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Le Label de qualité et de développement
durable de l’ACA renforcé par les
Le Label de qualité et de développement durable
de l’ACA est reconnu au plan international comme
étant un programme de certification admis à
l’échelle de l’industrie, garantissant la conformité
aux normes mondiales de qualité, de salubrité des
aliments et de travail équitable. Le programme est
conforme à l’ensemble des stipulations définies
par la Loi des États-Unis sur la modernisation
de la salubrité des aliments. Le programme du
Label a été créé dans une triple optique, à savoir
: accroître la compétitivité du cajou africain sur le
marché mondial ; fournir des services spécialisés
aux transformateurs et, ce, à un prix réduit ; et
aider l’industrie africaine à éviter de commettre les
erreurs commises par des industries plus anciennes
dans d’autres régions du monde.
La spécificité du Label de l’ACA tient à la manière
dont le processus d’obtention du Label est adapté
à chaque transformateur individuel, afin de
maximiser l’efficacité et de pallier aux problèmes
spécifiques locaux. Peter Nyarko, le Coordinateur
du Label de l’ACA, est chargé d’entreprendre une
évaluation initiale de l’usine de transformation
et d’identifier les points sur lesquels l’on doit se
pencher, afin de satisfaire aux exigences de référence
du programme du Label. Il travaille ensuite avec les
équipes de responsables et de direction à élaborer
une feuille de route, indiquant les changements à
apporter et des orientations quant à la manière de
réaliser lesdits changements. Environ une année
après l’achèvement de l’évaluation des faiblesses,
M. Nyarko retourne à l’usine pour évaluer les
progrès réalisés et entreprendre un audit final, si
l’usine semble remplir les conditions pour obtenir
la certification. Si toutes les opérations de l’usine

sont conformes aux normes requises, le Label de
l’ACA lui est décerné.
Dans l’intervalle entre la première visite et
l’évaluation finale, une communication régulière
est maintenue grâce aux flashs sur le Label,
caractéristique particulière du programme du
Label. Envoyés par courrier électronique à chaque
transformateur toutes les deux semaines, les
flashs sont des astuces rapides et des rappels des
diverses normes et exigences du Label. Toutes les
deux semaines, un nouveau flash comportant un
nouveau rappel est diffusé ; il couvre différentes
astuces concernant les 14 normes de salubrité des
aliments et de qualité du Label, allant du lavage
des mains au nettoyage de l’équipement, en passant
par les exigences vestimentaires. De nombreux
transformateurs impriment ces normes et les
affichent dans des endroits immanquables de leurs
usines. Par exemple, un transformateur au Kenya a
collé un flash concernant la bonne utilisation des
réceptacles à ordures sur chaque poubelle de l’usine.
Depuis sa création en 2011 et son lancement officiel
en 2012, l’ACA a approuvé à travers l’Afrique six
transformateurs répondant aux normes du Label.
Ce sont : Tolaro Global au Bénin ; Mim Cashew
au Ghana ; Jungle Nuts au Kenya ; Anatrans au
Burkina Faso ; Equatorial Nut Processors au Kenya
; et Cajou Espoir en Côte d’Ivoire. Sept autres
transformateurs sont actuellement engagés dans le
processus d’obtention du Label.
À mesure que le programme suscite une plus
grande attention internationale, l’on note chez les
acheteurs et les consommateurs internationaux un
intérêt plus accru pour l’achat du cajou approuvé
par l’ACA : deux grandes compagnies de fabrication
de snacks – Kraft Foods (États-Unis) et Intersnack
(Europe) – se sont déjà engagées à n’acheter que du
cajou certifié par l’ACA. Le programme du Label
a obtenu un si grand succès qu’il est à présent l’un
des principaux facteurs sous-tendant l’adhésion à
l’ACA.

AC T I V I T E S D E L’ AC A
L’ACA facilite un échange éducatif entre deux transformateurs d’Afrique de l’Ouest
L’Ivoirienne de noix de cajou (INC), qui a récemment rejoint les rangs de
l’ACA, a soumis il y a peu une requête officielle à l’ACA afin de bénéficier
des avantages qu’offrent les liens commerciaux et l’assistance de l’ACA
pour lancer et développer son entreprise de cajou. L’INC est un nouveau
transformateur de cajou qui entend investir dans une nouvelle usine
de transformation d’une capacité de production de 3000 tonnes par an
(TPA) en Côte d’Ivoire.
Ainsi, du 23 au 25 février 2014, M. Sunil Dahiya, Conseiller commercial
de l’ACA, a-t-il assuré la formation et l’orientation du Directeur général
de l’INC, en le conduisant auprès de Mim Cashew, membre estimé de
l’ACA et transformateur certifié par le Label de l’ACA basé dans la région
centrale du Ghana. Grâce à cette visite, l’INC a recueilli de précieux
conseils auprès des experts de Mim Cashew.
M. Joseph Yeung, Directeur général de Mim Cashew, a accompagné le
représentant de l’INC sur le site de l’usine et partagé les défis initiaux
rencontrés par Mim, ainsi que ses solutions, sa stratégie pour la
compétitivité du cajou, les opportunités à venir et les expansions en cours,
afin de prodiguer à l’INC des conseils sur les meilleures pratiques et de
combler ses déficits de connaissances.
Ce voyage a été une grande démonstration de l’esprit de soutien et de
collaboration de l’industrie africaine du cajou. En dépit du fait inéluctable
que ces deux structures deviendront à terme des concurrents dans le
secteur, Mim a, de façon altruiste, partagé des informations précieuses
avec l’INC, qui a exprimé sa gratitude à Mim Cashew et à l’ACA pour
avoir facilité une telle visite éducative.

Former les prochains dirigeants de l’industrie africaine du cajou
Au mois d’avril, en collaboration avec l’Initiative africaine du cajou
(ACI), l’Alliance africaine du cajou a organisé un Programme de
formation de niveau master (MTP) et un Atelier sur le cajou à Bouaké,
en Côte d’Ivoire. L’ACI a officiellement invité le Conseiller commercial
de l’ACA, Sunil Dahiya, à animer une session de formation intensive
sur le potentiel de transformation du cajou en Afrique, les tendances et
les techniques mondiales de transformation du cajou, la responsabilité
sociale d’entreprise, les difficultés de la transformation en Afrique et les
perspectives.
Cet événement a été organisé par la German Federal Enterprise for
International Cooperation (GIZ) et a enregistré la participation de 62
délégués, issus tant d’organisations du secteur public que du secteur
privé, représentant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana,
le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Cette session de formation d’une
durée de cinq jours portait principalement sur la création d’un pool
d’expertise dans la chaîne de valeur du cajou par l’approfondissement des
connaissances de l’industrie.

permettra à différents producteurs de partager leurs connaissances tirées
de l’expérience et d’apprendre différentes techniques de transformation
pratiquées à travers l’Afrique de l’Ouest.
Après l’achèvement de la période de formation, les délégués issus
de l’ensemble des sept pays participants recevront un certificat leur
reconnaissant la qualité de Maîtres-formateurs. Après la session finale,
prévue pour juillet 2014, les participants au MTP seront classés en tant
qu’Experts locaux certifiés par l’ACA et seront qualifiés pour exécuter un
éventail de projets, en capitalisant leur nouvelle variété d’expertise.

Le Programme de formation de niveau master a été scindé en trois parties
distinctes, chacune se déroulant dans un pays différent. Le lancement du
programme a eu lieu à Bobo, au Burkina Faso, en décembre de l’année
dernière, suivi d’une session d’une durée de cinq jours à Bouaké, en Côte
d’Ivoire. La dernière session se déroulera à Accra, au Ghana, au mois de
juillet.
L’Alliance africaine du cajou et l’Initiative africaine du cajou ont pour
objectif de diffuser les connaissances relatives aux pratiques agricoles d’un
pays à un autre grâce à un processus d’échange collectif. Ce programme
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NOUVELLES ET INFOS
Points saillants par pays: le Kenya distingué pour sa capacité fulgurante de transformation
La véritable force du secteur du cajou kényan repose à présent sur ses
usines de transformation. Il y a cinq ans, les transformateurs kényans
transformaient environ 5000 à 6000 TM par an ; actuellement, l’industrie
transforme de façon générale plus de 10 000 TM et dispose de la capacité
opérationnelle pour transformer environ deux fois ce volume. Cette
composante de la chaîne de valeur du cajou continue cependant d’être
confrontée à des obstacles, y compris l’approvisionnement insuffisant et
la mauvaise qualité des noix brutes, le coût élevé des intrants pour créer
et maintenir des usines de transformation et la dépendance vis-à-vis de
l’équipement étranger.

En dépit d’une baisse des récoltes de cajou enregistrée en 2014 à l’échelle
de l’Afrique de l’Est, baisse due à la faible pluviosité, l’industrie kényane
du cajou continue de faire de grandes avancées et le ralentissement
sectoriel qui a duré toute la décennie des années 2000 n’est à présent
qu’un lointain souvenir. Ces cinq dernières années ont été marquées
par une tendance constante d’expansion de la transformation du cajou,
l’accroissement de la compétitivité au niveau mondial et l’allègement de la
pauvreté grâce à la création d’emplois et à la génération de revenus dans
les communautés rurales.
La nouvelle ère de production du cajou kényan a débuté en 2009, avec
l’interdiction par le gouvernement de l’exportation des noix brutes à
partir du Kenya : cette interdiction a permis que l’ensemble ou, tout
au moins, la vaste majorité du cajou kényan, soit à présent transformé
dans le pays. L’année 2010 a vu le début de l’engagement de l’industrie
aux côtés de l’Alliance africaine du cajou et la création de l’Association
de transformateurs de noix du Kenya (NutPak), une plateforme et une
voix majeure de l’industrie pour les transformateurs de noix et un lien
entre les organismes de donateurs, les ministères gouvernementaux, les
organisations de développement de la chaîne de valeur, les structures de
recherche, les organes de développement du marché, les ONG et d’autres
acteurs liés aux chaînes de valeur des noix tant au Kenya qu’à l’étranger.
NutPak a considérablement contribué au renouvellement récent de
l’industrie kényane du cajou, grâce au partenariat étroit avec l’ACA.
Traditionnellement, le Kenya a été confronté à de nombreuses contraintes
qui ont restreint le potentiel de son secteur du cajou. En ce qui concerne
la production, les producteurs doivent faire face à des préoccupations
biologiques telles que les maladies des arbres, les nuisibles néfastes
et le surpeuplement des populations d’arbres. Il existe également des
contraintes socioéconomiques : la plupart des producteurs de cajou
ont, de façon générale, des difficultés à acheter les intrants et à accéder
au crédit, eu égard au taux d’intérêt et aux exigences de garantie d’un
coût prohibitif. Par ailleurs, le manque d’organisations et de groupes de
producteurs, ainsi que les liens faibles entre les chercheurs, le personnel
de vulgarisation et les producteurs limitent les possibilités de transfert de
connaissances et de technologies.

L’Institut kényan de recherche agricole (KARI), un centre de recherche
consacré à la résolution des contraintes agricoles et à l’identification des
voies et moyens pour surmonter ces contraintes, a récemment déployé
de grands efforts et investi un financement considérable dans l’industrie
du cajou, en diffusant des solutions basées sur la recherche pour stimuler
l’adoption à grande échelle de technologies efficaces et appropriées.
Le transformateur de cajou, Jungle Cashews, a été la première société
au Kenya à s’engager aux côtés de l’ACA en 2010. À présent devenue
une organisation certifiée au Label de l’ACA, avec une capacité de
transformation installée de 30 000 TM, Jungle Nuts est un modèle de
la manière dont les entreprises peuvent collaborer avec l’ACA à renforcer
le secteur du cajou à travers toute l’Afrique. Au moment où Jungle

Nuts planifiait sa première usine de transformation, l’ACA a pris des
dispositions pour que la direction de l’entreprise visite une usine similaire
en Côte d’Ivoire et étudie ses techniques. À présent, c’est Jungle Nuts
qui dispense des enseignements commerciaux à d’autres transformateurs
aspirants. L’année dernière, par exemple, l’entreprise a accueilli des
délégations commerciales venant d’aussi loin que le Nigeria et qui
entendaient étudier son succès.
Equatorial Nut Processors Ltd. (ENP), basée au Kenya, a réalisé des
progrès spectaculaires ces dernières années. Axée au départ, à sa création
en 1992, sur les noix de macadamia, l’ENP s’est, depuis lors, étendue
pour intégrer les noix de cajou et d’autres noix dans ses activités. L’ENP
sert de modèle à d’autres transformateurs, revendiquant une capacité
de transformation de 9000 TM de noix en coque (NIS) à son usine de
transformation agroalimentaire ultramoderne. L’ENP a adhéré à l’ACA
en 2012 et est devenue la cinquième société certifiée du Label de l’ACA
en septembre 2013, après avoir satisfait aux normes idoines de salubrité
alimentaire et de qualité. Suite à l’obtention de la certification du Label de
l’ACA, l’ENP a également reçu d’autres certifications reconnues au plan
international, à savoir les certifications HACCP et ISO 22000.
En mars 2014, l’ENP est devenue membre du Conseil consultatif de
l’ACA – la première organisation entièrement africaine à siéger au Conseil,
fournissant des avis stratégiques au Comité exécutif et au Secrétariat de
l’ACA. Ailleurs dans l’industrie, le transformateur kenyan Jungle Nut a
également obtenu la certification du Label de l’ACA l’année dernière,
approuvée en mai 2013.
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NOUVELLES ET INFOS
Le lancement officiel de la campagne du cajou au Ghana obtient le soutien du gouvernement
Le 5 avril, l’Association de l’industrie ghanéenne du cajou, en collaboration
avec le gouvernement ghanéen, a officiellement lancé la campagne du
cajou du Ghana dans la ville de Wenchi. Le thème de l’événement était le
suivant : « Exploiter les avantages économiques et climatiques du cajou ;
denrée d’exportation stratégique non traditionnelle ».
L’événement a débuté par un discours d’ouverture prononcé par
l’Honorable Alhaji Hakibu Dauda, la première autorité municipale de
Wenchi. Il a félicité l’industrie pour les acquis impressionnants réalisés
tout au long de l’année 2013 et, en particulier, salué la région de Brong
Ahafo pour sa forte performance, se traduisant par sa contribution à plus
de la moitié de la production nationale globale de noix de cajou brutes
(NCB). Ces statistiques démontrent que le Ghana est devenu un grand
acteur de la sous-région en termes de production et d’exportation de NCB.

cajou plus attrayante pour les investisseurs et d’en faire la promotion pour
qu’elle soit l’industrie la plus importante du pays.
Par ailleurs, il a émis l’espoir que l’industrie devienne plus viable,
conseillant aux producteurs et aux transformateurs de vendre leurs noix
de cajou au niveau local, plutôt qu’aux acheteurs étrangers. Il a conclu son
propos en partageant son grand enthousiasme pour l’avenir de l’industrie,
saluant les immenses opportunités d’emplois qui ont été récemment créées
grâce à la chaîne de valeur.
Le Président par intérim du Conseil traditionnel de Wenchi, Nana
Kakabo Adinkra II, a invité le gouvernement à réglementer les prix pour
chaque grade de noix de cajou, comme il l’a fait pour le cacao et d’autres
industries agricoles.

Ce lancement a marqué un grand pas en avant pour l’industrie ghanéenne
du cajou. En plus de marquer simplement le début de la campagne
durant laquelle les noix de cajou font l’objet d’une forte production et
transformation, cet événement a également suscité de l’intérêt et a permis
l’exposition de l’industrie au gouvernement et au grand public. Les
parties prenantes ont eu l’opportunité de se servir du lancement comme
plateforme pour évaluer avec un regard critique les faiblesses existant dans
la chaîne de valeur, de même que les barrières entravant leur effort collectif
pour améliorer la position régionale et mondiale de l’industrie.
Le Vice-ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie, M. Lantey
Vanderpuije, a indiqué l’engagement du gouvernement à soutenir la
production des noix de cajou, de sorte qu’elle atteigne les 200 000 tonnes
métriques prévues pour la prochaine campagne, en dépit du fait que ce
produit soit un produit d’exportation souvent négligé. Il a promis que son
ministère soutiendrait l’industrie du cajou afin de rendre la production de

Calendrier du cajou 2014
Mai

Contactez-nous à l’adresse : aca@
africancashewalliance.com ou
appeler le numéro +233 302 77

Du15 au 17
		

Forum VINACAS et Rendez-vous à Ho Chi
Minh, au Vietnam

Du 20 au 22
		

Convention internationale sur les noix et les
fruits séchés à Melbourne, en Australie
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