
Dans le présent numéro
Dialogue national sur le cajou à Accra, 
au Ghana                  2     

L’ACA arrive à mi-parcours du projet 
WATIH de l’USAID                       2

L’équipe de l’ACA participe à deux 
conférences internationales sur 
l’industrie                     2-3

Focus sur le partenaire de l’ACA: 
L’initiative du Cajou Africain (ACi)           
         3

Le coin des recettes : Biscuits de cajou 
fourrés au chocolat          4

Récentes nouvelles de l’industrie du 
cajou            4

www.africancashewalliance.com

Newsletter

Numéro 44

Mars 2016

Newsletter

Prévoyant 2016: Message du Directeur General
Chers membres de l’ACA et parties prenantes d’industrie 
du cajou, 

Nous avons commencé l’année 2016 en nous engag-
eant à nouveau à fournir des services à nos membres 
et à participer aux activités de réseautage en vue de 
promouvoir la filière du cajou et d’assurer la visi-
bilité de l’ACA en tant  qu’alliance internationale de 
l’industrie. En préparation de l’année, l’ACA a organisé 
une réunion stratégique lors de laquelle nous avons 
examiné nos activités au titre de 2015 et élaboré le 
plan de travail pour l’année 2016. Le point saillant du 
plan de travail est la formulation de stratégies visant 
à maintenir le soutien de nos parties prenantes par la 
prestation de services à valeur ajoutée et la création 
de plateformes de réseautage pour la promotion de 
l’industrie.  

Un de ces domaines essentiels est l’organisation de la 
filière en vue de créer une chaîne de valeur plus efficace 
et productive allant depuis le producteur jusqu’au 
consommateur. À cette fin, nous prévoyons d’organiser 
des dialogues avec parties prenantes nationales dans 
les pays membres de l’ACA en suivant l’exemple de 
celui tenu à Accra, au Ghana, en janvier 2016 dont 
l’ACA était le sponsor et dans la facilitation duquel elle 
a joué un grand rôle. Ces dialogues visent à créer une 
plateforme pour que les parties prenantes discutent des 
opportunités et défis dans l’industrie et à permettre 
à l’ACA de faire un meilleur plaidoyer en faveur de 
l’industrie. Le prochain est prévu pour se tenir en avril 
2016 en Guinée-Bissau.  

L’ACA a également participé à la Convention de la PT-
NPA en Floride, aux États-Unis, en janvier, où nous 
avons eu l’opportunité d’interagir avec certains parte-
naires internationaux de l’ACA. Les discussions que 
nous avons eues avec les partenaires se poursuivront 
dans le cadre du Forum des partenaires internationaux 
organisé séparément, au cours de la Conférence de 
l’INC pour 2016 en Californie, aux États-Unis, au 
mois de juin. Le Forum sera l’occasion de demander 
aux partenaires internationaux comment l’ACA peut 
offrir davantage de services à valeur ajoutée et mainte-
nir ainsi son soutien à l’ACA et à l’industrie.  

Au cours des deux premiers mois de l’année, l’ACA 
a continué à fournir un soutien commercial et des 
services techniques à ses membres. Deux transforma-
teurs de cajou nigérians ont bénéficié d’une étude de 
faisabilité de l’expansion des entreprises ainsi que de 
services d’experts-conseils, ce qui permettra d’améliorer 
leurs opérations commerciales. Dans nos efforts visant 
à renforcer la relation entre l’ACA et l’Initiative pour 
le cajou africain (ACi) nous avons également participé 
à la réunion de planification stratégique de l’ACi 
tenue à Amonabo, au Ghana, en janvier. En tant 
qu’organisation partenaire, nous entendons appro-
fondir notre compréhension de leurs opérations en 
vue d’étudier davantage les domaines de coopération 
mutuelle.  

L’ACA a en outre commencé les préparatifs du Festival 
et de l’Expo mondiaux sur le cajou de 2016, prévus 
pour se tenir en Guinée-Bissau en septembre 2016. 
Une équipe, dirigée par moi-même, a visité le pays 
en vue de découvrir les infrastructures disponibles 
pour accueillir cet événement important. Nous avons 
rencontré les principales parties prenantes de l’industrie 
du cajou et discuté des divers aspects de la conférence 
et de la logistique. Nous avons reçu leur engagement 
à mettre en place un Comité d’organisation local qui 
collaborera avec l’ACA afin d’organiser la conférence. 
L’équipe de l’ACA a aussi rencontré le Ministre 
des finances et de l’économie du pays qui a donné 
l’assurance que le gouvernement soutiendra totalement 
l’événement. 

Nous envisageons actuellement diverses solutions 
pour améliorer nos services actuels et pour en offrir 
d’autres à nos membres. Nous travaillons à déployer 
une technologie en vue d’améliorer la diffusion 
d’information sur les marchés aux producteurs ruraux 
de cajou, afin de les aider à obtenir plus de valeur 
pour leurs produits. Nous nous attelons également 
à étendre et améliorer le Programme du Label de 
qualité et de développement durable de l’ACA à 
l’intention des producteurs dans le but de fournir 
une assurance qualité aux transformateurs africains et 
aux acheteurs internationaux ainsi que d’incorporer 
les questions environnementales au Label.  L’ACA se 
tourne également vers des institutions régionales et 
internationales pour la mobilisation des ressources et le 
soutien technique. Cette démarche vise à nous assurer 
que le Label de l’ACA répond aux exigences des normes 
de salubrité alimentaire mondiales qui seront bientôt 
mises en œuvre. 

Il ne s’agit là que de quelques activités et initiatives que 
l’ACA mènera à bien au cours de l’année  2016 et que 
nous exposerons plus en détail à mesure que l’année 
avance.  Nous comptons sur notre Comité exécutif, le 
Conseil consultatif et sur toutes nos parties prenantes 
pour leur soutien et assistance et continus dans nos 
efforts visant à apporter de la valeur aux industries 
du cajou africain et international. Nous avons hâte de 
nouer de nouveaux partenariats officiels et de recevoir 
vos contributions/commentaires/rétroactions sur les 
questions à venir. 

Cordialement,  

Dr. Babafemi Oyewole 
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Dialogue national sur le cajou à Accra, au Ghana
Le 19 janvier 2016, l’Association de l’industrie du cajou du Ghana 
(CIAG) a organisé, avec le soutien de l’ACA et d’autres partenaires, le 
tout premier dialogue national sur le cajou sous le thème : « Revitaliser 
la filière du cajou : une opportunité négligée par la nation ».  

La CIAG est un organe faîtier d’acteurs de 
la chaîne de valeur du cajou qui entendent 
organiser l’ensemble de l’industrie au 
Ghana en de grands regroupements de 
producteurs, transformateurs, négociants et 
fournisseurs de service.

Le dialogue a réuni plus de 150 parties prenantes de la filière du cajou 
afin de discuter avec les principales organisations gouvernementales y 
compris le Ministère du commerce et de l’industrie, le Ministère des 
finances et de la planification économique, le Ministère de l’alimentation 
et de l’agriculture et le Conseil de promotion des exportations du 
Ghana. Le Conseiller en chef des services aux entreprises de l’ACA, 
Sunil Dahiya, a participé à l’événement et fait une présentation intitulée 
« Perspectives mondiales de la filière du cajou : élaborer des stratégies 
durables pour l’industrie du cajou ghanéen ».

Grâce à ce programme de plaidoyer, la CIAG a été en mesure de faciliter 
une discussion productive sur les principaux défis dans la filière du 
cajou et d’identifier de futures stratégies avec d’importantes parties 
prenantes. Au cours de l’événement, quatre principales propositions ont 
été soumises à discussion notamment un programme de pulvérisation 
d’insecticide de masse, un système d’octroi de crédits aux producteurs 
de cajou, un système d’inventaire d’entrepôt et les questions d’ordre 
juridique et administratif. 

L’ACA est fière d’avoir soutenu et sponsorisé un tel événement réussi et 
a hâte de collaborer davantage avec toutes les parties prenantes du pays. 

Avec l’achèvement du troisième atelier dans le cadre du partenariat ente 
l’ACA et le Centre pour le commerce et l’investissement en Afrique de 
l’Ouest de l’USAID, l’ACA a mis en œuvre avec succès la première phase 
de la série d’ateliers. L’Agence des États-Unis pour le développement 
international administre le Programme d’assistance des États-Unis à 
l’étranger en fournissant une assistance économique et humanitaire dans 
plus de 80 pays du monde. Le projet vise à renforcer significativement 
les capacités et les connaissances techniques dans le domaine de la 
transformation du cajou dans la chaîne de valeur du cajou en Afrique 
de l’Ouest.

For the first phase of the project, ACA targeted cashew processing 
Dans le cadre de la première phase du projet, l’ACA a ciblé des 
responsables de la transformation de cajou, des professionnels des 
systèmes d’information sur les marchés et des collecteurs de données. 
Depuis novembre 2015, l’ACA a formé un total de 57 participants issus 
de 10 pays d’Afrique de l’Ouest. Les ateliers ont mis l’accent sur les 
questions essentielles de salubrité alimentaire, de qualité des produits, 
de gestion environnementale et de collecte et diffusion de données sur 
les marchés. 

Le plus récent a été un atelier de deux jours organisé à Bissau les 2 et 3 
février 2016 et qui a accueilli des participants issus de la Guinée-Bissau, 
de la Guinée-Conakry, de la Gambie et du Sénégal. L’événement a reçu 
un excellent soutien des organismes gouvernementaux locaux et des 
organisations connexes. Au cours de l’allocution d’ouverture, l’ACA a 
salué le Président de l’ANCA, l’organisme national de réglementation 
du cajou en Guinée-Bissau, ainsi que le Coordonateur du PRSPDA, 
un projet soutenu par la Banque mondiale et mettant l’accent sur 
la réhabilitation du secteur privé dans l’industrie du cajou. Les 
représentants de l’ANCA et de PRSPDA ont activement participé tout 
au long des deux jours et ont parlé de l’importance du renforcement de 
l’ensemble de la chaîne de valeur pour assurer la durabilité à long terme. 

La seconde phase de la série d’ateliers mettra l’accent sur la planification 
et la gestion des entreprises, les compétences en investissement, 
la compétitivité internationale et les stratégies ciblant les systèmes 
d’information avancés sur les marchés. 

*Veuillez savoir que cet atelier est rendu possible grâce au support généreux 
des  Américains à travers l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID). Le contenu est la responsabilité de l’ACA et n’est 
pas nécessairement les vues de l’USAID ou le gouvernement des Etats-Unis.

L’ACA arrive à mi-parcours du projet WATIH de l’USAID

L’équipe de l’ACA participe à deux conférences internationales sur l’industrie 
Deux grandes conférences internationales, l’une aux États-Unis et l’autre 
à Dubaï, ont permis à l’ACA de rencontrer des acteurs et partenaires clés 
de l’industrie et de discuter du développement de l’industrie. Du 15 au 
18 janvier, le Directeur général de l’ACA, Dr Oyewole Babafemi, et le 
Directeur des finances de l’ACA, Akwasi Adom-Dankwa, ont participé 
à la Convention commerciale de 4 jours organisée par l’Association des 
transformateurs d’arachides et des noix autres que l’arachide (PTNPA) à 
Palm Beach Gardens, en Floride, aux États-Unis. 

La convention de la PTNPA réunit la plupart des transformateurs 
américains d’arachides et de noix autres que l’arachide ainsi que de nom-
breux transformateurs basés en Europe et en Asie. En tant que membre 
permanent de cette association d’entreprises essentielle et active, l’ACA a 
été invitée à participer à cette convention comme partenaire clé au cours 
des deux dernières années. 

Au cours de cet événement, Dr Oyewole et Adom-Dankwa ont rencontré 
un certain nombre de parties prenantes clés du secteur privé en vue de 
discuter des activités de l’Alliance africaine du cajou, d’identifier les 
domaines possibles de partenariats et d’explorer les attentes des transfor-
mateurs américains et européens en matière de noix de cajou africaines. 
Les membres de l’ACA présents ont saisi cette opportunité pour présenter 
l’énorme potentiel du cajou africain, mettre en évidence les avantages 
que les entreprises étrangères, en particulier les torréfacteurs et négociants 
mondiaux, et les États-Unis peuvent tirer de leur soutien à l’industrie. 

Par conséquent, un certain nombre d’entreprises a manifesté un vif inté-
rêt pour l’obtention de sources d’approvisionnement directement depuis 
l’Afrique, voire l’investissement dans une usine avec l’assistance de l’ACA 
comme une plateforme de l’industrie.
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L’ACA est fière de présenter notre partenaire, à savoir : l’Initiative pour 
le cajou africain (ACi). En collaboration avec des partenaires des secteurs 
privé et public, l’ACi se concentre sur l’organisation et la construction 
d’une filière du cajou africain durable en vue de réduire la pauvreté. À 
ce jour, l’Initiative a financé plus de 400 000 producteurs de cajou afin 
d’ajouter au moins 600 dollars EU à leur revenu familial annuel. L’ACi est 
active dans cinq pays couverts par le projet, à savoir : le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Mozambique.

Les défis clés des chaînes de valeur du cajou africain demeurent la faible 
productivité, laquelle se situe entre 250 et 700 kg/hectare, et les coûts 
élevés de la transformation dans les pays. Grâce au changement des 
relations de pouvoir dans la chaîne de valeur du cajou, les liens avec 
le marché deviennent plus importants pour tous les acteurs, avec des 
potentiels élevés pour les producteurs. 

Par conséquent, l’ACi se donne pour objectif d’accroître la production, la 
productivité et la qualité des noix de cajou brutes et d’accroître également 
la quantité et la qualité des amandes de cajou africain et la transformation 
des sous-produits du cajou. L’Initiative cible aussi l’établissement et 
l’extension de liens durables avec le marché mondial et la défense de 
politiques qui favorisent la production et la transformation du cajou. 

En 2015, l’ACi et ses partenaires ont enregistré d’énormes progrès dans la 
réalisation de sa vision : plus de 400 000 producteurs ont été entièrement 
formés sur deux différents sujets, au nombre desquels 22 % étaient des 
femmes. À ce jour, ces producteurs ont cumulativement gagné un revenu 
net additionnel de 120 millions de dollars. Par ailleurs, la transformation 
du cajou en Afrique s’est accrue, passant de 3 % pour atteindre environ 
10 % depuis le début du projet en 2009 et, ce, bien qu’au cours des deux 
dernières campagnes les transformateurs aient fait face à une concurrence 
féroce avec les acheteurs de noix de cajou brutes. Par conséquent, quelques 
transformateurs à travers l’Afrique de l’Ouest ont dû temporairement 
arrêter leurs opérations de transformation, mais ils étaient cependant 

toujours engagés dans la commercialisation, tandis que la plupart d’entre 
eux ont opéré en dessous de leurs capacités. Environ 5 800 emplois directs 
ont été créés dans les usines de transformation seules ; les femmes ont été 
les plus grandes bénéficiaires, vu qu’elles se sont arrogées jusqu’à 75 % 
du nombre total d’emplois créés avec des rémunérations cumulées de 3,6 
millions de dollars EU dans les 5 pays couverts par le projet.

L’ACi a depuis reçu un engagement général du Ministère fédéral allemand 
de la coopération économique et du développement (BMZ) quant au 
lancement de la troisième phase du projet se continuant jusqu’en mai 
2016. D’autres partenaires financiers, notamment l’IDH et le Secrétariat 
de l’UE/ACP, ont également l’intention de soutenir la vision commune. 

Grâce au soutien financier attendu des nouveaux partenaires, tout est fin 
prêt pour le démarrage de la troisième phase de l’Initiative caractérisée par 
l’ajout d’une composante en plus, à savoir la promotion des avantages que 
procure le cajou en termes nutritionnels et de santé.

L’ACA est membre du Conseil de l’ACi et travaille en étroite collaboration 
avec celui-ci dans le développement de l’industrie du cajou et attent 
impatiemment de collaborer davantage avec l’ACi en 2016. 

L’Initiative pour le cajou africain (ACi) : Méthodes de prestation innovantes pour 
répondre aux défis qui se posent dans la filière du cajou

Continu…

Au dessus: Le Secrétariat de l’ACA rencontre des parties prenantes à Dubaï

Du 18 au 20 février,  une équipe de l’ACA, comprenant le Directeur 
général, le Conseiller aux entreprises et le Conseiller aux ressources 
humaines, a participé à la Convention mondiale du cajou organisée 
à Dubaï. Les membres du Comité exécutif de l’ACA, M. Tola Faseru 
de la NCAN et M. Ronald Zaal de TDG, ont également participé à 
l’événement. La convention a réuni plus de 250 délégués issus de plus 
de 28 pays, notamment des négociants, transformateurs, fournisseurs 
de cajou, équipementiers et directeurs de chaîne d’approvisionnement. 
L’ACA y a pris part en tant qu’intervenant et exposant, en mettant en 
vitrine l’organisation et ses services devant plus de 100 participants qui 
ont visité le stand d’exposition de l’ACA. 

Au cours de l’événement de trois jours, Dr Oyewole a fait une présentation 
sur « Les initiatives de l’ACA dans la promotion des investissements dans 
la filière du cajou africain » au Forum des investisseurs ; quant à Dahiya, 

il a fait une présentation sur la qualité des noix de cajou brutes lors 
de la session plénière sur « la satisfaction des attentes des acheteurs de 
noix de cajou brutes ».  Les délégués de l’ACA ont aussi tenu des tables 
rondes interentreprises avec un certain nombre de cadres du secteur privé 
et des représentants d’entreprises intéressés par l’obtention de sources 
d’approvisionnement en cajou, notamment les noix de cajou brutes et 
noix transformées, ou par un engagement dans d’autres opportunités 
d’affaires et d’investissement en Afrique. 

Lors des deux événements, l’ACA a fait la promotion de l’édition 2016 
du Festival et de l’Expo mondiaux sur le cajou qui se tiendra en Guinée-
Bissau (la Guinée-Bissau est un acteur majeur de la filière du cajou en 
Afrique de l’Ouest avec une production de 240 000 TM par an) et a 
commencé le processus de recherche de partenariats et d’incitation à la 
participation.

Globalement, les conférences ont toutes deux été un franc succès et 
l’ACA est ravie d’avoir représenté ses membres et l’industrie du cajou 
africain sur le marché international.

Par Rita Weidinger, Directrice exécutive de la GIZ/ACi
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Calendrier du cajou pour 2016 

Mars
21-22  Réunions du Comité exécutif et du Conseil  
  consultatif de l’ACA à Accra

Avril 
7  Dialogues avec les parties prenantes nationales  
  en Guinée-Bissau 

7-9  La convention annuelle de l’association des  
  industries alimentaires of Food Industries, la  
  Floride, États-Unis  

Nous contacter à l’adresse suivante 
aca@africancashewalliance.com

ou nous appeler au +233 302 78 22 33

INGRÉDIENTS 

• 1 rouleau de biscuits PillsburyTM au sucre réfrigéré 

• ¼ tasse de farine tout usage

• 1 tasse de noix de cajou ou d’arachides, émincées

• 1 sachet (13 oz) de bonbons au chocolat au lait en pastille ou 
en morceaux (environ 81), sans emballage

• 46 noix de cajou ou arachides entières salées 

Le coin des recettes : Biscuits de cajou fourrés au chocolat 

PREPARATION:           

• Chauffer le four à 350° F. Découper la pâte à biscuit dans un grand bol. Remuer ou pétrir la farine et les noix de cajou émincées jusqu’à obtenir 
un bon mélange. Découper la pâte pour former 46 boules (de 1 pouce). Envelopper chaque boule de pâte autour d’un bonbon au chocolat. 
Placez-les sur des plaques à biscuit non beurrées à 2 pouces d’intervalle les unes des autres. 

• Faire cuire pendant 9 à 11 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits cuisent et que les bords soient d’un léger brun doré. Faire refroidir pendant 
1 minute ; retirez-les des plaques à biscuits puis placez-les dans des clayettes à refroidir. Laissez refroidir pendant 15 minutes.

• En attendant, dans un petit bol allant au four à micro-ondes, passer au four à micro-ondes le reste des bonbons au chocolat au lait à découvert, 
à forte puissance pendant 1 minute ; remuer jusqu’à obtenir une consistance lisse. Si nécessaire, laisser au four à micro-ondes 10  secondes de plus. 

• Verser en tourbillon 1/2 cuillère à thé de chocolat fondu au-dessus de chaque biscuit. Enfoncer une noix de cajou entière dans le chocolat 
versé sur chaque biscuit.

*Source: http://www.pillsbury.com/recipes/chocolate-filled-cashew-cookies/07bf06f8-f348-4e2c-a6e1-f988d9c18462

Récentes nouvelles de l’industrie du cajou

“La Gambie: Ambassadeur Patricia-le gouvernement des États-Unis a dépensé $US 8.6 millions sur le 
Projet de CEP2”   
Lire la suite: allAfrica, Global, 2 mars 2016

“La secousse budgétaire: Les droits d’impôt heurt dur sur l’industrie du cajou 
Lire la suite: The New Indian Express, India, 3 mars 2016

 

“Allez Scientifique pour des Meilleurs Retours, les agricultures du cajou ont conseillés”
Lire la suite: Deccan Herald, India, 3 mars 2016

“Kwara à fournir 13,000 hectares de Terrain pour l’Agriculture Commerciale”
           Lire la suite: The Eagle Online, Nigeria, 29 février, 2016

Lire la suite: http://www.africancashewalliance.com/fr/nouvelles-et-infos/nouvelles-de-lindustrie


