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Ouverture des inscriptions pour la 7ème Conférence annuelle
de l’ACA, dénommée : « L’avenir, c’est maintenant !»
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La Conférence de l’ACA constitue désormais le plus grand événement annuel lié au cajou. La conférence de
l’année dernière, tenue à Banjul, en Gambie, a attiré 360 acteurs de l’industrie du cajou issus de 35 pays à
travers le monde. Cette année, l’on s’attend à ce que plus de 400 producteurs, transformateurs, négociants,
exportateurs, prestataires de services, détaillants, équipementiers, banquiers et organismes gouvernementaux
internationaux opérant dans la filière du cajou se joignent à l’ACA au Bénin. « La Conférence annuelle de
l’ACA est un événement que nous inscrivons à notre agenda chaque année. Puisqu’elle attire à présent des
membres issus d’autres origines alors, lorsque j’y suis, je peux rencontrer dix ou quinze fournisseurs majeurs
de cajou du monde entier, ce qui me fait gagner du temps et m’épargne des efforts. En tant qu’acheteur, l’on
veut être en mesure de venir en un seul lieu, d’y tenir de nombreuses rencontres d’affaires et avoir également
le sentiment que l’on a eu l’opportunité d’apprendre quelque chose. C’est exactement ce que la présente
Conférence offre », a dit un grand acheteur de cajou, lors de la 6ème Conférence annuelle de l’ACA à Banjul.
Le programme qui s’étale sur quatre jours offrira de nombreuses opportunités de s’informer sur les dernières
tendances dans l’industrie mondiale du cajou, de partager des expériences avec d’autres parties prenantes et
de nouer des relations d’affaires durables. La session plénière comportera des présentations et des allocutions
prononcées par des experts sur des sujets pertinents allant des plans d’investissement dans l’industrie africaine
du cajou aux nouvelles possibilités de transformation de produits dérivés du cajou, ou encore l’effet potentiel
du changement climatique sur la production de cajou en Afrique. (Continué à la page 3)
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AC T I V I T E S D E L’ AC A
Quatorze (14) millions de dollars de financement d’investissements fournis aux transformateurs de cajou grâce au
partenariat avec la Banque ouest-africaine de développement

Le vendredi 11 mai, le Directeur général de l’ACA, Christian Dahm, la Directrice par intérim de
l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest, Lisa Franchett, et le président de la BOAD (Banque ouestafricaine de développement, ou West African Development Bank), Christian Adovelande, ont signé
un Protocole d’accord à Lomé, au Togo, en vue d’améliorer l’accès au financement dans le cadre
des investissements dans la transformation du cajou. Outre les signataires, le représentant national
de l’ACA pour le Bénin et Georgette Tarraff, transformatrice du cajou, ont également participé à
l’événement, de même que la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC),
un autre partenaire de l’ACA dans son accès aux initiatives de financement.

A gauche: (le directeur général de l’ACA Christian
Dahm), le directeur d’USAID West Africa Acting
Lisa Franchett, et le président de BOAD Christian
Adovelande

L’accord mettra 7 milliards de francs CFA (14 millions de dollars US) de financement d’investissements
à la disposition des transformateurs de cajou soutenus par l’ACA dans les pays de la zone CFA. Ces
fonds rendront possible une augmentation des capacités de transformation, y compris l’acquisition
de nouveaux équipements et l’extension des installations. L’accès plus accru au financement conduit
donc directement à la création de nouveaux emplois dans la filière du cajou en Afrique de l’Ouest.

L’accord comprendra aussi une formation de suivi à organiser par l’ACA et le projet West Africa Trade Hub de l’USAID au profit des banquiers sur le
financement de la transformation du cajou et les besoins spécifiques de l’industrie du cajou.

Le voyage d’échange de l’ACA explore les possibilités de transformation du jus de la pomme de cajou
Chaque année, des millions de tonnes de pommes de cajou vont au rebut à travers toute l’Afrique, étant
donné que les producteurs et les transformateurs ne disposent pas de l’expertise et des équipements
nécessaires pour tirer parti de l’opportunité que représente la pomme de cajou.

Fin mars dernier, les experts de l’ACA ont noué un partenariat avec International Relief and
Development (IRD) afin de faciliter, au Ghana et au Bénin, une sortie axée sur la transformation de
la pomme de cajou. L’objectif visé était de renforcer leur compréhension des options technologiques
disponibles et des systèmes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments dans des usines de
transformation à plus grande échelle, de même que de partager des expériences avec les transformateurs
de pomme de cajou au Bénin et au Ghana. Sept participants issus du Sénégal, de la Gambie et de la
Guinée-Bissau (dont six femmes) ont visité les coopératives de production de jus au Bénin, l’usine Mim Les participants à la visit parlent avec un représentant
Cashew Brandy au Ghana, l’usine de production de jus Blue de Mim Cashew
Skies et le fabricant italien d’équipements de transformation de jus basé au Ghana.

Les participants essaient l’équipement de
fabrication du jus au Bénin

Les participants ont eu l’opportunité de poser des questions sur la transformation et le conditionnement
du jus de pomme de cajou et de discuter des meilleures pratiques des transformateurs expérimentés. En
particulier, les participants ont appris l’importance des systèmes avancés de sécurité sanitaire et de salubrité
des aliments, de même que des stratégies éventuelles de localisation des sources d’approvisionnement en
matériels de conditionnement et en fruits de cajou même. Plusieurs pièces d’équipement ont été achetées
et ramenées dans les pays d’origine des participants. Cette sortie a été une formidable opportunité de
partager des connaissances à travers l’Afrique de l’Ouest, sur un terrain disposant d’un potentiel important
de génération de revenus.

L’un des participants répondant au nom de Kelly Smeets a tenu les propos suivants : « Cette sortie d’échange
nous a véritablement encouragés à nous engager davantage dans l’exploration de l’exploitation de la pomme de cajou et à la porter à un niveau supérieur.
Les groupes de femmes que nous avons visités au Bénin étaient fort avancés au niveau de la qualité et de l’esprit d’entreprise. Nous avons tiré la
conclusion qu’à l’aide d’équipements et de matériels de conditionnement de base, les femmes du Bassin du fleuve Gambie seront en mesure de générer
des revenus importants grâce à la transformation de la pomme de cajou ».

Les transformateurs de cajou burkinabé utilisent la radio pour sensibiliser les producteurs locaux à la situation
sur le marché international
Confrontés à la situation problématique prévalant sur le marché au début de la présente campagne du cajou, les transformateurs de cajou du Burkina
Faso ont décidé de prendre des mesures via un outil singulier : la radio.
Au mois de mars, les prix des NCB au Burkina étaient supérieurs ou égaux à ceux des autres pays de la sous-région. Toutefois, les producteurs faisaient
encore de la rétention des noix, espérant une plus grande augmentation des cours. En général, les producteurs ne sont pas informés de la tendance
actuelle des prix sur le marché international et ouest-africain. En outre, ils ne réalisent pas souvent que pour être compétitifs, les noix burkinabé doivent
être plus abordables que celles d’autres pays, en raison des coûts du transport.
Cette situation a créé de sérieux problèmes aux transformateurs de cajou burkinabé, qui n’ont pas été en mesure d’acquérir les stocks nécessaires de noix
de cajou brutes au cours du marché. La pratique pourrait également être préjudiciable aux producteurs si les prix devaient continuer à connaître une
baisse. En conséquence, le Comité national de l’ACA au Burkina Faso a tenu une réunion afin de discuter des stratégies pour s’attaquer à ce problème. Il
a décidé, au moyen d’émissions radiodiffusées, d’informer les producteurs du cours sur le marché international et de la situation des stocks aux niveaux
régional et international et de les sensibiliser aux risques auxquels ils s’exposent s’ils continuent de faire une rétention de leurs noix. Les messages ont
également souligné le fait que le stockage prolongé des noix dans de mauvaises conditions pourrait conduire à une détérioration de la qualité et donc à
une perte de la valeur marchande. Les émissions radiophoniques, diffusées pendant plus de trois jours, étaient en français et en dioula.
Selon Mohamed Ouédraogo, Secrétaire national de l’ACA, « Les reportages à la radio visant à sensibiliser immédiatement les producteurs ont eu un
effet positif. » « Il y a eu un accroissement rapide des stocks de noix de cajou brutes sur le marché, en particulier dans les régions des Cascades et des
Haut-Bassins ». Cet exemple démontre clairement le pouvoir que les parties prenantes peuvent avoir si elles s’unissent de manière innovante pour
résoudre les problèmes à l’échelle de l’industrie.
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AC T I V I T E S D E L’ AC A
Ouverture des inscriptions pour la 7ème Conférence annuelle de l’ACA

Continué de la page 1
Le Forum mondial du cajou comprend des ateliers thématiques, des
démonstrations et des présentations interactives sur les pratiques
agricoles, les techniques de transformation, les stratégies commerciales
et les options de financement. Plus de 500 rencontres interentreprises
entre partenaires expressément appariés sont censées être organisées.
En définitive, des sorties sur le terrain permettront aux délégués
d’explorer directement le potentiel de l’industrie béninoise du cajou,
ou d’apprendre davantage sur la culture béninoise au cours d’un voyage
d’agrément.
L’édition 2012 de l’Exposition mondiale du cajou sera organisée
en marge de la conférence. Cette exposition mettra en vedette des
équipementiers, des associations nationales du cajou et des fournisseurs
d’intrants et de services issus du monde entier. Celle-ci permettra aux
participants d’avoir accès à tous ce dont ils ont besoin pour faire croître
leur filière du cajou en un seul et même lieu convenable. Décrivant
l’exposition inaugurale de l’année dernière, un transformateur de cajou
venu du Bénin a tenu les propos suivants : « Je participe à la conférence
pour m’informer sur les nouvelles tendances et les technologies.
Lors de l’Exposition mondiale du cajou, j’ai découvert de nouveaux
équipements et d’autres solutions pour l’avenir de mon entreprise ».

Point d’information sur la campagne ouest-africaine : chute
de production en dessous des attentes, après un démarrage
tardif de la campagn

À mi-parcours, à peu près, de la campagne du cajou en Afrique de l’Ouest,
une grande incertitude demeure au plan international en ce qui concerne
la récolte de NCB de cette année. Un démarrage tardif des arrivages
en provenance des pays de l’Afrique de l’Ouest avait déjà commencé à
pousser les cours internationaux des NCB et des amandes légèrement à
la hausse. Ici, nous donnons notre point de vue sur les tendances qui ont
jusque-là caractérisé la campagne :
Volumes de production en deçà de ceux des années précédentes
Presque tous les pays producteurs de cajou d’Afrique ont enregistré
cette année des volumes de production inférieurs à la normale. La Côte
d’Ivoire, de loin le plus grand producteur de NCB en Afrique, est censée
enregistrer une production jusqu’à 40 % inférieure à celle de l’année
dernière. Ceci signifie que la Côte d’Ivoire pourrait voir ses chiffres
de production chuter brutalement de 400 000 TM, réalisées l’année
dernière, à un chiffre beaucoup plus dans la fourchette de 250 000 TM.
La situation est similaire, mais bien moins dramatique qu’au Ghana où
certains producteurs ont indiqué n’avoir récolté que la moitié du volume
de l’année dernière, bien que d’autres font état de niveaux de production
plus normaux. La troisième floraison ne s’est pas faite dans ce pays
comme d’habitude. Au Nigeria, seuls 70 000 TM sont arrivées à Lagos,
contrairement aux premières projections de 100 000 TM. Le Sénégal et
la Gambie ont également connu une récolte de courte durée. Un temps
froid jamais vécu auparavant, enregistré au début du mois d’avril, et des
pluies inhabituelles ont sévèrement limité le volume de la récolte, ce qui
a poussé les prix à la hausse dans ces deux pays. Dans la région, seul le
Burkina Faso a enregistré une récolte normale.
Démarrage tardif de la campagne
Une combinaison de facteurs a conduit chaque étape de la campagne
à accuser partout quelques semaines de retard. Des conditions
météorologiques défavorables ont été à l’origine d’une floraison lente dans
toute la région. Une confusion relative aux prix appropriés à plusieurs
endroits a également retardé le démarrage de la commercialisation,
même lorsque les noix sont devenues disponibles. En Côte d’Ivoire, un
prix indicatif a été fixé, lequel était considéré par certains comme étant
supérieur à la demande sur le marché. Au Bénin, les négociants étrangers
ont augmenté les prix en début de campagne, bloquant ainsi les activités
des négociants locaux, alors qu’au Burkina Faso, certains producteurs
faisaient une rétention de noix, dans l’espoir que les prix augmenteraient
plus tard pendant la campagne. Finalement, des problèmes logistiques
dans plusieurs ports ont retardé les exportations. Parmi ces problèmes
figurent un déficit de matériel de conditionnement et une grave
congestion au port d’Abidjan, de même qu’un manque de conteneurs et
d’espace de stockage.
Mélange de qualités au Bénin, au Nigeria et au Togo
Le Nigeria a enregistré une récolte de qualité particulièrement faible cette

Une étude auprès des membres de l’ACA indique une grande
satisfaction par rapport aux services de l’ACA
Le nombre d’adhérents excède désormais 135 membres
Le nombre d’adhérents de l’ACA a continué de s’accroître rapidement,
à mesure que de plus en plus de parties prenantes perçoivent l’ACA
comme un partenaire essentiel de l’activité du cajou en Afrique.
L’ACA est fière de compter actuellement en son sein 135 entreprises
et organismes publics comme membres, représentant chaque aspect
de la chaîne de valeur internationale : producteurs, transformateurs,
négociants, exportateurs, acheteurs, institutions financières, fournisseurs
d’équipements et de services, organisations non gouvernementales et
organismes publics.
Les membres de l’ACA proviennent de 23 pays situés sur cinq
continents, créant un véritable réseau mondial d’acteurs des secteurs
privé et public qui soutiennent la vision de l’ACA d’une industrie
africaine du cajou compétitive au plan mondial. Soixante dix-sept pour
cent (77 %) des membres de l’ACA sont basés dans 13 pays en Afrique,
les 23 % restants provenant des États-Unis, de l’Europe, du Brésil,
de l’Inde et d’autres pays asiatiques. L’ACA a récemment enregistré
l’adhésion de son premier membre en provenance de la Chine,
représentant l’intérêt croissant pour le cajou d’Afrique et démontrant,
de même, la réputation mondiale de l’ACA en tant qu’expert en cajou
d’Afrique.
Pour savoir si les services de l’ACA satisfont les besoins et les attentes
des membres de l’ACA ou non et s’informer sur les voies éventuelles
d’amélioration desdits services, l’ACA a diffusé une étude auprès de
tous ses membres et recueilli des réponses significatives. L’étude a
indiqué que 81 % des membres de l’ACA avaient bénéficié des services
ou avantages de l’ACA, lesquels ont accru leur activité. Il a été noté
que l’offre de communication de l’ACA (la fourniture d’informations
sur le marché et d’informations sur l’industrie) était bénéfique pour la
majorité des membres (74 %).
année en raison des pluies excessives. Le poids de la cargaison à l’arrivée
se situe en moyenne autour de 44 livres, poids sensiblement inférieur à la
moyenne, qui est 48 à 50 livres. Le manque de qualité a poussé certains
exportateurs à quitter le marché nigérian plus tôt, laissant principalement
les négociants béninois acheter la production nigériane pour l’exporter
par le Bénin. Les négociants béninois sont également actifs au Togo,
pays où les prix sont légèrement plus bas qu’au Bénin. Ceci a conduit à
la résurgence du problème récurrent du mélange des cargaisons et de la
qualité dans les exportations béninoises.
Fermeture de la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Ghana
Au début de la campagne, le gouvernement ivoirien a annoncé que
la frontière avec le Ghana, située entre Sampa et Bondoukou était
officiellement fermée, étant donné qu’il entendait limiter la fuite des
noix ivoiriennes vers le Ghana pour y être exportées. Certes, les noix
en provenance de la Côte d’Ivoire ont continué à traverser la frontière
en passant par des voies non officielles, mais les autorités ivoiriennes
ont renforcé les contrôles à ce niveau également. Les exportations de
NCB du Ghana seront ainsi sensiblement plus faibles cette année. Le
fait que davantage de noix doivent maintenant être exportées en dehors
de la Côte d’Ivoire a contribué aux blocages des expéditions au port
d’Abidjan. Cette situation a également affecté les prix au Burkina Faso,
étant donné qu’une demande accrue de la part des négociants ghanéens
y a été enregistrée. ‘
L’instabilité politique en Guinée-Bissau freine les exportations
Un coup d’État en Guinée-Bissau, perpétré mi-avril, a bloqué l’activité
dans la filière du cajou. Les banques étaient fermées, rendant le
financement indisponible, et les négociants craignaient d’acheter les
noix en raison des problèmes de sécurité. Les choses se sont calmées et la
commercialisation a commencé, mais il demeure impossible d’exporter
à partir de Bissau. Il n’existe aucune autorité gouvernementale active
pour délivrer l’autorisation d’exportation requise. Plusieurs personnes
ont ainsi tenté d’acheminer les noix par voie routière vers le Sénégal,
en traversant la frontière, bien que l’administration militaire essaie de
contrôler ce trafic. Cette situation est extrêmement importante pour le
marché mondial, dans la mesure où la Guinée-Bissau est le deuxième
plus grand producteur de NCB en Afrique.
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P O I N T D ’ I N F O R M AT I O N P R OV E N A N T D E L’ AC I :
L’ACi organise un atelier visant à concevoir une campagne
Ann-Christin Berger, ACi
radiophonique

Au cours d’un atelier de trois jours organisé début mai par l’Initiative
africaine pour le cajou (ACi), les participants ont exploré l’impact des
émissions des radios rurales et leur capacité à servir d’outil de vulgarisation
pour soutenir la formation des planteurs. Puisque la radio représente
la principale et, quelquefois, la seule source d’informations pour les
communautés rurales, elle peut fournir aux producteurs de cajou des
informations précieuses sur la production et la commercialisation du cajou.
Une émission radiophonique basée sur l’activité et suivant le « calendrier du
cajou » couvre les modules de formation tels que : la création de nouvelles
plantations, les pratiques de gestion des plantations de cajou, y compris les
bonnes pratiques agricoles », les méthodes de récolte et de post-récolte, de
même que l’entretien des plantations de cajou.
Jusque là, l’ACi a assuré des sessions de formation interactives pour plus
de 20 000 producteurs de cajou au Ghana. Étant donné que le revenu des
planteurs dépend de la qualité des amandes de cajou, l’ACi vise à intensifier
la sensibilisation des producteurs, en les encourageant à adopter les pratiques
et techniques recommandées, afin d’accroître la qualité de leurs produits.
Les sessions de formation font usage de supports sous forme d’image
accompagnés de questions et de
réponses et de démonstrations
pratiques sur le terrain par
des agents de vulgarisation, de
même que d’application de TIC
via des SMS et des émissions
radiodiffusées.
Au cours de l’atelier, des
représentants du Programme
agricole axé sur le marché
(MOAP), la Direction régionale
du Ministère de l’alimentation
Présentation des résultats au groupe de discussion
et de l’agriculture (MOFA)
et la Fondation Grameen, ainsi que deux stations locales de radio (BAR
Radio Sunyani et Wenchi Royals FM) ont pris en compte plusieurs
formats radiophoniques pour convertir les divers modules de formation
en des émissions radiodiffusées intéressantes ciblant les producteurs de
cajou. Toutefois, ceci ne renvoie pas à une simple lecture des informations
techniques en langue locale, mais plutôt à une compréhension des défis,
craintes et besoins des producteurs en vue de créer des informations
précieuses et pertinentes. Hormis les interviews et discussions avec les
experts et agents de vulgarisation, les producteurs ont l’opportunité
de partager des expériences et de bénéficier des conseils des personnes
communément appelées « producteurs de premier rang ».
En concevant un conducteur pour une émission radiodiffusée de 12 mois
par activité et en rédigeant un synopsis de script pour les trois émissions
radio, une première étape a été franchie dans le sens de la création d’un
outil de vulgarisation complémentaire pour la formation des producteurs.

Support de formation disponible sur le site web de la FAO

Dans le cadre de son rôle visant à promouvoir une production de cajou
durable en Afrique, le GIZ et son projet dénommé « Initiative africaine
pour le cajou » (ACi) ont noué un partenariat avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
La Plateforme de partage de connaissances de la FAO dénommée «
Technologies et pratiques pour les petits producteurs agricoles (TECA) » est
une alternative au moyen de laquelle différentes organisations partenaires,
allant des organisations nationales, régionales et internationales de recherche
aux services consultatifs, universités, ONG, organismes de développement
et organisations de producteurs, fournissent des technologies et pratiques
agricoles.
Disponible en anglais, en français et en espagnol, la plateforme TECA est
multilingue et vise à faciliter la documentation et le partage de l’information
agricole pratique, en ciblant les petits exploitants agricoles et les agents de
vulgarisation à travers le monde.
Ce partenariat entre le GIZ et la FAO permet à l’Initiative africaine pour
le cajou (ACi) de publier son support de vulgarisation sur le site web de
Veuillez consulter l’adresse suivante pour avoir accès à la plateforme : http://

L’ACA lance un nouveau site web, un reportage sur le
marché pour étendre l’offre de communication

Dans la nouvelle industrie africaine du cajou, la connaissance
constitue un pouvoir. De nombreux acteurs du cajou ont raté des
opportunités ou commis des erreurs qui leur ont coûté cher en
affaires, simplement en raison d’un manque d’informations sur le
complexe marché régional et international du cajou dans lequel
ils opèrent. Pour faire face à cet état de fait, l’ACA a développé
de nouveaux outils pour les parties prenantes du cajou, afin
d’améliorer la transparence dans la chaîne de valeur et autonomiser
tous les acteurs.
À la fin du mois d’avril, l’ACA a lancé un site web complètement
modifié qui facilitera davantage l’accès des visiteurs intéressés par
les informations essentielles sur les services de l’ACA et par les
nouvelles de l’industrie du cajou. Le site web met actuellement en
vedette des contenus plus utiles aux hommes d’affaires opérant dans
la filière du cajou : taux de change des devises, prix du fret, cours
des NCB et amandes provenant d’Afrique, d’Inde, du Vietnam, du
Brésil et analyse du marché. Ces informations sont, pour l’essentiel,
un contenu de premier choix réservé aux membres de l’ACA. Le
nouveau site web contient également un espace publicitaire offrant
un nouveau service aux entreprises intéressées par la promotion de
leurs services auprès d’un public ciblé d’acteurs du cajou.
En outre, au début de la campagne 2012 du cajou en Afrique de
l’Ouest, l’ACA a commencé à produire un reportage hebdomadaire
sur le marché contenant les dernières informations sur la récolte et
le prix en provenance de tous les pays africains producteurs de cajou
et diffusées directement par e-mail. Les acheteurs internationaux ont
souvent indiqué qu’en raison du fait que l’Afrique est un territoire
largement inconnu pour nombre d’entre eux opérant dans la filière,
une information régulière et fiable est, par conséquent, hautement
souhaitée. Ce reportage est soumis à abonnement, puisque l’ACA
continue de développer de nouvelles sources de revenus grâce au
secteur privé.
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la TECA et de donner ainsi à un plus grand public un accès à de
précieuses informations sur la production de cajou, tout en facilitant
un renforcement de capacités au-delà des zones d’intervention de
l’ACi. Les supports de formation et de vulgarisation élaborés avec
le soutien de l’ACi sont déjà disponibles sur la plateforme et seront
continuellement mis à jour.
Veuillez consulter l’adresse suivante pour avoir accès à la plateforme :
http://teca.fao.org/home
Pour des informations complémentaires sur les supports de formation
et les dernières nouvelles relatives au projet, veuillez visiter le site web
de l’ACi : www.africancashewinitiative.com
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