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Mim Cashew s’est vue officiellement décerner le Label
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African
Farmers is released!
Dans ce
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Le 14 décembre 2012, Mim Cashew est devenue la
deuxième entreprise à officiellement recevoir la certification
de qualité et de développement durable de l’ACA. Mim,
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L’Alliance africaine du cajou et le programme ID3A de l’ONUDI
de la transformation à petite échelle en Tanzanie

Watch the movie on ACA’s website
font la promotion
www.africancashewalliance.com

Du 26 au 30 novembre, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a, en
collaboration avec Sunil Dahija, conseiller commercial de l’ACA, réalisé un programme de renforcement des
capacités à l’intension des groupes de petits producteurs et transformateurs et des représentants d’organismes
gouvernementaux. Ce programme porte sur les fondamentaux d’une industrie
tanzanienne du cajou compétitive. L’ONUDI a convenu de cette première
coopération avec l’Alliance africaine du cajou le 5 novembre 2012. L’ACA et
l’ONUDI
w wvisent
w . aàf rcollaborer
i c a n c aàsdes
h e activités
w a l l i amutuellement
n c e . c o m bénéfiques relatives
à la promotion du développement de la chaîne de valeur du cajou en Tanzanie.
Dans une déclaration faite au nom de l’ONUDI, Philip Lehne a fait des
commentaires relativement aux défis que l’Initiative pour le développement de Sunil Dahiya with participants
l’agribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A) s’emploie à relever en in the 3ADi program
Tanzanie: « S’il existe déjà en Tanzanie la transformation à petite échelle, il
demeure encore des obstacles qui empêchent le secteur de croître et de créer de la valeur ajoutée. Ces difficultés
ont trait notamment à l’accès aux noix brutes, au financement des opérations de transformation, au manque
de capacités de gestion commerciale et opérationnelle ainsi qu’à un environnement des affaires caractérisé par
une hyper-réglementation, le manque de transparence et la piètre qualité des infrastructures. »
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Dans le cadre du programme ID3A exécuté en Tanzanie, un modèle de transformation est financé afin de
permettre aux petites unités de transformation de cajou de travailler en collaboration avec les transformateurs
de moyenne ou grande taille établis. En vue d’améliorer la capacité de transformation, l’efficacité et la qualité
des petits transformateurs, les groupes de petits producteurs et transformateurs s’engagent dans la semitransformation du cajou en amandes brutes qui sont consolidés dans des installations des transformateurs
établis en vue d’une transformation plus poussée, la commercialisation et la vente. Ce modèle lève les
écueils auxquels se heurtent les petits transformateurs, tout en continuant à préserver leur entreprise de
transformation.			
Continuation p.3

Ac t i v i t i e s d e l’ AC A
Bilan de l’année

L’année écoulée a été ponctuée de si nombreux temps forts pour l’ACA, qu’il nous a été
difficile de choisir nos favoris ! Nous présentons ici une sélection de nos réalisations et des
événements marquants les plus importants de l’année 2012.

Février : Olam International, membre
fondateur de l’ACA, inaugure une usine de
transformation d’une capacité de 30.000
tonnes en Côte d’Ivoire, ce qui en fait la
plus grande usine de ce type en Afrique. Le
président ivoirien, Alassane Ouattara, a pris
part à l’inauguration de l’usine.

Juillet : Investissement de la BIDC : La collaboration entre l’ACA et
l’USAID-West Africa Trade Hub débouche sur l’octroi de 2,4 millions de
dollars au transformateur togolais Cajou Espoir. Il s’agissait du premier
prêt accordé par la BIDC dans le cadre d’un Protocole d’accord signé entre
l’Alliance africaine pour le cajou

Mars : L’ACA facilite l’octroi d’un financement de 2 millions de
dollars à 3 transformateurs nigérians en partenariat avec Ecobank et
Nexim.
Avril : Lancement du nouveau site web : En Avril, l’ACA a lancé son
nouveau site web en même temps qu’un Système d’information sur
le marché avec un contenu exclusivement réservé aux membres.
Mai : Le Label de l’ACA décerné à la
première usine de transformation de
cajou. Après que l’ACA ait approuvé
Tolaro Global pour son travail de
qualité et de développement durable, 5
autres transformateurs se sont inscrits au
programme. Mim Cashew du Ghana a été le
deuxième transformateur à être labellisé.

Août : Plate-forme régionale de l’Afrique de l’Est :
L’ACA a facilité la signature du Protocole d’accord
entre l’Association des transformateurs de cajou
du Kenya (NutPAK), le Conseil du cajou de la
Tanzanie et AICAJU du Mozambique. Cette plateforme révolutionnaire, qui met en place un cadre de
coopération visant à promouvoir l’industrie du cajou
dans la région, est la première du genre pour l’ACA.
Septembre : 7ème Conférence annuelle de l’ACA – le plus important
événement mondial sur le cajou enregistrant la participation de 522
délégués, 90 intervenants et 36 pays.
Octobre : Le membre de l’ACA, West Africa Markets Link, remporte
le Prix de l’Autorité ghanéenne pour la
promotion des réalisations exceptionnelles
en matière d’exportation.

Juin : Red River fait son entrée au Conseil consultatif : l’un des
plus importants acheteurs de cajou au monde devient un membre
influent de l’organe de direction de l’ACA, prodiguant de conseils
stratégiques au Comité exécutif et au Secrétariat.
Juillet : (ACA), l’USAID-West Africa Trade Hub et la BIDC
en 2011. Ce Protocole d’accord visait à lever l’un des obstacles
majeurs au développement de l’industrie du cajou, à savoir l’accès au
financement.

Novembre : L’ACA et le programme
ID3A de l’UNIDO font la promotion
de la transformation à petite échelle en
Tanzanie
Décembre : Mim Cashew du Ghana est la deuxième entreprise à se voir
décerner le Label de l’ACA.

Intersnack et l’ACA lancent le Label de l’ACA en Afrique de l’Est
Le Label de l’ACA prend son envol au Kenya,
en Tanzanie et au Mozambique. Le programme
pour la conformité des aliments aux normes de
salubrité, de qualité et sociales, a été élaboré
par l’ACA en collaboration avec Kraft Foods
et Intersnack afin d’améliorer la compétitivité
et l’accès au marché par l’industrie africaine de
transformation du cajou.
Cette semaine, un expert en qualité
d’Intersnack et le nouveau gestionnaire de
l’approvisionnement – Afrique, nommé
récemment, ont, avec Christian Dahm,
Directeur Général de l’ACA, visité les
transformateurs de cajou de l’Afrique de l’Est
afin de présenter l’Initiative mondiale pour
la salubrité alimentaire ainsi que l’Initiative
mondiale de conformité sociale et expliquer
en quoi le programme du Label de qualité
de l’ACA se rapporte à ces initiatives. La
délégation a visité les usines, prodigué des
conseils aux transformateurs sur les questions
techniques relatives aux normes internationales
et rencontré des groupes de producteurs de la
région.
«Quel voyage impressionnant, très encourageant!
L’industrie est très active ici. En effet, l’Afrique
regorge d’opportunités pour les agriculteurs
ainsi que pour les transformateurs », a déclaré le
représentant d’Intersnack.
Southern Jumbo Cashew de la Tanzanie est le
tout dernier membre de l’ACA à rejoindre le
programme du Label de qualité de l’ACA et la
première entreprise établie en Afrique de l’Est à

commencer la mise en œuvre dudit programme.
M. Edgar Maokola-Majogo, directeur général
de Southern Jumbo et vice-président de
l’ACA, a rejoint l’initiative pour la qualité et
le développement durable en investissant dans
une usine de transformation de cajou à Dar es
Salaam.
La semaine dernière, le conseiller commercial
de l’ACA Sunil Dahiya a visité les installations
de Southern Jumbo, où il a lancé l’initiative
du Label de l’ACA, après avoir effectué une
première évaluation de l’entreprise, et a

Southern Jumbo Cashew à Dar es Salaam, Tanzanie

formulé des recommandations immédiates
concernant l’amélioration des conditions
pour la transformation du cajou et pour la
salubrité alimentaire. Southern Jumbo est
un transformateur nouvellement établi qui a
démarré ses activités en mars 2012.
Southern Jumbo désire vivement accroître sa
capacité de transformation au cours de l’année
à venir grâce à une croissance progressive et
une productivité améliorée, tout en générant
un impact social et économique positif sur
la communauté de la localité abritant ses

installations. Lors de la première de plusieurs
visites d’assistance technique qui font partie
du programme de mise en œuvre du Label,
Dahiya a partagé son expertise technique sur la
sécurité alimentaire, le classement, les normes
internationales de qualité, la mise en œuvre
des meilleures techniques de transformation
et a formulé des recommandations à l’endroit
des superviseurs de section de Southern Jumbo
quant à la maximisation des performances
humaines et celle des équipements. Il a, en outre,
évalué les besoins additionnels de l’entreprise en
matière de financement et d’équipement en
vue de l’expansion future de ses opérations de
transformation.
L’engouement de l’Afrique de l’Est pour le Label
s’étend, au-delà de la Tanzanie, à l’ensemble de
la région. Un autre transformateur de l’Afrique
de l’Est qui souhaite lancer le programme
du Label dans son usine, a déclaré ceci : «
C’est pour nous, une fantastique expérience
d’apprentissage. Nous obtenons une perspective
directe sur les priorités du point de vue des
clients. Le programme du Label de l’ACA
nous permettra de poursuivre ce dialogue et
d’obtenir le soutien nécessaire afin de fixer les
bonnes priorités. »
L’équipe d’assurance qualité de l’entreprise a
exprimé sa ferme conviction que Southern
Jumbo sera la première usine à être estampillée
du Label de qualité et de développement
durable de l’ACA en Afrique de l’Est.
African Cashew Alliance
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ACA Activities
L’Alliance africaine du cajou et le
programme ID3A de l’ONUDI
suite de la page 1
La valeur de ce modèle tient du fait qu’il offre
d’excellentes opportunités de développement
en faveur des pauvres, au niveau villageois, en
particulier pour les femmes et les jeunes, s’inscrivant
ainsi au mieux au cœur du mandat de l’ONUDI
qui consiste en la réduction de la pauvreté grâce
à des activités de production », a fait remarquer
M. Lehne en ce qui concerne l’importance de
la mise en œuvre du projet, qui a été lancé
par l’ancien président de l’ACA, Idrisa Kilangi.
L’objectif du programme était de faciliter
l’entrée dans l’industrie mondiale du cajou,
en relevant l’assistance technique pratique
apportée aux transformateurs de cajou au
niveau communautaire qui appuiera la
transformation de cajou de bonne qualité, depuis
la sélection de noix bruts de qualité jusqu’au
conditionnement, ainsi qu’à la commercialisation,
conformément aux normes internationales.

Mim Cashew s’est vue officiellement décerner le Label ...(suite de la page1)
Les entreprises énumérées ci-après sont actuellement inscrites au programme et sont encore
à la phase de mise en œuvre : Anatrans SARL, transformateur burkinabé, Afokantan Benin
Cashew, Cajou Espoir du Togo et Southern Jumbo Cashew de la Tanzanie. Le Label s’est
étendu à l’Afrique de l’Est en novembre avec le lancement du programme à Southern Jumbo.
Avec la labellisation, Mim Cashew rejoint Tolaro
Global aux rangs des transformateurs africains
produisant des amandes de cajou aux normes de
salubrité alimentaire et de développement durable
internationalement reconnues. « J’ai surtout remarqué
les nettes progrès réalisés par l’usine », a souligné M.
Dankwa. « Mim s’est à l’évidence beaucoup investit
dans son processus de transformation et fonctionne
conformément aux normes les plus rigoureuses de
salubrité – J’ai été particulièrement impressionné par
son système de sécurité. Mim fait partie des usines que
les autres transformateurs africains devraient prendre
en exemple s’agissant de la motivation à améliorer
leur qualité et leur développement durable. »

Les ouvriers de l’usine de Mim avec le label
ACA

L’entreprise dispose désormais d’une plate-forme à partir de laquelle elle peut atteindre ses
objectifs à venir – affirme M. Anil, « La labellisation s’est faite en temps opportun, au moment
où Mim Cashew est engagé dans un processus de redéfinition de sa stratégie pour envahir le
marché international. »

L’ACA planifie l’avenir lors de la réunion du Comité exécutif et de la retraite annuelle.
Du 27 au 28 novembre, le Comité exécutif de l’ACA s’est réuni dans les
locaux du Secrétariat de l’ACA pour une réunion extraordinaire, tenue en
dehors du calendrier semestriel habituel. Les sept membres du CE sont
venus du Bénin, du Nigeria, de la Tanzanie, du Kenya, de l’Inde et des
États-Unis. Élus par les membres actuels de l’ACA lors de la Conférence
de septembre, tous les sept membres tenaient ainsi leur première réunion.
« La réunion du CE a été formidable », a déclaré Tola Faseru, membre
du CE originaire du Nigeria. « Les contributions des membres du CE
lors de la réunion ont été très enrichissantes, perspicaces et bien fondées.
L’engagement et la passion de tous les membres du CE étaient très visibles
et manifestes alors que nous étions tous concentrés sur les questions
relatives à l’ACA et à l’industrie du cajou en général, élaborant des
stratégies et positionnant l’ACA pour les rôles qu’elle jouera pour impulser
le secteur émergent de la transformation africaine du cajou. »
Le Comité exécutif est la principale instance dirigeante de l’ACA, élue par
les membres
de l’ACA et
assurant
la
direction,
l’orientation et
la supervision
du Secrétariat.
Au cours des
deux
jours
qu’a duré la
réunion,
le
CE a examiné
les résultats et
Tola Faseru, Edgar Makola-Majogo, Patrick Wainaina, Gerogette
réalisations
de
Taraf, V. Rajkumar, Christian Dahm, et Jace Rabe
2012, discuté des
plans stratégiques et de gestion pour 2013 et évalué les objectifs et les
priorités de l’ACA pour l’avenir.
Jace Rabe, qui est venu des États-Unis pour participer à la réunion, a
également exprimé sa satisfaction quant aux résultats de la rencontre : «
A mon avis, nous avons eu une rencontre très productive avec le nouveau
CE ; elle a été couronnée de succès. Chaque membre est passionné par
l’industrie africaine du cajou. Je reste convaincu que les divers points
de vue des différents membres produiront d’excellents résultats qui
continueront à mener l’ACA vers les hauteurs. »

Plus tôt en novembre, le Secrétariat de l’ACA s’est rendu à Anomabo,
au Ghana pendant trois jours dans le cadre de la retraite annuelle du
personnel. Neuf membres du personnel de l’ACA ont été rejoints par
Mritunjay Das, d’Olam Ghana, ainsi que par la Présidente de l’ACA,
Georgette Taraf, qui ont tous deux prodigué des conseils stratégiques
clés et donné un feedback sur les activités de l’ACA. La retraite a été
une occasion pour l’ACA de faire le bilan des réalisations de 2012 et
d’également examiner les possibilités d’amélioration pour l’avenir à court
et à long terme.
« La retraite a offert une grande opportunité de prendre du recul visà-vis des activités quotidiennes qui nous occupent à l’ACA, et de nous
concentrer davantage sur l’image globale de l’organisation, » a déclaré
Marian Lamptey, responsable administratif de l’ACA. « Je pense que
chaque membre du personnel a véritablement tiré partie du travail
concerté, ce qui fait de nous une équipe plus forte. »
Des ateliers d’élaboration de plans d’action, de formation et d’acquisition
de compétences et de fixation de cibles ont permis à l’équipe de l’ACA
d’analyser les options et les implications stratégiques des activités de
l’ACA, tout en renforçant le travail d’équipe, la communication interne
et la capacité organisationnelle. La retraite a donné lieu à d’importantes
identifications des besoins de l’ACA, de son potentiel et de ses objectifs,
ainsi qu‘à l’élaboration
d’une vision claire de la
portée du travail de l’ACA
et de son développement
en 2013.
Cette vision a contribué à
orienter les discussions qui
ont eu cours à la réunion
du Comité exécutif. « Le
secrétariat et le personnel
ont été très coopératifs et
ont travaillé avec âpreté
ACA Secretariat after a successful retreat in Anomabo
– il était évident qu’ils
avaient sérieusement préparé la réunion, » a noté Tola Faseru qui a fait
montre d’une grande appréciation.
Avec un Secrétariat dévoué guidé par un leadership solide, l’ACA est prête
pour une nouvelle année couronnée de succès, et se réjouit d’avance de
la réalisation de nombreux objectifs décisifs sur le chemin menant à une
industrie africaine du cajou compétitive.
African Cashew Alliance
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U p d a t e : A f r i c a n c a s h e w I n i t i a t i v e Rapport attestant d’un satisfécit général sur la
L’ACi lance un fonds de contrepartie pour les
entreprises du cajou, par Ann-Christin Berger, iCA
L’Initiative africaine pour le cajou lance la subvention pour le fonds de
contrepartie conçue pour aider à accélérer le développement de l’industrie
du cajou dans les cinq pays du projet que sont : le Ghana, le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mozambique. Au moment où elle
entre dans sa deuxième phase et s’inspire des leçons apprises de la 1ère
phase, la subvention du fonds de contrepartie pour les entreprises du cajou
a été conçue pour permettre à un nombre accru de partenaires du secteur
privé tels que les détaillants, les acheteurs, les transformateurs, les groupes
de producteurs et les organismes publics de recherche, de concevoir et de
mettre en œuvre des projets concernant les liens entre producteurs et le
matériel végétal amélioré.

7ème Conférence annuelle de l’ACA à Cotonou.

L’Alliance africaine du cajou a récemment publié un rapport
d’évaluation de la 7ème Conférence de l’ACA qui s’est tenue du 17 au
20 septembre 2012. Il est ressorti des sondages auprès des participants
qu’ils ont été hautement satisfaits du programme de la conférence,
tandis que les réactions des personnes interrogées donnent également
des indications quant à la planification de la conférence de l’an
prochain – le 8ème Festival mondiale du cajou et l’Expo13, qui auront
lieu à Lagos, au Nigeria en Septembre 2013. Les graphiques suivants
indiquent les principales conclusions et les chiffres issus des évaluations.

Le fonds a pour objectif principal de faciliter l’amélioration de la qualité
et de la quantité du cajou produit, le renforcement du transfert de
connaissances au profit des producteurs de cajou, et le développement
de rapports et de liens forts entre les transformateurs/acheteurs et les
producteurs, l’amélioration de l’accès aux informations relatives au
prix et à la production ainsi qu’à l’amélioration de la chaîne de valeur/
d’approvisionnement du cajou (chaîne d’approvisionnement durable).
Par conséquent, les projets soutenus par le Fonds de contrepartie doivent
en fin de compte être bénéfiques pour la productivité agricole et pour les
revenus des producteurs.
Le montant minimal de la subvention du fonds de contrepartie pour les
entreprises du cajou est de 50.000 dollars par projet financé, le montant
maximum par projet financé par la subvention s’élèvera à 250.000
dollars. Pour les projets ciblant deux ou davantage de pays, le montant
alloué pourrait être plus élevé. Les subventions accordées par le Fonds de
contrepartie pour les entreprises du cajou seront appariés selon qu’il suit :

Pour nombre de participants, l’opportunité d’interagir et d’apprendre
auprès des autres parties prenantes de l’industrie du cajou s’est avéré être
l’aspect le plus utile de la conférence – Les participants ont attribué les
plus fortes notes au réseautage et à l’Expo mondiale sur le cajou.

•Taux d’appariement
minimal de 1,5
dollar de financement
privé
pour
les
projets
d’appui
aux
organisations
paysannes et aux
liens transformateursproducteurs
pour
1 dollar sur les
deniers du Fonds
de contrepartie. (en
d’autres termes 60% du coût d’un projet donné seront supportés par le
secteur privé).
•Taux d’appariement minimal de 1 dollar des fonds privés ou publics pour
les projets d’investissement dans du matériel végétal amélioré pour 1 dollar
sur les deniers du Fonds de contrepartie.
Le délai d’exécution des activités financées sera de 12 à 24 mois, et ne
sera pas prorogé au-delà du mois d’août 2015. Il est, en principe, prévu
un financement conjoint par d’autres bailleurs de fonds pour le projet
individuel, toutefois cela n’est pas obligatoire. Lorsqu’un tel cofinancement
a déjà été obtenu par le partenaire, il pourrait être perçu comme un
remplacement des parts de contribution de la subvention du fonds de
contrepartie pour le cajou.
En Septembre 2012 et lors du premier appel à concepts, 30 candidats ont
soumis leurs communications à l’ACI. A ce stade, 25 candidats ont été
retenus et ont par la suite transmis une proposition de projet plus détaillée
dans une seconde étape, avant la fin du mois de novembre. Au cours des
deux premières semaines du mois de décembre, l’équipe technique de
l’ACi s’est réunie pour une séance d’évaluation de toutes les propositions,
après quoi elle a fait parvenir sa recommandation au Conseil du Fonds
de contrepartie composé de représentants de la GIZ, de l’ACA et de la
Fondation Bill & Melinda Gates. Le Conseil évalue actuellement les dites
propositions. La décision finale qui désignera les bénéficiaires du Fonds de
contrepartie est prévue pour avant Noël. Les candidats retenus seront avisés
par la suite.

Calendrier du Cajou 2013
February

Guinee Cashew Day, Conakry

May		

21 - 23 INC Congress, Barcelona, Spain

ACA

Contactez nous
aca@africancashewalliance.com
ou Tél:+233 302 77 41 62
www.africancashewalliance.com
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