 
IRD/ACA constitue un formidable 
socle pour notre travail. La devise 
du CEP, à savoir : « l’anacarde, c’est 
du business » prend vie à travers 
l’ACA. L’ACA met la priorité sur la 
réalisation d’efficacités au plan de 
la gestion dans la transformation 
et la production et met également 
l’accent sur la professionnalisation de la production et la transformation 
locale de la noix de cajou de sorte que les entreprises intervenant dans le 
domaine de la noix de cajou se retrouvent dans le peloton des entreprises 
commerciales enregistrant les plus grands succès dans la sous-région ».

Le PdA couvre un large éventail d’activités menées dans le secteur de 
la noix de cajou, y compris la participation à la prochaine sixième 
Conférence annuelle de l’ACA et à la World Cashew Expo.

Toutes les procédures seront évaluées et suivies avec le programme du Label

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’utiliser ce Label dans 
la mesure où nous pensons que cela va accroître la confiance 
des acheteurs dans nos noix de cajou et également unifier et 

promouvoir le développement de l’industrie africaine de la 
noix de cajou » - Jace Rabe, Président, Tolaro Global

La directrice de IRD Jo Anne Yeager 
Sallah et Ram Mohan, membre du 
Comité exécutif se serrent la main et 
se mettent d’accord pour continuer des 
activités communes dans la chaine de 
valeur en Gambie, Sénégal et Guinée-
Bissau
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Journées cajou au BENIN: un succès 
Boris Houenou, Secrétaire national de l’ACA Bénin

Promouvoir les chaînes de valeur de la noix de cajou au Bénin. 
Tel a été le thème autour duquel les acteurs de la noix de cajou 
(producteurs, transformateurs, négociants, exportateurs, prestataires de 
services, transporteurs, agents de contrôle-qualité, banques, investisseurs 
potentiels, acteurs étatiques et consommateurs) se sont réunis pendant 
deux jours pour la première fois lors des Journées cajou au Bénin (JCAB).

Cet événement, organisé par l’ACA, s’est tenu les 30 et 31 mars 2011 à la 
Chambre de commerce et d’industrie du Bénin. des projets Initiative pour 
le Cajou Africain (ICA) et Facilités d’Appui aux Filières Agricoles dans 
l’Atacora et la Donga (FAFA-AD) de la Coopération Technique Belge 
(CTB) et de l’appui des Ministères de l’Agriculture et du Commerce du 
Benin, divers acteurs de la filière de la noix de cajou se sont réunis pour 
réfléchir sur l’activité de la noix de cajou. 

Les participants ont fait des recommandations à suggérer à l’État, en 
particulier en ce qui concerne la question de l’approvisionnement pour 
les transformateurs locaux, et ont discuté de la création d’une Plateforme 
nationale de la noix de cajou (Interprofession du cajou) au Bénin. 

Cet événement a également été une opportunité d’affaires grâce à des 
réunions entre l’iCA, le Centre chinois de développement socioéconomique 
au Bénin, divers investisseurs et banques telles qu’ECOBANK, BoA et 
BSIC. L’iCA a négocié des partenariats avec la CTB et le gouvernement. 
L’ACA va également gagner de nouveaux membres suite à l’événement. Il 
s’agit de la CTB, du Centre chinois et de plusieurs individus. Les exposants 
à la mini-foire ont réalisé un important chiffre d’affaires, comparativement 
à l’Exposition internationale des produits de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêcherie (SIAGREP). Vu le succès de l’événement, les participants et 
les officiels ont été quasiment unanimes que les JCAB devraient se tenir 
chaque année. 

Progres en cours pour les plateformes nationales du 
cajou

Des progrès considérables ont été réalisés ces derniers mois en matière 
d’organisation et de renforcement des comités nationaux de l’ACA. Les 
comités nationaux seront, tôt ou tard, des associations du secteur privé 
indépendantes couvrant toute la chaîne de valeur. Ces comités vont 
faciliter et coordonner les activités liées à la noix de cajou dans leur pays et 
promouvoir les intérêts des entreprises intervenant dans la filière de la noix 
de cajou auprès du gouvernement et d’autres parties prenantes. Le Comité 
exécutif de l’ACA a demandé que chaque comité national qu’il élabore une 
proposition de plan stratégique spécifique au pays pour le développement 
du secteur de l’anacarde, lequel sera soumis à son gouvernement. 

Au Bénin, le comité national est actuellement engagé dans le processus 
d’organisation d’une myriade d’acteurs impliqués dans le secteur de la 

noix de cajou (transformateurs, exportateurs, acheteurs, etc.) dans le but 
d’avoir une structure organisationnelle en place d’ici septembre. À ce jour, 
le processus est conduit par le secrétaire national de l’ACA et Direction 
de Promotion et de la Législation Rurales (DPLR). Des progrès ont été 
réalisés au sein du groupe des principaux exportateurs qui ont commencé 
à prendre la direction du processus. L’élaboration d’une liste d’exportateurs 
actifs est actuellement en cours et une association d’exportateurs sera 
bientôt lancée sous la supervision du Ministère du commerce et de 
l’agriculture. En ce qui concerne les acheteurs, les acteurs clés réaffirment 
qu’une assemblée générale élective se tiendra au plus tard en septembre 
2011. On dénombre au Bénin de nombreux acteurs actifs qui sont plus 
que prêts à faire de grands pas dans la direction de la formation d’un 
véritable comité national. 

Au Burkina Faso, la création d’une association nationale d’acteurs de 
l’industrie et la consultation avec les parties prenantes clés est actuellement 
en cours. Des structures régionales fortes seront créées dans les quatre 
zones principales de production du Burkina Faso, la structure nationale 
agira en qualité de fédération des structures régionales. Des représentants 
régionaux éliront les dirigeants de la structure nationale. Cette structure 
organisationnelle est démocratique et va donner autorité aux meilleurs 
acteurs au niveau régional. Le Comité national du Burkina Faso  est prêt 
à faciliter la coopération public-privé entre les autorités de régulation, les 
fournisseurs d’assistance technique, les investisseurs et d’autres partenaires 
de l’industrie pour le développement du secteur national de la noix de 
cajou. 

Au Ghana, le comité 
national a tenu une 
réunion en juin et 
convenu d’examiner 
le statut juridique 
et la composition 
de l’Association des 
transformateurs et 
exportateurs de la noix 
de cajou du Ghana 
(CAPEAG) pour qu’elle 
devienne l’organe 
national. Il est proposé 
que ladite organisation ou le Comité de l’ACA devienne l’organe exécutif 
national composé de membres des diverses associations du secteur tels 
que les associations de négociants, de transformateurs et de producteurs. 
Certains transformateurs et producteurs de la région de Brong Ahafo ont 
marqué leur accord avec cette proposition tandis qu’il reste à consulter les 
négociants. 

Au Mozambique, l’AICAJU, l’Association de l’industrie de la noix de 
cajou fait office d’association du secteur privé. Avec le soutien de l’iCA, 
l’AICAJU a élaboré une stratégie et un plan d’activités quinquennal. La 
collaboration entre l’ACA et l’AICAJU sera formalisée par le biais d’un 
protocole d’accord. Les deux organisations ont convenu de partager des 
informations sur le marché de la noix de cajou, les politiques nationales, 
les développements institutionnels et les meilleures pratiques. L’AICAJU 
va représenter l’ACA au Mozambique tandis que l’ACA en fera autant 
pour l’AICAJU au niveau international. 

Les opérateurs se sont réunis au Benin pour discuter du développement de 
l’industrie du cajou

Les acteurs ghanéens du secteur du cajou 
discutant de la création d’une organisation 
nationale.

Réunion de l’assemblée générale d’AICAJU
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À deux kilomètres après la sortie de Techiman, dans la partie centrale du Ghana, un 
bâtiment bleu massif s’impose à la vue. C’est la nouvelle usine de Rajkumar Impex, une 
grande entreprise indienne de transformation de noix de cajou. Lorsqu’elle sera achevée au 
tout début du mois de septembre, cette vaste installation sera l’une des premières usines 
de transformation entièrement mécanisées en Afrique, marquant une étape importante 
dans le développement de l’industrie africaine de la noix de cajou. Selon Rajkumar, ce 
projet, soigneusement exécuté par une équipe de professionnels expérimentés, marquera un 
tournant dans l’histoire de l’industrie africaine de la noix de cajou. 

Construction de l’infrastructure
Rajkumar Impex, avec ses associés, traite environ 8 à 10 % de la production mondiale de 
noix de cajou. Au cours des dix années écoulées, ils ont été l’un des principaux acheteurs de 
la noix de cajou brute en Afrique de l’Est et de l’Ouest. La construction de l’usine au Ghana 
fait partie d’un programme de vaste expansion de l’entreprise qui ambitionne de transformer 
16 à 17 % de la production mondiale de noix de cajou à l’horizon 2015. 
Expliquant la décision prise par sa compagnie de commencer la transformation de la noix 
de cajou directement en Afrique, Rajkumar a déclaré, « Étant donné que 50 % des noix de 
cajou brutes sont produites en Afrique de l’Ouest, il est logique d’envisager de démarrer une 
usine ici ». Il entend spécifiquement contribuer à soutenir les communautés locales africaines 
tout en réduisant également l’empreinte carbone de son entreprise. En supprimant la 
nécessité de transporter la noix de cajou brute en direction de l’Inde pour y être transformée, 
on réduit ainsi les coûts importants d’énergie, de carburant et de transport. 

Le choix de rendre l’usine totalement mécanisée était inévitable, vu, comme l’a expliqué 
Rajkumar, que le même nombre d’ouvriers peut transformer un volume quatre fois plus 
important lorsqu’ils travaillent dans une installation mécanisée. La ville de Techiman au 
Ghana a été choisie comme lieu d’implantation du fait de sa proximité avec les zones de 
culture de l’anacarde du Ghana. 

Lorsque l’usine va ouvrir ses portes, elle va transformer 50  tonnes de noix brutes par jour, 
d’origine ghanéenne principalement, et va employer environ 1000 personnes. « Tout le 
processus de transformation se fera ici », a indiqué Rajkumar. Ceci intègre le séchage, le 
nettoyage et le calibrage des noix ainsi que la torréfaction, le décorticage, le depelliculage 
du tégument externe et la classification des anacardes par des machines ultramodernes. 
La classification et le conditionnement finaux se feront manuellement. Les amandes 
transformées seront acheminées de l’usine directement vers les consommateurs aux États-Unis, en Europe, en Australie et dans la région du Golfe.

Impact sur la communauté 
Le recrutement a déjà commencé à Techiman et dans la zone avoisinante pour pourvoir aux 1000 emplois que l’usine va créer. Quatre-vingt dix pour 
cent (90 %) des emplois seront occupés par des femmes, y compris certaines épouses des producteurs locaux d’anacarde. La communauté locale a 
accueilli l’usine à bras-ouverts, heureuse des nouveaux emplois et du revenu additionnel qu’elle représente. Fred Zeini, un entrepreneur local a déclaré : 
« Imaginez-vous 1000 ouvriers à la fin de chaque mois, combien ils peuvent gagner. Cela a un grand impact sur la communauté. Ils utiliseront l’argent 
pour s’occuper de leur famille ». Oduzo Richmond, un jeune homme travaillant à la construction de l’usine, a repris à son compte ces sentiments : « 
Sans cette usine, je n’aurais pas eu un emploi après avoir achevé mes études ».
Rajkumar Impex entend extraire le liquide de la coque de noix de cajou (CNSL) très recherché sur le marché mondial. Après l’extraction du CNSL, 
la coque déshuilée va servir à faire fonctionner un générateur à vapeur pour produire 1,5 MW d’électricité sur place. Après avoir couvert le besoin 
d’électricité de l’usine, la compagnie entend vendre l’électricité à la Volta River Authority et fournir une certaine quantité d’électricité à la communauté 
locale gratuitement. En outre, la société a affecté 100 000 cedis ghanéens par an aux projets locaux visant à promouvoir l’éducation de qualité, y compris 
la création d’une bibliothèque, la formation des enseignants et la promotion des activités sportives.

Perspectives
Rajkumar espère que l’usine de Techiman n’est que le début de l’extension de son entreprise en Afrique. Des plans préliminaires ont déjà été établis 
pour d’autres usines au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Est et au Mozambique. Si la logistique demeure un défi, il a été fort heureux de son 
expérience en Afrique à ce jour, en particulier de ses échanges avec les responsables gouvernementaux et les autorités locales. 

Rajkumar pense que de nombreux autres investisseurs étrangers lui emboîteront bientôt le pas : « Il y a beaucoup de place pour que d’autres 
investissent dans ce pays et les pays voisins et développent davantage l’industrie de la noix de cajou ».

Rajkumar Impex est sur le point d’achever la construction d’une usine de transformation entièrement mécanisée au 
Ghana

Les machines ont commencé à être installées dans l’usine de Rajkumar à 
Techiman

L´usine va transformer 50  tonnes de noix 
brutes par jouret va employer environ 1000 

Machine à calibrer dernière génération Rajkumar (à gauche) expliquant la qualité des noix du cajou NCB prêtes à être transformées
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Les acheteurs brésiliens investissent le marché africain de la 
NCB: Entretien avec Niel Hyde, IRACEMA

IRACEMA, un transformateur 
brésilien de noix de cajou, a 
récemment commencé à acheter 
des noix brutes en Afrique de 
l’Ouest. Niel Hyde d’Iracema 
et président de Combined 
Edible Nut Trade Association 
(CENTA) nous donne ici un 
aperçu de l’expérience de sa 
société.

Qu’est-ce qui a incité Iracema 
à commencer l’achat de noix 

brutes en Afrique? Nous avons commencé à réfléchir à l’achat de noix de 
cajou d’origine ouest-africaine depuis quelque temps, suite au constat que 
la production continue de s’y accroître tandis qu’elle ne se développe pas 
ou a été affectée trop souvent par le phénomène de la sécheresse au Brésil. 
Eu égard aux machines de haute technologie nouvellement développées, 
notre productivité (conjointement avec celle de nos concurrents) s’est 
accrue au Brésil, ce qui signifie que nous pourrions utiliser davantage 
de noix de cajou dans tous les cas pour contribuer à réduire notre coût 
de production. Pour finir, la très faible récolte au Brésil à l’automne 
dernier a eu pour conséquence que nous n’ayons aucun autre choix que 
de venir en Afrique si nous ne voulions pas fermer nos usines pendant 
un certain nombre de mois du fait du manque de matières premières. 
L’avantage pour le nord-est du Brésil est que la récolte de la culture se fait 
de septembre à janvier pour l’essentiel, rendant toute pénurie encore plus 
apparente lorsque les récoltes de l’Afrique de l’Ouest se font six mois plus 
tard. De plus, le Brésil n’est qu’à environ 7 à 9 jours de traversée directe, 
ce qui permet de maintenir une qualité fraîche lors du transit.

D’un point de vue des affaires, avez-vous été heureux de votre 
expérience en Afrique de l’Ouest à ce jour ? En vérité, nous avons été 
fort agréablement surpris par l’intégrité contractuelle et la qualité des 
matières que nous avons achetées jusque-là en Afrique de l’Ouest. Nos 
opérations sur ce continent et nos exportations sont le résultat du travail 
acharné de nos propres experts venus du Brésil et des personnes dévouées 
avec lesquelles nous avons travaillé en Afrique et nous sommes vraiment 
reconnaissants pour cela.

Quelle comparaison peut-on faire entre l’industrie africaine de la 
noix de cajou et celle du Brésil ? Le marché de la noix de cajou brute de 
l’Afrique de l’Ouest est probablement plus sophistiqué que celui du Brésil 
dans la mesure où les pays acheteurs qui nous ont précédé en Afrique de 
l’Ouest ont fixé de bonnes normes quand à l’humidité et à d’autres critères 
généraux de qualité (ce qui permet de préserver la qualité du produit 
pour une période plus longue) que nous faisons nôtre. Ceci constitue un 
avantage pour tous les acteurs de l’industrie du cajou puisqu’on ne laisse 
pas la noix se détériorer, comme cela pourrait se faire si toute la chaîne 
d’approvisionnement ne comprenait pas l’importance de ce critère. 

Avez-vous des plans pour continuer d’étendre votre présence en 
Afrique ? Oui, nous en avons. Nous entendons acheter des produits 
en Afrique de l’Ouest chaque année, de sorte que nous aussi nous 
puissions réaliser les économies d’échelle nécessaires pour notre propre 
fonctionnement hautement mécanisé.

En quoi le marché ouest-africain de la noix de cajou peut-il s’améliorer 
pour continuer à attirer davantage d’acheteurs internationaux comme 
vous-même ? Je pense pour l’essentiel que l’Afrique de l’Ouest a 
simplement besoin de continuer à planter l’anacarde pour attirer des 
acheteurs. Toutefois, il est extrêmement important que les producteurs 
d’anacarde de l’Afrique de l’Ouest et les exportateurs maintiennent 
un niveau élevé de performance tant au niveau de la qualité que de 
l’intégrité contractuelle afin de continuer à faire venir les acheteurs. Les 
commençants à l’Afrique de l’Ouest ne devraient pas vendre leurs produits 
sous être sûrs qu’ils aient obtenu ou peuvent obtenir le tonnage correct 
et la qualité qu’ils désirent vendre par contrat. Ils doivent, par la suite, se 
conformer au contrat à tout prix. Bien comprendre cela ne doit pas être 
sous-estimé en termes de valeurs par les pays et les sociétés impliquées.

Quel rôle l’ACA a-t-il joué dans vos efforts à étendre votre présence 
dans l’industrie africaine de la noix de cajou ? L’ACA a été extrêmement 
utile aussi bien pour les petites choses comme la facilitation de la 
logistique de voyage (visas, logement, vols, etc.) que pour les choses 
bien plus importantes telles que les présentations aux responsables 
gouvernementaux, aux banques, aux sociétés d’appui logistique et, facteur 
encore plus important, aux fournisseurs de noix de cajou. Je crois que 
l’ACA peut continuer à être d’une grande utilité pour les acheteurs de noix 
de cajou d’origine africaine en maintenant une liste de fournisseurs agréés 
(et également d’acheteurs). Cela peut se faire sur la base des antécédents 
de performance en vertu de laquelle ceux qui ont enregistré de mauvais 
résultats sont exclus de la liste, n’y laissant que les acteurs performants 
auxquels il est ainsi permis de prospérer du fait de leur intégration 
constante sur la liste. Il ne fait aucun doute qu’il faudra payer un prix fort 
pour accéder à cette liste et que, de toute évidence, on retirera un bénéfice 
encore plus grand à y figurer.

Jeff Abel, PDG d’un cabinet d’inspection nous offre 
d’examiner le processus d’inspection la noix de cajou
Au mois de juin, Elitza Barzakova, la responsable des liens aux marchés 
de l’USAID West Africa Trade Hub, a eu l’opportunité de rencontrer 
Jeff Abel, PDG de Foreign Trade Services. FTS est une entreprise 
familiale existant depuis 1945 et est considérée par la plupart des 
acheteurs de noix de cajou comme étant la firme d’inspection la plus 
fiable de l’industrie et est chargée d’inspecter toutes les noix de cajou 
reçues par Kraft Foods. M. Abel est également un expert reconnu en 
matière de qualité de la noix de cajou. Voici quelques extraits du rapport 
de Ms. Barzakova :

À l’instar de toute société d’inspection, FTS prend le contrôle d’une 
livraison de noix de cajou au port. Cela signifie que l’inspection 
intervient après toute détérioration survenue lors du transit prévisionnel 
sur les routes en mauvais état reliant l’unité de conditionnement et le 
port. Il y a un taux de détérioration de 2 % lors du transport par bateau. 
A l’arrivée du conteneur à l’entrepôt de l’importateur, un carton est 
prélevé de façon aléatoire sur chaque lot des 13 palettes du conteneur 
pour être soumis à un test. Si un fournisseur a posé problème ou a été 
inconstant par le passé, ce sont deux cartons qui sont prélevés sur chaque 
palette. Ces échantillons sont réexpédiés à FTS dans un système de 
conteneur spécialement conçu pour supprimer les dommages des noix 
de cajou au cours de transit. L’excès 
de débris de l’ensemble est également 
examiné. 

Une fois parvenu chez FTS, les 
échantillons sont homogénéisés. 
Si nécessaire, un échantillon peut 
être prélevé pour une analyse 
microbiologique. Une partie de 
l’échantillon est ensuite broyée et 
testée pour en vérifier l’humidité. 
Les mis de l’échantillon sont triés 
et pesés comme noix comportant 
des restes d’enveloppe et de la saleté encastrée. Tout le triage se fait à 
l’œil par du personnel hautement qualifié. Les noix comportant des 
restes d’enveloppe et de la saleté sont renvoyés à l’échantillon pour 
être dénombrés et pour déterminer la classification du produit. Avant 
l’achèvement du processus, des noix additionnelles sont sélectionnées 
pour être fractionnées afin de vérifier le taux de moisissure, de 
rancissement et la présence d’insectes. Un autre échantillon est torréfié 
en procédant à des vérifications de couleur, des marques de grattage, 
l’absence de tâche et le goût. 

M. Abel indique que les plus gros problèmes qui se posent en Afrique 
sont l’infestation (qui est d’environ 15 %, comparable aux taux 
mondiaux), le bris (également comparable aux taux mondiaux) et les 
adhésifs. Pour résoudre le problème de l’infestation, il recommande que 
le conditionnement se fasse très rapidement après le décorticage dans 
une installation centralisée. Les noix de cajou brutes arrivant devraient 
être stockées dans un lieu différent des noix décortiquées pour limiter la 
contamination et les paniers en osier qui attirent les punaises devraient 
également être évités.

Jeff Abel comptant les échantillons par taille au 
Bureau de FTSnas instalações da FTS

NCB achetées par IRACEMA quittant le port de Bissau 
pour le Brésil
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Coopératives virtuelles : les TIC pour promouvoir la productivité des producteurs africains d’anacarde
Partenariats iCA-SAP
Claudia Schuelein, iCA

Le défi 
Dans les pays en développement et émergeants, les petites et micro-entreprises – que l’on retrouve 
souvent dans le secteur informel de l’économie – sont confrontées à d’énormes défis économiques tels 
que la faible productivité, les coûts élevés des transactions et manquent souvent d’accès aux marchés, 
aux services logistiques et aux instruments financiers. Les petits producteurs dans les zones rurales sont 
particulièrement affectés par ces contraintes lorsqu’ils traitent avec l’économie formelle.

Bien qu’il existe des relations de collaboration entre les petits producteurs et les acheteurs ou les 
négociants plus loin le long de la chaîne de valeur, les transactions commerciales sont souvent 
négativement marquées par des inefficacités et un manque de transparence. Ce coût est supporté, 
dans la plupart des cas, par l’économie informelle comme, par exemple, lorsque les petits producteurs 
souffrent de l’exploitation due à un réseau d’intermédiaires non transparents.

Notre objectif 
Le partenariat SAP-iCA de « Coopératives virtuelles » entend 
fournir des solutions relatives aux liens entre les marchés et 
à la transparence dans la chaîne de valeur de production et de transformation de l’anacarde. Les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) offrent le moyen de renforcer la productivité des producteurs 
d’anacarde, de renforcer les coopératives d’agriculteurs et de leur permettre de mener des activités de collaboration 
avec l’économie formelle de manière transparente et viable.

Notre approche 
Les interventions commerciales et technologiques sont guidées par la méthodologie dite de « Laboratoire vivant 
». Cette approche holistique intègre des innovations du processus commercial, des propositions à valeur ajoutée 
pour chaque acteur, des modèles conceptuels de revenus, un renforcement des capacités organisationnelles, 
une conception de systèmes évolutive, le développement et la mise en œuvre adapté a la réalité ainsi qu’une 
interaction étroite et régulière avec les utilisateurs finaux issus de divers milieux culturels et sociaux.

Les solutions de logiciels prototypes comprennent des applications mobiles pour les petits producteurs 
d’anacarde organisés en coopérative pour la coordination logistique, la vente en vrac, la traçabilité du produit et 
l’accès aux informations sur le marché. Elles offrent des processus de collaboration entre les producteurs organisés 
et les transformateurs de produits agricoles, les grossistes, les détaillants, les négociants, les prestataires de services 
financiers et logistiques pour accroître la productivité et la rentabilité, en particulier des participants à la base 
de la pyramide économique. Ceci ne vise pas seulement à renforcer l’activité économique locale, mais détient le 
potentiel d’améliorer la situation socioéconomique pour un grand nombre de populations rurales sous-desservies. 

En outre, les acteurs établis y compris des coopérations multinationales vont tirer parti de la transparence accrue 
et de la fiabilité de la chaîne de valeur. Les activités économiques existantes entre les acteurs formels et les acteurs 
informels seront renforcées et les transactions commerciales régulières avec la base des marchés de pyramide 
deviendront viables pour l’économie formelle.

Impact
Un « Laboratoire vivant » a été mis en place avec succès à la Coopérative de Production d’anacarde de Wenchi à 
Brong Ahafo, au Ghana. Des ateliers en directions des utilisateurs ont été organisés pour les exemples d’utilisation 
des applications de vente, de logistique, de conception et de fonctionnalité pour l’anacarde et susciter chez les 
acteurs une prise de conscience du potentiel des TIC.

De grands efforts ont été consacrés au développement du système d’information prototype pour une mise à l’essai dans la vie réelle. La première 
expérience pilote réelle a été conduite lors de la campagne d’anacarde au Ghana qui s’est étendue de mars à juin 2011. Environ 400 producteurs de 5 
centres d’achat participants ont été déroulé. Au total, plus de 100 tonnes de noix brutes ont été commercialisées par le biais de ce système. Les supports 
de formation, la communication courante avec les acteurs locaux, le changement dans les activités de gestion, le déploiement du matériel informatique 
et des logiciels, etc. ont été mis en place. En outre, l’équipement de base a été acheté afin de garantir que les moyens essentiels  pour le fonctionnement 
du système soient en place (comme, par exemple, les stickers de codes barres, les Smartphones, etc.).

Pour en savoir davantage, regarder une vidéo sur le projet à l’adresse http://www.youtube.com/watch?v=k32D7UrgkCw&feature=channel_video_title

SAP (Systèmes, Applications, Produits) AG : En 
tant que leader du marché de logiciels d’application 
pour entreprise, SAP aide les entreprises de toutes 
tailles et les industries à mieux fonctionner. Des 
guichets arrière aux salles de conseil, des entrepôts 
aux vitrines, des ordinateurs de bureau aux 
appareils mobiles, SAP permet aux individus et aux 
organisations de travailler conjointement de façon 
plus efficace et d’exploiter plus efficacement leur 
connaissance du monde des entreprises pour devancer 
leurs concurrents. Les applications et services de 
SAP permettent à plus de 170 000 consommateurs 
de fonctionner en faisant des bénéfices, de s’adapter 
continuellement et de croître de façon durable. 

SAP Research est l’unité de recherche de technologie 
mondiale de SAP. En explorant les tendances 
émergentes en matière de TI, le groupe pilote de 
façon significative la recherche tout en se focalisant 
sur l’impact sur les entreprises et la contribution au 
portefeuille de produits de SAP.

Pour en savoir davantage sur l’iCA, visiter l’adresse: 
http://aci.africancashewalliance.com 

L’utilisation des TIC pour enregistrer le 
poids de chaque sac de noix brutes

L’un des principaux objectifs de l’initiative du cajou Africain (iCA) est 
d’accroître la production de noix de cajou et d’accroître ainsi le revenu 
des producteurs ruraux d’anacarde. 

Depuis le démarrage du projet en 2009, l’iCA s’est focalisée sur la 
formation des agriculteurs en donnant, à ce jour, à 130 000 producteurs 
d’anacarde issus de cinq pays africains l’accès à des connaissances sur les 

bonnes pratiques agricoles (BPA). Toutefois, la recherche scientifique 
sur les champs modèles, les échanges de connaissances avec les experts 
venant de partout dans le monde et les observations simples sur le terrain 
ont laissé clairement transparaître que l’application des BPA ne peut 
améliorer la qualité et la quantité que d’environ 20 %. L’amélioration 
des matériaux végétaux, toutefois, peut tripler, voire quadrupler l’impact 
de la productivité des anacardiers ouest-africains. 

Amélioration de la production de plants d’anacardiers au Ghana 
Claudia Schuelein, iCA

Les noix brutes sont pesées
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Bien que le matériel végétal existant dans des plantations d’anacarde 
ouest-africain soit résistant aux sécheresses et à d’autres facteurs envi-
ronnementaux typiques de la région, son rendement peut et doit être 
davantage amélioré pour obtenir des rendements plus importants et de 
meilleure qualité. 

Cependant, les producteurs d’anacarde manquent d’accès aux matériaux 
végétaux à haut rendement dans les zones de production. Pour accélérer 
la diffusion et la dissémination des plants greffés en utilisant des rejets 
d’arbres souches élites (à haut rendement, de meilleure qualité comme, 
par exemple, le volume des noix, la résistance aux maladies, etc.), iCA, 
en collaboration avec le Ministère de l’alimentation et de l’agriculture du 

Ghana (MOFA) et le Cocoa Research Institute du Ghana (CRIG), s’est 
engagée dans un programme de greffage. Cette opération vise à accroître 
la production des matériaux végétaux à haute performance grâce à la for-
mation des agents spécialisés dans le greffage dans 17 districts de cultures 
d’anacarde dans le pays.

En 2011, le programme de production de matériaux végétaux va, selon 
les prévisions, produire 100 000 boutures greffées de qualité dans 23 
pépinières assistées par iCA dans les 17 districts du projet. Les plants 
seront plantés pour créer 150 hectares de greffes dans des vergus de pay-
sans. Ces greffes serviront ultérieurement à titre principal à la réhabilita-
tion, à la relance et à l’amélioration des plantations d’anacarde à faible 
productivité. Les paysans vont avoir également l’opportunité d’acheter 
des plants greffés auprès de ces pépinières pour créer 700 hectares de 
plantation d’anacarde.

Les 215 agents formés au greffage, dont 60 femmes, ont été sélectionnés 
dans des organisations paysannes (OP) des districts du projet, chaque 
OP fournissant dix agents de greffage. Trois stagiaires suivent une autre 
formation en gestion des pépinières afin de leur permettre de gérer les 
futures activités. Les agents de greffage formés bénéficieront, en plus du 
futur programme de formation de l’iCA tel que le surgreffage (greffage 
sur les arbres non productifs), l’éclaircissage, l’élagage et la lutte contre les 
nuisibles et les maladies. Ceci leur permettra d’accroître leurs revenus en 
fournissant des services aux producteurs moyennant un paiement.

Dans le district de Mogincual, le cyclone Jokwe a détruit environ 30 % 
de l’ensemble des anacardiers en mars 2008. L’iCA s’est concentrée sur la 
distribution de plans dans cette zone particulière. Du fait d’un nombre 
limité de techniciens d’INCAJU à Mogincual, les partenariats avec les ONG 
(notamment ADPP, Save the Children et OIKOS) ont été mis en place. 

L’Association Xá-Momade a planté une superficie de six hectares en un tenant. 
Vingt-cinq (25) membres de l’association ont reçu une formation dispensée 
par un technicien de l’ADPP appliquant l’approche de l’iCA et sont, à présent, 
en train de remettre sur pied 264 arbres. Les techniciens ont indiqué que les 
activités de l’association, l’année dernière, n’ont pu permettre de réaliser qu’un 
taux de survie de 40 % des plants d’anacardier. L’intervention de l’iCA cette 
année, en coopération avec Xá-Momade, a atteint un niveau extraordinaire de 
plus de 80 % de survie de plants au cours des trois premiers mois.

Succès au Mozambique : d’un taux de survie de 40 à 80 
% grâce à l’assistance de l’iCA
Claudia Schuelein, iCA

Glossaire
Le greffage est une technologie horticole dans laquelle les branches 
d’un plant sont greffées sur ceux d’un autre arbre, de sorte que 
les deux ensembles de tissus puissent fusionner. La technique est 
extrêmement courante dans la propagation des plants cultivés à des 
fins commerciales pour les professions horticoles et agricoles. 
Dans la plupart des cas, un plant est sélectionné pour ses racines 
et ceci est appelé la souche ou la racine souche. L’autre plant est 
sélectionné pour ses tiges, ses feuilles, ses fleurs ou ses fruits et est 
appelé le greffon. Le greffon contient les gênes que l’on veut voire 
dupliqués dans la future production par la plante souche/le greffon.

Première partie de la formation des greffeurs : La théorie 2e partie : Emilia Yeboah coupant des greffons d’un 
anacardier sélectionné dans une plantation pendant la session 
de formation à Kintampo, Bronga Ahafo Region, Ghana

3e partie : Formation pratique avec l’aide du CRIG

L’Association Xá-Momade : Président Arlinda et des autres membres

Calendrier du Cajou 2011
Veuillez contacter le Secrétariat de l’ACA (aca@
africancashewalliance.com) pour participer à l’un des événements, 
pour proposer des idées ou pour ajouter un événement à ce 
calendrier du Cajou.

Août 2011
2-3  Réunion de collaboration avec la CEDEAO 
  Acra, Gana
   
25-26  Session de formation de l’AGOA 
  USAID Southern Africa Trade Hub
  Tanzanie

Septembre 2011
19-22   6e Conférence de l’ACA
  Banjul, Gambie

Octobre 2011 
8-12   ANUGA 
  Cologne, Allemagne

ACA

 Contactez nous à
aca@africancashewalliance.com

ou +233 302 77 41 62
www.africancashewalliance.com


