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Points saillants du 9e Festival et Expo mondiaux
sur le cajou organisés en 2015 par l’ACA
Le 9ème Festival et Expo mondiaux sur le cajou organisés par l’ACA se sont tenus au Centre international
de conférences Joachim Chissano (JCICC) à Maputo, au Mozambique du 21 au 24 septembre 2015
avec plus de 230 participants inscrits issus de 23 pays.
Le Festival et Expo mondiaux sur le cajou organisés
par l’ACA en 2015 se sont tenus en partenariat avec
l’organe gouvernemental national assurant la supervision des politiques liées au cajou au Mozambique (INCAJU), de même que l’Association des transformateurs
de cajou du Mozambique (AICAJU). La conférence de
l’ACA offre une opportunité unique aux parties prenantes africaines et internationales de se réunir et de
discuter des défis qui se posent et des opportunités qui
s’offrent à l’industrie africaine du cajou. Le thème de la
conférence de cette année, à savoir : « Mettre en place
des normes durables » a porté sur des sujets importants
tels que l’accès au financement et à l’investissement,
les défis tenant à l’élaboration des politiques, ainsi que
les tendances du marché dans l’industrie mondiale.

Le 21 septembre, l’événement a démarré par une
cérémonie d’ouverture au cours de laquelle cinq éminents
représentants du gouvernement et de l’industrie du
cajou ont souhaité la bienvenue aux participants locaux
et internationaux à la conférence. Mme Filomena
Maiopue (Directrice de l’INCAJU), Mme Georgette
Taraf (Présidente de l’ACA), l’Honorable invité M.
Miguel Chissano (transformateur de cajou et frère de
l’ancien président du Mozambique), M. Alexander
Dickie (Directeur de mission de l’USAID des ÉtatsUnis/Mozambique) et Son Excellence Dr. Philipp
Schauer (Ambassadeur d’Allemagne) ont prononcé des
allocutions sur les effets positifs du cajou sur l’économie
africaine. L’Honorable invité M. Chissano a fait le
commentaire suivant : « Il est vrai que le cajou réduit
la pauvreté et contribue au développement social et
économique des pays africains. La noix de cajou en
tant que produit de base agricole ne devrait point être
négligée ! » En outre, tous les représentants ont évoqué
la façon dont les efforts de durabilité joueront un
rôle prépondérant dans l’industrie africaine du cajou.

Lors de la session plénière, le programme a présenté
16 conférenciers issus de diverses entreprises,
notamment Intersnack, Foretell Business Solutions
Pvt Ltd., Richard Franco Agency Inc., responsAbility
Investments AG, Root Capital, TechnoServe,
Condor Nuts, ETG Mozambique, Le Conseil du
Coton et de l’Anacarde (CCA) et plusieurs autres
entités. Cette année, il y a eu au total 18 exposants,
couvrant 9 régions différentes, telles l’Inde, le Ghana,
le Nigeria, le Mozambique et la Côte d’Ivoire.
Au cours de la troisième journée, les parties prenantes
de l’industrie du cajou se sont, une fois encore,
réunies au JCICC pour le Forum mondial sur le
cajou et des rencontres interentreprises (B2B). Dans
la matinée, les participants se sont répartis en 3
sessions thématiques en petits groupes portant sur des
thèmes allant des stratégies de transformation efficiente
du cajou à l’amélioration de l’accès au financement,
en passant par les opportunités d’élaboration de
politiques dans les pays africains producteurs de
cajou. Plus de 250 rencontres interentreprises se
sont tenues au cours de cette conférence, ce qui
a facilité d’importants liens commerciaux entre
les membres de l’ACA et ses parties prenantes.
Les élections au Comité exécutif se sont également tenues
le 23 septembre 2015. L’ACA se réjouit d’accueillir
trois nouveaux membres dans son Comité exécutif,
à savoir M. Ashak Sherriff, Directeur des opérations
de Cajou des Savanes (CASA), M. Lars Wallevik,
Propriétaire de Mim Cashew & Agricultural Products
Ltd et M. Ronald Zaal, Directeur des opérations de
Trade and Development Group B.V. (TDG). Les
trois personnalités susmentionnées ont été élues en
qualité de membres du Comité exécutif. En outre, M.
Babatola Faseru servira désormais en qualité d’un des
deux Vice-présidents, aux côtés de M. Edgar MaokolaMajogo. Mme Georgette Taraf continuera d’assumer
le rôle de Présidente de l’ACA pour l’année prochaine.

Continué de la page 1... Dans la même soirée, le dîner de gala a marqué
le clou de la conférence, avec deux sensationnelles prestations d’artistes
exécutées par Milorho, un groupe de danse mozambicain, et le chanteur
Júlia Mwitu. Le mot de fin a été prononcé par la Présidente de l’ACA,
Mme Georgette Taraf qui a informé tous les participants que la GuinéeBissau accueillera le 10ème Festival et Expo mondiaux sur le cajou de
l’ACA en 2016 ! En tant que deuxième plus grand producteur de noix de
cajou, la Guinée-Bissau sera le lieu idéal pour organiser de nouveau notre
conférence annuelle. La sélection des lieux de nos conférences annuelles
repose sur un système d’allocation de zone. Notre site Web contient de
plus amples sur ce sujet.
Au cours de la quatrième journée, les participants à la conférence ont

effectué deux passionnants voyages de terrain ! Cette année, il a été
donné aux délégués la possibilité de participer à un voyage d’agrément
au parc national Kruger de renommée mondiale, situé en Afrique du Sud
ou de prendre part à un voyage d’apprentissage de plus de 24 heures à
une unité de transformation de cajou au cœur de l’industrie de cajou du
Mozambique, c’est-à-dire dans la province de Nampula. Le lendemain,
les participants ont bénéficié d’une visite guidée de la splendide île
historique du Mozambique.
L’Alliance africaine du cajou est très reconnaissante envers ses généreux
parrains, bénévoles, intervenants et modérateurs, car cet événement
n’aurait pu avoir lieu sans leur soutien. Nous avons hâte de tenir notre
prochaine conférence en 2016 !

A c t i v i t é s d e l’A C A
L’ACA commence les séries d’atelier sous l’USAID West Africa Trade & Investment Hub
Les 3 et 4 novembre derniers à Cotonou, l’ACA a organisé son premier
atelier dans le cadre de son partenariat avec le Centre pour le commerce et
l’investissement en Afrique de l’Ouest de l’USAID (WATIH). Cet atelier
organisé à l’intention des transformateurs de cajou et des professionnels
du système d’information sur les marchés (SIM) au Bénin, au Ghana
et au Nigeria, s’est tenu sur deux jours et a accueilli 15 participants au
total. Les ateliers visaient à renforcer significativement la capacité et le
savoir-faire technique des directeurs de la transformation de cajou et des
professionnels du SIM œuvrant dans la chaîne de valeur du cajou en
Afrique de l’Ouest.

les usines de transformation opérant sur le marché international. Dans
le même temps, le Coordinateur du SIM et des partenariats de l’ACA ,
Olivier Kabré, a animé les formations sur le SIM ciblant le comportement
des marchés internationaux, l’analyse des tendances sur les marchés, les
tendances des prix, les méthodes de collecte et de diffusion de données,
les politiques de commercialisation et d’exportation de cajou et le
développement économique global dans l’industrie.
Tout au long de l’atelier, l’importance du rôle à jouer par les diverses
parties prenantes a été souligné. Les professionnels du SIM et les
transformateurs ont pu se rencontrer à la fin de l’atelier pour discuter des
zones de chevauchement et des éventuelles opportunités de partenariat
dans l’industrie. Les formations ont été bien accueillies par tous les
participants, lesquels retourneront dans leurs usines dotés de connaissances
techniques accrues et avec plus de liens avec le marché. Cet atelier sera
suivi de cinq autres à travers toute l’Afrique de l’Ouest, afin de compléter
la série d’ateliers s’inscrivant dans le projet conjoint de l’ACA et du
WATIH de l’USAID.

L’atelier a comporté deux sessions à l’intention des transformateurs
et des professionnels du système d’information sur les marchés. La
Coordinatrice du Label de l’ACA Dorcas Amoh a animé les sessions
de formation à l’intention des transformateurs de cajou sur les thèmes
de la salubrité alimentaire, comme les bonnes pratiques d’hygiène, les
bonnes pratiques de fabrication, la mise en œuvre de l’ARMPC et de
la Loi de modernisation de la salubrité alimentaire de la FDA, ainsi
que sur les stratégies de protection de l’environnement. Ces questions
sont essentielles à la concurrence internationale et à la durabilité pour

L’ACA rejoint les parties prenantes ghanéennes du cajou afin de renforcer le secteur
Le 28 octobre 2015, l’Association de l’industrie du cajou au Ghana a
organisé un atelier de validation d’une journée à Accra, en vue de discuter
du renforcement du secteur ghanéen du cajou et de solliciter le soutien
du gouvernement. Le secteur du cajou au Ghana a été durement touché
par les récentes pénuries de noix de cajou brutes (NCB). La réunion s’est
déroulée à un moment important pour l’industrie, car le Ministère de
l’alimentation et de l’agriculture entend augmenter la production de 50
000 à 150 000 tonnes dans les 10 prochaines années.

Au cours de la réunion des parties prenantes, l’ACA a apporté son soutien
à l’Association de l’industrie du cajou au Ghana afin de présenter les faits.
Le Responsable des finances, Akwasi Adom-Dankwa, a livré un exposé
introductif pour le compte de l’ACA sur les perspectives mondiales du

secteur du cajou, tandis que le Responsable des conseils aux entreprises,
Sunil Dahiya, a fait une présentation concernant une étude de cas
portant sur le système de récépissé d’entrepôt. L’exposé de Dahiya a
intégré également les possibles réformes des politiques industrielles via
les meilleures pratiques issues des pays développés dans l’industrie du
cajou qui peuvent être mises en œuvre à court, moyen et long termes.
Parmi les organismes présents, l’on comptait le Conseil de promotion
des exportations du Ghana, le Ministère de l’agriculture, le Ministère
du commerce et de l’industrie, OLAM Ghana, Mim Cashew, l’Alliance
africaine du cajou et d’autres importantes parties prenantes.
Les principales questions soulevées portaient, entre autres, sur la mise
en œuvre d’un prélèvement à l’exportation, la création d’un groupe de
travail national, la mise en place d’un système de récépissé d’entrepôt
et l’utilisation de techniques de pulvérisation massive. Ces discussions
étaient extrêmement importantes, car elles ont permis de mettre en
rapport toutes les parties prenantes concernées et de faire avancer
les questions essentielles à la filière du cajou au Ghana. A la suite de
la réunion, les parties prenantes et les ministères gouvernementaux
intéressés se sont donnés pour objectif de considérablement renforcer
les partenariats entre les secteurs public et privé afin de redynamiser
l’industrie.
Footprint to Africa 2015: http://footprint2africa.com/ghana-to-raise-150000-tonnes-of-cashew-nuts-
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F o c u s s u r l e s O r g a n i s a t i o n s Pa r t e n a i r e s d e l’a c a
Borderless Alliance organise la caravane de gouvernance de route à Tema-Paga Corridor
Du 2 au 9 août 2015, l’organisation partenaire de l’ACA, Borderless
Alliance, a organisé une caravane sur la gouvernance routière dans le cadre
de ses efforts visant à évaluer le niveau de compétitivité et de performance
de la section nord du corridor routier Tema-Paga. La caravane d’une
durée d’une semaine visait également à évaluer le niveau de mise en œuvre
et de conformité relativement à la directive de l’administration policière
interdisant à son personnel le long de tous les corridors de transit de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
d’arrêter les camions en transit et de les contrôler.

Depuis un certain temps maintenant, diverses parties prenantes ont reçu
des plaintes d’opérateurs de transit de pays enclavés et d’autres opérateurs
économiques concernant le harcèlement le long du corridor Tema-Paga,
en particulier par les agents de police aux nombreux postes de contrôle
installés.
La directive de l’administration policière fait suite à une série de réunions
tenues entre les services de police du Ghana et les parties prenantes de
l’industrie - notamment l’Autorité des ports et havres du Ghana (GPHA),
l’Autorité des chargeurs du Ghana (GSA), le Conseil Burkinabè des
Chargeurs (CBC), le Centre pour le commerce en Afrique de l’Ouest de
l’USAID et le Réseau des partenaires, le Secrétariat de la Carte brune de
la CEDEAO, la Commission nationale de facilitation du transport routier
(NFC), Borderless Alliance, etc. - en vue de trouver une solution durable
aux problèmes des retards et extorsions de fonds découlant de l’installation
de ces postes de contrôle.
En tant que plateforme de plaidoyer, la caravane visait également à
sensibiliser les partenaires du secteur public aussi bien que du secteur privé
et les parties prenantes, ainsi qu’à susciter une prise de conscience afin
de renforcer la volonté politique d’éliminer les inefficiences identifiées et
de lutter contre le harcèlement routier, ce qui permettra ainsi d’accroître
la compétitivité globale du transport. Les principales activités organisées
aux escales respectives étaient des ateliers et exposés itinérants où diverses
présentations ont été faites à des opérateurs économiques en vue de les
aider à faire face à certains défis auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils
empruntent le corridor.

Les formalités transfrontalières complexes ont toujours abouti à une
augmentation des coûts d’importation, d’exportation et des exchanges
commerciaux liés au transit routier en Afrique de l’Ouest. Ces dernières
années, le Ghana a procédé à des réformes agressives afin de rendre
ses ports et corridors de transit plus compétitifs pour ses partenaires
commerciaux sans littoral.
Malgré ces réformes, diverses données recueillies le long de ce corridor
de transit indiquent que les coûts et les retards découlant des diverses
barrières non tarifaires, notamment le harcèlement par les agents de
police à divers postes de contrôle, ont augmenté plutôt que régressé.

F o c u s s u r l e s n o u v e a u x M e m b r e s d e l’a c a
À mesure que l’ACA continue de grandir, nous aimerions prendre le temps
de souligner l’adhésion de certaines de nos nouvelles entreprises membres
qui rendent notre travail possible. Dans cette édition, nous souhaitons
mettre au jour la nouvelle entreprise membre de l’ACA dénommé Abbasi
Exports en Tanzanie. Abbasi Exports, existe et est activement impliquée
dans le commerce de noix de cajou brutes (NCB) depuis 1989. Son
énoncé de mission est d’être un chef de file de la vente de NCB en
Tanzanie. Son rôle dans la chaîne de valeur est extrêmement important,
en particulier, étant donné le déficit de noix de cajou brutes en Afrique de
l’Ouest. Pour atteindre son but, Abbasi exporte essentiellement des noix de
cajou brutes vers l’Inde, pays qui demeure son principal marché.
L’entreprise importe aussi du Palm Brand Sulphur (du soufre à épandre
utilisé dans les plantations de noix de cajou brutes afin de lutter contre
l’oïdium de la vigne). Abbasi fait confiance à ses prévisions de croissance
à long terme et espère augmenter son chiffre d’affaires annuel. Son plan
d’affaires pour l’avenir inclut des expansions sur d’autres marchés et dans
d’autres secteurs au sein de la chaîne de valeur du cajou.
Toutefois, fournir des noix de cajou brutes de bonne qualité et accéder
à des marches stables sont au nombre de certains des défis actuellement
rencontrés. Si l’Afrique de l’Ouest est confrontée à une pénurie néfaste
et généralisée de noix de cajou brutes, des problèmes similaires se sont
posés aussi à l’Afrique orientale. En tant que nouveau membre de l’ACA,

Abbasi sera en mesure de recevoir des informations exclusives sur les
marchés, d’accéder à aux services techniques d’experts et de conseils aux
entreprises ; et fait encore plus important, l’entreprise pourra nouer des
liens commerciaux importants avec d’autres parties prenantes dans la
chaîne de valeur du cajou.

En tant qu’entreprise en pleine croissance en Afrique orientale, Abbasi est
en passe de nouer davantage de liens sur le continent africain et de faire
avancer l’industrie dans son ensemble. En outre, sous la bannière de l’ACA,
Abbasi espère, un jour, créer sa propre usine de transformation de noix
de cajou en Tanzanie. L’ACA est ravie d’accueillir Abbasi parmi sa base
d’adhérents forte de plus de 200 membres au plan international. Grâce à la
croissance et au potentiel des parties prenantes telles qu’Abbasi en Afrique,
l’ACA entrevoit une industrie solide et compétitive sur tout le continent.
L’Alliance africaine pour le cajou
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NOUVELLES & IN F O
Le coin des recettes : Salade au curry, aux oeufs et au cajou
INGREDIENTS
• 1/2 tasse de yaourt nature sans gras
• 1/2 tasse de mayonnaise à faible teneur en gras
• 3 cuillérées à soupe de jus de citron
• 2 cuillérées à soupe d’eau
• 1 cuillérée à soupe de miel
• 1 cuillérée à soupe de poudre de curry
• 1/4 cuillérée à soupe de sel
• 1/4 cuillérée à soupe de poivre fraîchement
moulu
• 3 tasses de mélange de légumes
• 1/2 tasse de poivrons rouges coupés en dés ou
en tranches
• 1/4 tasse de canneberges séchées
• 1 œuf dur émincé
• 2 cuillérées à soupes de noix de cajou grillées

PRÉPERATIONS:										
1. Mettre le yaourt, la mayonnaise, le jus de citron, l’eau, le miel, la poudre de curry, le sel et le poivre dans un bol ou un mélangeur; battre ou
mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
2. Mettre les légumes dans un seul saladier ; mélangez-les avec 2 cuillérées à soupe de vinaigrette (conserver le reste de vinaigrette au réfrigérateur).
Ajouter le poivron, les canneberges, l’œuf et les noix de cajou aux légumes.
Conseils et remarques
Conseil de préparation à l’avance : Couvrir le reste de vinaigrette et conserver au frais pendant 5 jours.
Conseils : Pour cuire un œuf dur, placer l’œuf dans une casserole et le couvrir d’eau. Porter à faible ébullition à température moyenne-élevée.
Réduire à feu doux et cuire à petit bouillon pendant 10 minutes. Retirer du feu, verser l’eau chaude et placer l’œuf dans de l’eau glacée. Attendre
qu’il refroidisse pour enlever la coquille.
Pour griller les noix de cajou : étendre les noix sur une plaque à biscuits et les faire cuire au four à 350 °F, en remuant une fois, jusqu’à ce qu’elles
soient odorantes, soit de 7 à 9 minutes.

VALEUR NUTRITIVE
Par portion : 386 calories; 16g de gras (4g saturés, 7g mono-saturés); 216 g de cholestérol; 48g de glucides; 20g de sucres ajoutés; 13g de
protéines; 7g de fibres, 410 mg de sodium; 899 mg de potassium
Apport nutritionnel : vitamine C (valeur quotidienne : 208 %), vitamine A (valeur quotidienne : 142 %), folate (valeur quotidienne : 66 %),
magnésium et potassium (valeur quotidienne : 26 %), fer (valeur quotidienne : 25 %), zinc (valeur quotidienne : 17 %), calcium (16 %).

Calendrier du cajou 2015:
Novembre
Contactez-nous
aca@africancashewalliance.com
ou appelez +233 302 78 22 33

24-25		
Atelier de l’ACA à Abidjan, Côte d’Ivoire
		
soutien par USAID West Africa Trade &
		Investment Hub
23-24		
		

Réunion du Comité de pilotage du Conseil
mondial du cajou et de Golden Cashew
L’Alliance africaine pour le cajou
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