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En partenariat avec Self Help Africa, l’ACA s’attaque aux
questions d’égalité entre les sexes et de bonnes pratiques
agricoles à travers le projet dénommé « Autonomiser les
productrices de cajou » au Ghana et au Kenya.
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Ce projet, qui a démarré en juin 2015 et qui est
financé par la Fondation Walmart, vise à accroître le
revenu des ménages de petits exploitants agricoles par
le biais de la formation des exploitants agricoles dans le
domaine des bonnes pratiques agricoles. Afin de veiller
à ce que le marché africain soit le bénéficiaire final
de l’intervention, le projet assurera simultanément la
formation des exploitants agricoles et créera des liens
entre les communautés d’exploitants agricoles et les usines
de transformation. Le projet porte spécifiquement sur
l’autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur
du cajou à travers une formation complémentaire sur la
diversification des moyens de subsistance.

Après quasiment une année de mise en œuvre du projet,
l’ACA a directement dialogué avec les communautés
bénéficiaires pour s’enquérir des nouveaux progrès
accomplis et comprendre les principaux défis qui se
posent. Du 16 au 21 avril, une équipe de l’ACA
composée du Directeur général et d’autres responsables
s’est rendue dans le comté de Kilifi au Kenya dans
le cadre d’une visite de suivi du projet financé par la
Fondation Walmart. En compagnie de sept représentants
des partenaires d’exécution, à savoir Self-Help Africa et la
Fondation Ustadi, l’équipe de l’ACA a visité trois groupes
d’exploitants agricoles dans les sous-comtés de Kilifi
North et de Malindi.
Conjointement avec ses hôtes, l’équipe a eu des échanges
avec les groupes sur des questions liées aux bonnes
pratiques agronomiques, à la tarification et à la vente de
noix de cajou brutes, aux liens avec les marchés, à l’accès
aux terres, à l’accès au crédit, ainsi qu’aux défis auxquels ils
sont confrontés. Les entretiens menés avec les bénéficiaires
ont mis en évidence les effets positifs du projet sur la
capacité des parties prenantes locales à améliorer les
activités de production et de commercialisation du cajou.
Au Ghana, l’ACA a organisé un atelier de formation
du 13 au 15 avril, afin de mettre en œuvre l’aspect
essentiel des Systèmes d’information sur le marché (SIM).
L’objectif de cette formation était d’établir des liens entre
les exploitants agricoles et les usines de transformation
du cajou enregistrés auprès de l’ACA au Ghana. Elle a
cherché à renforcer la capacité des exploitants agricoles
à comprendre les principes du SIM, qui auront des

répercussions positives de taille sur la chaîne de valeur
dans son ensemble sur le long terme, à mesure que les
exploitants agricoles y participeront davantage.
Au cours de la formation, les participants ont été formés
aux compétences de gestion de la chaîne de valeur du cajou
relatives à la commercialisation des NCB, à la recherche
de sources d’approvisionnement et à l’interprétation des
tendances du marché, afin de réduire les risques dans le
cadre de la prise de décisions sur le marché pendant la
campagne du cajou. Au cours des travaux en groupe, les
participants ont joué le rôle de bénéficiaires des services
d’information sur le marché et ont, ensuite, exploité le
guide pour déterminer les périodes propices pour soit
vendre leurs NCB, soit refuser de les vendre.
Au Ghana, l’ACA a noué un partenariat avec Mim Cashew
and Agricultural Products Ltd. en vue de collaborer
dans le cadre d’un système de partage d’informations
sur le marché avec des groupes d’exploitants agricoles.
Les relations créées constitueront la base des liens
commerciaux entre les exploitants agricoles et les facteurs
internationaux marquants ; elles favoriseront aussi la
création d’industries locales durables et compétitives.
L’ACA aura recours à un outil innovant de gestion de la
chaîne d’approvisionnement pour faciliter la création de
liens directs entre les transformateurs et les communautés
d’exploitants agricoles par le biais des institutions
financières. Le système vise à garantir des transactions
saines entre les exploitants agricoles et les transformateurs.
Il permet également aux exploitants agricoles d’accéder au
système bancaire et renforce les liens commerciaux entre
les transformateurs et les producteurs de cajou.

D’ici la fin de ce projet en 2017, l’objectif de l’ACA sera
de contribuer à des améliorations durables des moyens
de subsistance de 35 000 petits exploitants agricoles au
Ghana et au Kenya qui sont actuellement engagés dans la
production de noix de cajou. À travers l’autonomisation
des agricultrices et la contribution à la diversification des
moyens de subsistance, l’ACA est convaincue que le projet
permettra de produire un impact viable et durable au sein
des communautés agricoles.

A C T I V I T E S D E L’A C A
L’ACA fait la promotion de l’organisation du secteur en Guinée-Bissau
L’ACA a pour vision une industrie africaine du cajou dans laquelle
chaque pays possède de solides institutions locales et une plateforme
active de collaboration. Conformément à cette vision, l’ACA a organisé
un Dialogue national des parties prenantes à Bissau, en Guinée-Bissau, le
12 avril 2016. L’événement a été organisé par l’ACA et coparrainé par le
Projet de réhabilitation du secteur privé et d’appui au développement des
agro-industries (PRESPDA) de la Banque mondiale.
Le forum, qui avait pour thème « Promouvoir la filière du cajou pour un
apport durable de valeur ajoutée à l’économie nationale », a cherché à
rassembler des parties prenantes à travers la chaîne de valeur du cajou autour d’un dialogue animé par un facilitateur. Au nombre des participants
importants, figuraient des représentants de l’ANCA et du ministère du
Commerce et de l’Industrie.

négociants, des décideurs et des prestataires de services commerciaux. Le
forum a permis de créer un dialogue constructif à travers des discussions
approfondies et l’élaboration de plans d’action par chaque secteur de
l’industrie du cajou. Dans le cadre du suivi du forum, le Coordonnateur
du PRSPDA réunira des représentants sélectionnés dans chaque secteur
pour créer un comité qui servira de plateforme nationale et qui continuera à identifier les domaines de collaboration pour le développement
de l’industrie en Guinée-Bissau.
Le forum a constitué une étape importante dans la promotion de
l’organisation du secteur dans le pays. Les questions soulevées lors du
forum seront également utilisées pour renforcer l’approche de l’ACA
relativement au plaidoyer politique et à l’engagement du secteur public.
L’objectif de l’ACA est de travailler en collaboration avec tous les pays
producteurs de cajou dans le but de garantir un dialogue national sain et
un environnement qui met l’accent sur le partenariat. L’ACA continuera
de travailler avec les parties prenantes en Guinée-Bissau lors de la planification du Festival et de l’Exposition mondiaux 2016 sur le cajou organisés par l’ACA et la mise en œuvre d’un projet conjoint avec le PRSPDA.

Les experts de l’industrie issus de l’ACA, du PRSPDA et du Centre de
promotion de la noix de cajou à Bissau ont présenté des exposés sur la
situation actuelle de l’industrie du cajou en Guinée-Bissau et les perspectives en matière de compétitivité mondiale. En tant que deuxième plus
grand producteur de cajou en Afrique, la Guinée-Bissau est fortement
tributaire du produit pour ses exportations et son développement
économique.
L’événement a attiré plus de 60 participants, représentant des associations
de producteurs, des entreprises de transformation, des exportateurs, des

L’ACA dialogue avec les institutions gouvernementales au Ghana
L’industrie du cajou au Ghana a récemment fait la une des journaux
concernant une nouvelle directive en matière d’exportation controversée
du ministère du Commerce et de l’Industrie. En réponse à cette situation, l’ACA a dialogué directement avec le ministère gouvernemental et
la presse locale en vue de faire pression pour l’élaboration de politiques
qui appuient de manière égale tous les acteurs de la chaîne de valeur du
cajou.
Le Comité exécutif et le Conseil consultatif de l’Alliance africaine du
cajou (ACA), dirigés par le Vice-président Edgar Majogo, Président par
intérim du Comité exécutif, ont effectué le lundi 21 mars 2016 une
visite de courtoisie au ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie,
l’honorable Ekwow Spio-Garbrah. Cette visite a été effectuée dans le
cadre de la politique de l’ACA visant à reconnaître l’importance du partenariat public-privé et du soutien pour le développement de l’industrie
africaine du cajou.

partenariats publics et privés. Elle continuera à plaider auprès du gouvernement en faveur du soutien à l’industrie du cajou en Afrique à travers
un environnement favorable à l’investissement, des mesures politiques et
réglementaires qui permettront d’améliorer la production et la transformation du cajou en Afrique.
Le 22 mars, le Comité exécutif et le Conseil consultatif de l’ACA ont
tenu une conférence de presse à Accra visant à souligner la nécessité d’un
soutien du gouvernement et de politiques favorables. L’ACA a également
souligné l’importance de la valeur ajoutée au niveau local à travers une
transformation préalable à l’exportation de la noix de cajou brutes, ainsi
qu’une augmentation de la production de noix de cajou qui répond aux
meilleures pratiques et normes internationales.
L’ACA estime qu’il devrait y avoir des politiques favorables mises
en place qui profiteront aux parties prenantes à travers la chaîne de
valeur. L’industrie du cajou en Afrique a, sans aucun doute, le potentiel d’obtenir une reconnaissance internationale, étant donné que le
cajou s’est révélée être une source de devises non traditionnelles pour
l’économie.
Après une étude approfondie menée par le gouvernement, il a été observé
que le moment n’était pas approprié à l’application de cette directive et le
gouvernement a, en conséquence, appelé à son retrait. Le président de la
République du Ghana a, depuis lors, annoncé le retrait pur et simple de
la politique interdisant l’exportation de noix de cajou brutes et a identifié
d’autres mesures visant à promouvoir l’industrie émergente. L’ACA
continue à plaider en faveur de partenariats public-privé de collaboration
pour veiller à ce que la chaîne de valeur du cajou soit bien soutenue par
l’environnement réglementaire.

L’ACA a réitéré son engagement à fournir le soutien et l’assistance nécessaires aux différents intervenants de l’industrie du cajou à travers des

Source: http://www.myjoyonline.com/business/2016/March-24th/african-cashewalliance-push-for-govt-policy-to-regulate-cashew-industry.php
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M essa g e d u D i r ecte u r g é n é r al
Chères parties prenantes et membres précieux de la filière du cajou,
Avec l’ouverture des inscriptions pour le Festival et l’Exposition mondiaux 2016 sur le cajou organisés par l’ACA, le décor est désormais planté
pour les membres et les participants éventuels en vue de leur permettre
de se faire enregistrer pour la Conférence sur notre site web à l’adresse
suivante : http://www.africancashewalliance.com/en/world-cashewfestival
Tous les membres de l’ACA bénéficieront d’une réduction de frais pour
la conférence, tandis les participants qui s’acquitteront de ces frais avant
le 30 juin 2016 pourront bénéficier d’autres formes de réduction. Cette
conférence marquant le 10e Anniversaire de l’ACA se tiendra à Bissau,
en Guinée-Bissau, au Ledger Hôtel & Conference Center du 19 au 22
septembre 2016.
Le thème de la conférence – « Une décennie de transformation » –
mettra l’accent sur les contributions de l’ACA au développement de la
filière du cajou au cours des 10 dernières années et l’évolution future de
l’industrie. L’ACA, qui a été créée en Guinée-Bissau en 2006, célébrera son 10e Anniversaire lors de la Conférence et réfléchira sur les
progrès de l’industrie africaine du cajou, depuis la production jusqu’à
la commercialisation et à la compétitivité sur le marché international,
en passant par transformation. Le programme de quatre jours verra la
participation de différentes parties prenantes locales et internationales
de l’industrie qui ont fait preuve de contribution et d’engagement en
faveur des succès du secteur, ainsi qu’en faveur de la résorption des défis
au cours des 10 dernières années de l’industrie africaine du cajou.
Pour la célébration du 10e Anniversaire de la Conférence de l’ACA,
le programme de cette année prévoira également une Cérémonie de

remise de prix au cours de laquelle nous témoignerons notre reconnaissance aux membres fondateurs de l’ACA, aux vedettes de l’industrie et
aux autres parties prenantes pour leurs contributions significatives au
développement de l’industrie africaine du cajou. Cette cérémonie vient
en complément aux voyages d’apprentissage et de loisirs prévus pour
faire découvrir aux participants la riche culture et les vastes possibilités
qu’offre le secteur du cajou de la Guinée-Bissau, deuxième plus grand
producteur de cajou en Afrique.
Chaque année, de généreux sponsors et orientés vers les affaires qui
sont passionnés par les sources d’approvisionnement durable en noix
de cajou et la transformation de ce produit rendent possible cette
Conférence. Le parrainage constitue un excellent moyen pour faire la
promotion de votre entreprise auprès des parties prenantes du cajou
d’Afrique et du monde entier. Les avantages du parrainage sont en
corrélation avec les différentes catégories et comprennent des publicités
ciblées et la promotion de l’image de marque sur des banderoles, des
sacs et des brochures de la Conférence, des pauses café ou des sessions
sponsorisés et la possibilité d’être un intervenant pendant la Conférence.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web.
Je vous exhorte à profiter de cette importante opportunité « lève-tôt »
pour vous inscrire au Festival et à l’Exposition mondiaux 2016 sur le
cajou organisés par l’ACA ! Nous nous réjouissons de vous voir tous à
Bissau.
Sincèrement,
Babafemi Oyewole
Directeur Général de l’ACA

Rejoignez-nous au 10e Anniversaire de la Conférence de l’ACA
Les taux réduits s’appliqueront jusqu’au 30 juin 2016

http://www.africancashewalliance.com/fr/festival-et-expo-mondiaux
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N O U V E L L E S E T I N F O R M AT I O N S
Le coin des recettes : Nouilles sautées au poulet et noix de cajou
INGRÉDIENTS
• 1/3 tasse de noix de cajou grillées
• 440 g de nouilles aux œufs (plaquette de Wokka aux coquilles
d’œufs fines de style nouilles fraîches spécifiées)
• 2 cuillères à soupe de miel
• 1 cuillère à soupe de sauce de soja à teneur réduite en sodium
• 1 cuillère à soupe de jus de citron (fraîchement pressé)
• 1 cuillère à café d’huile d’olive
• 500 g de filets de poitrine de poulet (maigres et dégraissés et
coupé en fines lamelles)
• 1 oignon rouge (coupé en fines lamelles)

INSTRUCTIONS:						
				

• 250 g de pois mange-tout (coupés en deux en diagonale)

1. Mettre les nouilles dans un bol moyen résistant à la chaleur et couvrir d’eau
bouillante, puis laisser reposer pendant 2 minutes le drain et séparer les nouilles
et laisser reposer.

• 1 poivron vert (grand, coupé en lamelles, poivron)

• 1 poivron rouge (grand, coupé en lamelles, poivron)

• 2 carottes (grandes, coupé en fins bâtonnets, julienne)

2. Mettre le miel, la sauce soja et le jus de citron dans un petit bol et fouetter
pour bien mélanger et laisser reposer.

• 2 gousses d’ail (haché)
• 2 cuillères à soupe d’eau

3. Badigeonner un peu d’huile sur un grand wok et chauffer à feu vif jusqu’à ce
que le wok soit chaud, puis ajouter la moitié du poulet et faire sauter pendant
2 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit presque cuit et transférer dans une
assiette.

4. Badigeonner le wok avec un peu plus d’huile et réchauffer le wok à feu vif et répéter le processus avec le reste du poulet, puis retirer le poulet du wok.
5. Badigeonner le wok avec l’huile restante et chauffer à feu mi-vif et ajouter les légumes et l’ail et faire revenir pendant 2 minutes, puis ajouter de l’eau
et couvrir pour laisser mijoter en prenant soin de mélanger deux fois pendant 2 minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
6. Ajouter les nouilles et le poulet dans le wok et bien tourner pour mélanger, puis ajouter le mélange de sauce et tourner pour mélanger et faire chauffer,
puis garnissez avec les noix de cajou pour servir (personnellement dans ce cas, j’ajouterais les noix de cajou une fois servi dans une assiette).
Source: http://www.food.com/recipe/chicken-cashew-and-noodle-stir-fry-460415
http://www.couponclippingcook.com/chicken-cashew-stir-fry-with-whole-wheat-pasta/

Les activités prochaines à l’ACA
Mai
11-12

L’atelier de formation sur le Marché du cajou, Bissau,
Guinée-Bissau

Calendrier du cajou pour 2016

16-21

L’atelier de l’ACA & USAID WATIH, Abidjan, Côte
d’Ivoire

Mai

15-28

La mission d’audit sur le label de qualité et développement
durable de l’ACA, Ghana, Togo and Benin

29

L’ACA tiendra un forum de ses partenaires internationaux
à San Diego, Les Etats Unis

31

La Présentation de l’ACA au Sommet de la Coopération
d’Inter-Conseil Mondiale, San Diego, Les Etats Unis

4-7		

FoodAfrica, Caire, Égypte

19-22		
		

Exposition internationale sur l’industrie 		
alimentaire d’Azerbaïdjan, Azerbaïdjan

30-Juin 1		
		

INC XXXV World Nut & Dried 		
Fruit Congress, San Diego, États-Unis

Juin
26-28		

Juin
4-13

La mission de Conseil d’affaire et de formation sur le
terrain, Senegal

12-19

La mission d’audit sur le label de qualité et développement
durable de l’ACA, Nigeria

Salon des mets de luxe, New York, États-Unis

Contactez-nous:
aca@africancashewalliance.com
ou appelez +233 302 78 16 08
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