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L’ACA célèbre ses 10 ans au festival et à 
l’Expo mondiaux annuels 2016 du cajou

Du 19 au 22 septembre, divers acteurs de la chaîne 
de valeur du cajou se sont réunis pour célébrer la 
10è édition du festival et de l’Expo mondiaux du 
cajou organisée par l’ACA, à Bissau, en Guinée-
Bissau, laquelle avait pour thème « Une décennie de 
transformation ». Plus de 300 participants issus du 
monde entier ont participé à la conférence.

 Lors de la célébration du 10è anniversaire de 
l’ACA, la conférence de cette année fut certaine-
ment un événement spécial. Il a été marqué par 
12 exposants, 4 sessions plénières, 6 sessions du 
Forum mondial du cajou et plus de 300 rencontres 
interentreprises officielles. En tant qu’une op-
portunité unique, cette année l’ACA a également 
organisé deux sessions du Forum mondial sur le 
cajou intitulé « Faire travailler le cajou » qui ont 
servi de sessions de formation sur les Systèmes du 
marché et ont été dirigés par M. Jim Fitzpatrick. 
Depuis la cérémonie d’ouverture jusqu’au dîner de 
gala, chaque événement a permis d’examiner la fa-
çon dont l’industrie africaine du cajou peut aller de 
l’avant et s’améliorer dans cette prochaine décennie.

 Les thèmes abordés lors de l’événement ont porté 
sur la dernière décennie avec l’ACA, le tournant 
décisif pour l’industrie, la compétitivité mondiale, 
l’accès au financement, et plus. L’ACA a été honoré 
d’accueillir des conférenciers chevronnés issus de 
diverses institutions des parties prenantes, y com-
pris responsAbility, la Banque mondiale, Red River 
Foods, Coconut, IPL ltd., et plus.

Dans la soirée du 20, l’Alliance a accueilli quatre 
nouveaux membres au Comité exécutif après une 
élection organisée et dirigée par le Secrétariat. Ces 
nouveaux membres sont Mme Minata Kone, M. 
Charles Muigui, Mme Kate Kamba et M. Flo-
rentino Nanque. Le Comité exécutif a également 
accueilli officiellement Mme Johanna Adotevi qui 
servira le mandat restant de courir de M. Ashak de 
Casa Côte d’Ivoire. Le nouveau Comité exécutif, 
avec le Président nouvellement élu M. Florentino 
Nanque aux commandes, a choisi de démarrer une 
nouvelle initiative d’avoir trois vice-présidents. 
Ceux qui ont voté en faveur de ce poste étaient 
Madame Kate Kamba en qualité de première 
vice-présidente, Mme Koné Minata, en qualité de 
deuxième vice-présidente et M. Lars Wallevik en 
qualité de troisième vice-président pour représenter 
le partenaire international.

La conférence a pris fin le 21 septembre par une 
cérémonie de remise des prix et un dîner de gala, 
lesquels ont été marqués par la coupure du gâ-
teau d’anniversaire et le visionnage de la vidéo de 
l’anniversaire. La nuit a également été ponctuée par 
la prestation de spectacles en direct et a été honorée 
par la présence de l’Honorable Premier ministre de 
la Guinée Bissau, Baciro Dia.

L’ACA reconnaît au plus haut point tous les 
soutiens dont elle a bénéficié pendant la prépara-
tion de la conférence. En tant qu’une alliance 
d’industries, l’ACA dépend en grande partie de tous 
nos membres et nous ne pourrions atteindre dix ans 
sans vous tous !
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L’ACA participe à la réunion technique de la CEDEAO sur la transformation du cajou 
en Afrique de l’Ouest 

Du 17 au 18 août 2016, le Directeur général de l’ACA, Dr. 
Babafemi Oyewole et le Directeur des finances, M. Akwasi 
Adom-Dankwa ont participé à une réunion technique de la 
CEDEAO, tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire. L’initiative fait 
partie intégrante de la stratégie de mise en œuvre de la Politique 
industrielle dans le cadre de la Politique industrielle commune 
de la CEDEAO laquelle a été présentée lors de la réunion des 
ministres de l’Industrie et de la Qualité qui a eu lieu à Accra en 
avril 2015. L’objectif de la réunion technique était de réunir des 
experts dans le domaine du cajou pour trouver des synergies 
régionales qui peuvent permettre d’accélérer l’industrialisation du 
secteur du cajou en Afrique de l’Ouest. Au total, 14 pays étaient 
représentés. Étaient également représentées la Banque africaine 
de développement et l’Agence française de développement, AFD. 
Babafemi a fait une présentation à la réunion sur les activités de 
l’ACA en ce qui concerne la promotion d’une industrie africaine 
de cajou compétitive à l’échelle mondiale depuis le producteur 
agricole jusqu’au consommateur en soulignant les divers services 
de renforcement des capacités et d’assistance technique axés sur 
l’industrie du cajou qui ont été fournis aux parties prenantes de 
l’industrie. Au terme de la réunion, une résolution a été arrêtée 
demandant au gouvernement des divers pays de soutenir les in-
stitutions telles que l’Alliance africaine du cajou pour parvenir au 
développement durable et à l’accroissement de la valeur ajoutée 

au cajou en Afrique de l’Ouest. Après la réunion, Babafemi a 
discuté avec M. Kalilou Traoré, le Commissaire de la CEDEAO 
pour la Promotion de l’industrie et du secteur privé sur la voie à 
suivre pour les deux institutions sur la mise en œuvre de la résolu-
tion arrêtée lors de la réunion. Ils ont tous deux convenu qu’ils 
feront fond sur cette réunion par le biais d’un PdA entre l’ACA 
et la Commission de la CEDEAO dans l’esprit de partenariat 
public-privé dans l’intérêt des parties prenantes du cajou en 
Afrique de l’Ouest.

ACA organise avec succès un atelier à Banjul dans le cadre du Projet USAID WATIH
Dans le cadre de son partenariat avec le Centre pour le commerce 
et l’investissement en Afrique de l’Ouest de l’USAID, l’ACA a 
clos la dernière session d’une série d’ateliers de formation sur les 
Systèmes de gestion des entreprises de transformation de cajou et 
d’information sur les marchés à Banjul, en Gambie du 23 au 24 
août 2016.  L’Honorable ministre du Commerce, de l’Industrie 
et de l’Emploi de la Gambie a déclaré l’atelier ouvert après les 
allocutions de bienvenue prononcées par le Président de l’Alliance 
du cajou de Gambie (CAG), M. Momodou Ceesay, le Directeur 
général de l’ACA, Dr. Babafemi Oyewole, le Directeur pays de 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), M. Bou-
bacarr Sow et le représentant de ComAfrique, M. Ram Mohan. 
Cet atelier de formation sous-régional a vu la participation de 30 
transformateurs de cajou, des analystes de marché et d’autres par-
ties prenantes en provenance de quatre pays, à savoir la Guinée 
Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. La session a 
porté sur la gestion des entreprises du cajou et les technologies du 
système d’information de marketing. Ces ateliers contribuent à 
augmenter de manière significative le renforcement des capacités 
de gestion par le truchement de la compréhension et des connais-
sances techniques de la dynamique des activités de cajou liées aux 
marchés dans la chaîne de valeur du cajou en Afrique de l’Ouest. 

La session organisée à l’intention des transformateurs a été 
facilitée par Sunil Dahiya, le Responsable en chef chargé des 
entreprises l’ACA et comprenait des thèmes tels que les tendances 
de l’innovation technologique, la compétitivité mondiale et 
l’économie, l’approvisionnement, l’assurance de la qualité de la 
production, la gestion des déchets et l’ajout de valeur ainsi que 
la planification de l’expansion des entreprises. M. Ger Bal, un 
scientifique indépendant spécialisé dans la gestion des déchets 
de Wasecaol, au Pays-Bas, a également partagé ses innovations 
sur l’extraction de bio-charbon à partir des coques du cajou. Les 
sessions organisées à l’intention des professionnels des Systèmes 
d’information sur les marchés (SIM) ont été facilitées par Olivier 
Kabré, Chef des SIM et du développement de partenariat de 
l’ACA et Isaac Brou, Consultant en matière des TIC près l’ACA. 
La session des SIM a porté sur l’utilisation d’une nouvelle tech-
nologie SMS de l’ACA, laquelle permet que les informations sur 
le marché soient directement envoyées aux producteurs agricoles 
et aux parties prenantes sur le terrain afin de leur permettre d’être 
régulièrement informés des évolutions du marché.

L’événement a été un grand succès avec le soutien local actif 
du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi de la 
Gambie, de l’Alliance du cajou de Gambie, de ComAfrique et de 
la communauté des gens d’affaires de cajou.

L’ACA a saisi l’occasion de l’atelier pour organiser une conférence 
de presse sur la prochaine édition du Festival et de l’Expo mon-
diaux sur le cajou organisés par l’ACA qui se tiendra en Guinée-
Bissau. La conférence de presse a été utilisée pour sensibiliser les 
participants et l’industrie gambienne du cajou et sur la nécessité 
de participer à la conférence, laquelle marque également le 10è 
anniversaire de la création de l’ACA.
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Le Directeur général de l’Alliance africaine du cajou, Babafemi Oyewole 
a effectué une visite à Son Excellence Prof. Alpha Condé, le Président de 
la République de Guinée, le mercredi 14 septembre 2016. L’Agent en 
chef de l’ACA en charge du développement de partenariat l’a accompa-
gné dans le but de rechercher des opportunités visant à la création d’une 
plateforme d’informations et de connaissances techniques ainsi que de 
discussions.

Le président a lancé un vaste programme de redynamisation de la 
chaîne de valeur du secteur de cajou en Guinée. Cette année, ANPR-
OCA, l’organisme chargé de la promotion de l’agro-industrie dans les 
zones rurales, géré par M. Condé Aly, qui est également le Directeur 
général, a indiqué une réalisation d’environ 220 000 hectares de cajou 
cultivés dans les communautés rurales. La transformation doit être 
également prise en compte dans les années à venir. Le gouvernement 
veut faciliter la création de deux usines de transformation semi-mé-
canisées pour également ajouter de la valeur à la production. M. Sekou 
Sangaré, Conseiller en développement rural à la Présidence, a expliqué 
le plan de mise en œuvre du programme.

Sur les recommandations du Conseiller agricole, le Président a demandé 
à l’ACA de fournir ses services consultatifs techniques et d’assistance au

programme spécifiquement dans la production en les mettant en rap-
port avec les instituts de recherche bien avancée dans le secteur du cajou 
en Afrique, tels que le Ghana. Le président a également demandé que 
l’ACA assure des services consultatifs visant à mettre en
 
place deux usines de transformation semi-mécanisées et nouer un 
partenariat avec les ministres en charge afin de créer une plateforme 
nationale de dialogue sur le cajou. M. Sekou Sangaré, a exhorté l’ACA 
à prodiguer des conseils en matière de technologies de l’équipement de 
transformation. L’ACA organisera également un dialogue pays sur le 
cajou au cours du prochain mois.

Le Président Condé de Guinée accueille l’ACA

Présentation nouveau comité exécutif de l’ACA

Charles Muigai
Florentino Nanque, 
Presidente Minata Kone

Segundo Vice-
Presidente

Kate Kamba
Primeiro Vice-
Presidente
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INSTRUCTIONS:      
   

1. Suinter la boîte d’ananas broyé, en conservant le jus dans une grande tasse 
à mesurer. Ajouter assez de lait de coco pour avoir une quantité totale égale de 
liquide de 3 tasses. Si vous ne disposez pas d’assez de lait de coco, ajouter de 
l’eau pour atteindre l’équivalent d’une tasse.

2. Verser le contenu dans une casserole et porter le à ébullition.

3. Ajouter l’ananas broyé et tous les ingrédients restants (sauf les garnitures). 
Porter le tout à ébullition, couvrir et laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes, 
jusqu’à ce que le riz soit cuit et qu’aucun liquide supplémentaire ne reste.

Le coin des recettes : Riz tropical au cajou d’ananas

INGRÉDIENTS 

• 1 ½ tasse de riz à grains longs non cuits, rincés  jusqu’à ce que 
l’eau devienne claire

• 1 20 once d’une boîte d’ananas broyés dans leur jus 

• 113,5 once d’une boîte de lait non sucré de coco 

• 3 cuillerées à soupe de flocons de noix de coco sucrés

• 1 cuillerée à soupe d’ail en poudre

• ½ cuillerée à soupe d’oignon en poudre

• ½ cuillerée à soupe de gingembre moulu

• ½ cuillerée à soupe de sel

• 1/8 cuillerée à soupe de poivre

Pour la garniture:

• 3 cuillerées à soupe de jus de citron vert ou pour le goût. 

• ½ tasse de noix de cajou torréfiées salées

• ½ tasse de coriandre fraîche, hachée

4. Gardez couvert et laisser reposer pendant 5 minutes.

5. Séparer les grains de riz à l’aide d’une fourchette et juste avant de servir, ajouter les garnitures.

Source: http://www.thechunkychef.com/tropical-coconut-pineapple-cashew-rice/

Prochaines activités de l’ACA
Novembre 

10-12  Vinacas or Cashew Rendezvous, Da Nang, Vietnam

16-17 ACA MIS Atelier à Kilifi, Kenya, sous Walmart Project


