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Du 16 au 19 Septembre 2013 des représentants de 
l’industrie du cajou du monde entier se sont réunis 
à Accra, au Ghana pour le Festival Mondial de cajou 
et Expo 2013 de l’ACA. L’événement qui les a réunis 
était la 8e conférence annuelle de l’Alliance Africaine 
pour la noix de Cajou et un peu plus que 350 
participants ont fait son succès, une fois encore.

Le premier jour, la cérémonie d’ouverture a débuté et 
à célébrées trois jours de partenariat et de partage des 
connaissances avec la joie de notre emplacement au 
Ghana pour son véritable potentiel de l’industrie du 
cajou. Mme Taraf, présidente de l’ACA, a accueilli 
une salle pleine de participants à l’Hôtel Ambassador 
Moevenpick avec enthousiasme pour l’événement. 
S’adressant aux participants, elle a dit: «Je suis sûr que 
vous serez tous encore des agents de changement et 
de croissance dans le secteur de la noix de cajou en 
Afrique”. À côté de la Présidente de l’ACA, différents 
ministres de la Côte d’ Ivoire, de la Tanzanie, du 
Kenya, du Burkina Faso, et, bien sûr le Ghana ont 
accueillis les participants.

Leur seule présence affiche la conviction de leur 
gouvernement que de cajou peut être un facteur de 
développement et réduction de la pauvreté dans leurs 
pays respectifs, et leurs paroles ont réaffirmé leur 
engagement. Honorable Haruna Iddrisu, le ministre 

du Commerce et de l’Industrie du Ghana a dit qu’il 
est impatient de travailler avec les producteurs de 
noix de cajou, les transformateurs, et a annoncé un 
programme de relance du gouvernement pour les noix 
de cajou dans le pays.

La séances plénières de cette année a eu lieu le 
mardi, le 17, et a porté sur une variété de sujets qui 
sont au cœur de la filière anacarde en Afrique et à 
l’échelle mondiale. Les dirigeants du secteur public 
et privé ont discuté de partenariats entre agriculteurs 
et transformateurs, des possibilités d’investissement 
dans la chaîne de la noix de cajou, la noix de cajou 
sur le marché du Ghana, et plus encore. La journée 
s’est terminée avec une exploration de nouvelles 

Le 5 Septembre 2013, 
Madame Georgette 
Taraf, la Présidente 
de l’ACA, a été 
honorée comme l’une 
des femmes les plus 
influentes de l’Afrique 
dans les affaires et 
au gouvernement à 
Accra, au Ghana. La 
cérémonie de remise 
des prix a été organisée 
par Celebrating 
Excellence in 
Organisations (CEO), 

une organisation sud-africaine. Après un long  
processus de candidature et un jugement laborieux, 
CEO identifie les femmes occupant des postes de 
haute responsabilité qui font une différence dans le 
secteur privé et public.

Mme Taraf a été sélectionné comme finaliste 
dans la catégorie de l’agriculture pour son travail 
dans l’industrie de la noix de cajou au Bénin et 
avec l’Alliance africaine pour le cajou. La seule 
représentante de son pays d’origine, le Bénin, elle a 
ensuite été choisi comme l’un des cinq lauréats pour 

la catégorie de l’agriculture sur le continent. Même 
parmi un groupe d’élite de femmes travaillant dans 
l’agriculture en Afrique, elle s’est illustrée, par la suite 
et a reçu le prix de l’Agriculture pour l’ensemble du 
continent. Son travail remarquable, son dévouement 
et dynamisme ne sont  jamais passé inaperçu pour 
l’ACA, mais nous sommes heureux qu’elle a été 
reconnu par CEO et les juges qui ont siégé sur le 
panel. Mme Taraf est une véritable pionnière dans la 
transformation de l’industrie du cajou dans son pays, 
en Afrique et dans le monde.

0riginaire du Bénin, où elle s’est d’abord engagé 
dans la noix de cajou en 1996 en tant qu’acheteur, 
madame Taraf est entré du côté des exportations de 
l’industrie une décennie plus tard. Elle a établi NAD 
& Co Industrie en 2008, qui a ouvert un centre de 
transformation en 2011. Elle a commencé à travailler 
avec l’ACA à la tête du comité national en 2010, elle 
était représentante national pour servir son pays. Elle a 
été élue au poste de présidente en Octobre 2012 par le 
Comité exécutif de l’ACA. Depuis, elle a aidé à guider 
l’ACA à travers deux conférences internationales au 
Bénin et au Ghana et continue à conduire la filière 
anacarde au Bénin.

“Je suis sûr que 
vous serez tous 
encore des agents 
de changement 
et de croissance 
dans le secteur de 
la noix de cajou 
en Afrique”.

Georgette Taraf, 
presidente de l’ACA
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Les participants à la Conférence visitent Mim Cashew

Trente-cinq (35) participants à la Conférence se sont réveillés avant le 
lever du jour le 19 septembre 2013 pour se rendre à l’aéroport d’Accra et 
emprunter un vol de 7h du matin pour rallier Kumasi. 

« Mim Cashew and Agricultural Products, Ltd. » a accueilli les 
participants à la visite de terrain effectuée dans l’une des meilleures usines 
de transformation du Ghana qu’ils ont visitée pendant les deux heures qui 
ont suivi leur arrivée. Mim Cashew a été le lieu parfait pour découvrir la 
chaîne complète de valeur du cajou, étant donné qu’elle dispose de ses 
propres pépinière, plantation et installations de transformation. Mim 
Cashew a été la deuxième usine de transformation membre de l’ACA à être 
certifiée du Label de l’ACA. Cet acquis atteste des soins minutieux et de la 
fierté que l’Équipe de Mim consacre à ses opérations de transformation, 
satisfaisant aussi bien aux normes sociales que qualitatives. Le Label de 
l’ACA est l’une des différentes certifications que Mim Cashew a obtenues 
et au nombre desquelles l’on peut citer la certification de la production 
organique et du libre commerce. Les participants à la visite de terrain ont 
été témoins de la manière dont ces certifications sont mises en pratique 
dans le cadre des opérations quotidiennes de l’installation. 

L’Équipe de Mim, y compris le propriétaire, M. Lars Wallevik, M. 
Joseph Yeung, le Directeur général, M. Kumaris Anil, le Directeur de la 
production de l’usine, et M. Adusei Asante, le Directeur de l’exploitation 
agricole, a accueilli les participants par une journée de grande chaleur 
du mois de septembre. La présentation a donné un aperçu de la riche 
histoire de Mim Cashew, qui a été fondée dans les années 60. Le groupe 
s’est ensuite scindé en deux, le premier groupe visitant la plantation et la 
pépinière et l’autre commençant par les installations de transformation. 
Aux alentours de 13h le jeudi après-midi, l’installation fonctionnait à 

sa vitesse de croisière, avec nombre des 1000 employés de l’installation 
transformant les noix de cajou brutes en amandes de grande qualité. 

Avant d’entrer dans les divers bâtiments réservés à la transformation, les 
participants à la visite de terrain on dû être habillés à cet effet. Les montres 
aux vitres en verre ont d’abord été enlevées pour éliminer le risque de 
pénétration de tout verre dans les magasins de cajou transformé. Après 
avoir débarrassé les poignets de tout objet, l’heure était venue de se laver 
les mains aux lieux abritant les éviers. Ensuite, vint le moment de porter 
les tabliers qui ont été attachés par dessus les tee-shirts et les pantalons des 
participants à la visite de terrain. Pour les dames chanceuses du groupe, 
des filets à cheveux sont venus en dernier lieu, jugulant ainsi le risque que 
des mèches de cheveux détachées ne se mélangent au cajou. 

Après la préparation, les visiteurs ont pu voir aussi bien les techniques 
manuelles qu’automatiques de décorticage que Mim Cashew utilise. Les 
opérations de transformation passent par de nombreux bâtiments, avec un 
autre encore en cours de construction. Les participants ont été témoins 
de l’ajout de valeur à de nombreux stades différents des opérations de 
transformation du cajou allant du séchage au conditionnement en passant 
par le décorticage et le tri. 

Dans une autre partie de la propriété de Mim Cashew, l’autre groupe de 
participants se faisait montrer la pépinière et la plantation par M. Adusei 
Asante, le Directeur de l’exploitation agricole. Des centaines de jeunes 
plants de cajou, plus techniquement dénommés « semis », poussaient dans 
la pépinière. À quelques pas à peine de là, des feuilles poussaient sur les 
branches de grands arbres qui produiront, à terme, le fruit du cajou et sa 
précieuse noix, le cajou. Le Directeur de l’exploitation agricole a expliqué 
en quoi il est important pour l’Équipe de Mim que chaque ressource 
de l’anacardier soit utilisée. Par exemple, le fruit du cajou est distillé en 
brandy de la marque Mim Cashew. 

Après un long voyage et beaucoup de marche, les participants à la 
Conférence ont dégusté un délicieux déjeuner offert gracieusement par 
l’Équipe de Mim. Même après trois journées de conversation sur le cajou, 
leur visite à Mim Cashew leur a fourni un nombre encore plus accru 
de sujets liés aux noisettes pour alimenter leurs conversations, et, ce, 
de la technologie de transformation que Mim utilise jusqu’aux futures 
entreprises dans le secteur. Le lendemain matin, les participants à la visite 
de terrain sont retournés à Accra, dotés de connaissances et de souvenirs, 
de résultats magnifiques obtenus par une communauté où le partage 
interafricain de connaissances joue un rôle déterminant, à savoir l’Alliance 
africaine du cajou. 

La famille des transformateurs approuvés par le Label de l’ACA s’agrandit. 
Le samedi 7 septembre 2013, Equatorial Nut Processors (ENP) est 
devenue le 5e transformateur d’amandes en Afrique à mener à terme 
le Programme du Label de qualité et de développement durable de 
l’ACA. Située à Muranga, au Kenya, l’ENP rejoint Jungle Nuts Ltd en 
qualité de deuxième usine de transformation d’Afrique de l’Est à obtenir 
l’approbation du Label de l’ACA. 

Equatorial Nut Processors Ltd. a rejoint la famille de l’ACA en 2010, 
après avoir participé à la Conférence mondiale sur le cajou organisée par 
l’ACA au Mozambique. C’est, au départ, grâce à l’assistance technique et 
aux liens professionnels de l’ACA qu’elle est devenue membre de l’ACA.
Puis, elle est passée à l’étape suivante, en adoptant les normes sociales et de 
qualité inhérentes à l’obtention du Label de l’ACA. Actuellement, l’ENP 
emploie plus de 200 femmes et a une capacité de transformation de 1400 
TM. La société entend étendre sa production ; l’équipe a pour objectif de 
doubler sa capacité de production à l’horizon 2014, pour atteindre ainsi 
une capacité totale de 3000 TM. 

Jim Giles (Expert en salubrité des produits alimentaires de l’ACA) et Peter 
Kojo Nyarko (Coordinateur du Label de l’ACA) ont achevé l’audit final 
du Label au début du mois de septembre, attribuant à Equatorial Nut 
Processors une note qui a satisfait à l’ensemble des critères d’approbation. 

Le Certificat du Label a été remis à l’équipe de l’ENP lors du dîner gala 
du Festival mondial du cajou et de l’Expo mondiale du cajou organisés 
cette année par l’ACA à Accra, au Ghana. L’ACA aimerait féliciter 
Equatorial Nut Processors pour l’obtention de l’approbation du Label 
et pour l’ajout de son nom à la liste d’usines approuvées du Label qui ne 
cesse de s’allonger, rendant ainsi les amandes transformées en Afrique plus 
compétitives sur le marché international. 

Une autre usine rejoint l’élite de l’ACA 
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Au terme de 
trois (3) journées 
d’échanges sur 
le cajou à Accra 
durant le Festival 
mondial du cajou 
et l’Expo 2013, il 
était temps d’aller 
à la rencontre du 
produit. Dans 
le cadre de la 
Conférence de 
cette année, 
l’ACA a promis 
aux participants à 

la visite de terrain 
une vision de l’intérieur de tous les aspects du Ghana et de son industrie 
du cajou en plein essor. 

Treize (13) participants sont partis d’Accra le 19 septembre, le dernier 
jour de la Conférence, pour effectuer une excitante excursion à la Station 
de recherche agricole de Wenchi et à la plantation située à la lisière nord 
de la zone de transition entre la forêt et la savane, dans la région de Brong-
Ahafo, au Ghana. 

Créé en 1952 dans la Gold Coast d’alors, l’Institut agricole de Wenchi, 
placé sous l’autorité du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture du 
Ghana (MdAA), est l’une des cinq stations de recherche agricole situées 
sur des sites stratégiques dans l’ensemble des zones agro-écologiques du 
Ghana. Les principales activités de la Station sont axées sur le cajou, le 
maïs, l’igname, le manioc et la tomate. L’Institut a quatre (4) mandats clés 
: collaborer avec les institutions de recherche pertinentes pour mettre au 
point des technologies appropriées afin de relever les défis des agriculteurs 
; conserver le matériel génétique du cajou ; servir de centre de recherche 
et de hub d’information pour les universités, les étudiants, les agriculteurs, 

etc. ; développer, produire et multiplier les meilleures variétés de culture, y 
compris le cajou, grâce au Service de vulgarisation du MdAA.

Exécutant actuellement le Projet de développement du cajou lancé en 
2002 et restructuré en 2006, ce centre a donné aux participants la chance 
d’apprécier directement la base de succès de la filière cajou du Ghana. 
Les participants ont été emmenés à faire un tour de l’impressionnante 
installation sous la conduite de M. Seth OseiAkoto du MdAA, de Michael 
Banini, Agent de recherche à l’Institut de recherche sur le cacao et d’Aaron 
Achia, Directeur de la Station, tous fort instruits dans leurs domaines.

M. Akoto a indiqué que grâce à la recherche poussée, des banques 
de greffons, du matériel génétique et des pépinières ont été créés. Les 
meilleures variétés y ont été développées pour être plantées dans des zones 
spécifiques du pays. La visite guidée a également amené les participants 
à faire le tour des plantations où du cajou du Bénin et du Brésil faisait 
l’objet d’essai. Il y a eu également une démonstration des meilleures 
pratiques agricoles, y compris la greffe, le sur-greffage et l’éclaircissage. Les 
participants ont eu de nombreuses opportunités de poser des questions 
pertinentes et ont recherché des conseils sur la manière dont ils peuvent 
améliorer leurs propres rendements.

Pour finir, les participants ont visité une plantation de cajou à environ 15 
minutes en voiture de la Station de recherche appartenant à un exploitant 
agricole qui a considérablement bénéficié du travail de la Station de 
recherche et de son personnel-ressource. Cela a été la première expérience 
pratique directe de ce à quoi une plantation de cajou devrait ressembler 
lorsque toutes les recommandations de la Station sont mises en œuvre. 

Au total, cette visite de terrain a été riche en aventure, révélatrice et, par-
dessus tout, enrichissante. Les participants, tout en se divertissant, ont eu 
de nombreuses choses à apprendre et à voir. Cela a été une opportunité 
d’avoir un aperçu du beau paysage ghanéen et de ce qu’il y a au-delà de 
l’agitation d’Accra. Il ne fait aucun doute que l’excursion a été mémorable 
et que les participants sont repartis satisfaits.

Source d’information sur les tendances du marché dans les pays producteurs de cajou !  

Le Système d’information sur le marché (SIM) fournit une analyse et des 
informations générales sur le marché du cajou, des points d’information 
sur les prix du cajou et les tout derniers développements au niveau de la 
législation relative  à l’industrie du cajou dans les pays producteurs.

Depuis 2010, le Secrétariat de l’ACA a diffusé le Système d’information 
sur le marché par le biais du site web de l’ACA et également par le biais 
d’un courrier électronique hebdomadaires dénommé « AfricashewSpilt ». 
AfricashewSpilt est un point d’information hebdomadaire sur les cours du 

cajou, les tendances du marché et les développements dans le secteur du 
cajou d’Afrique, de l’Inde, du Brésil et du Vietnam. Chaque semaine, les 
abonnés au service du SIM reçoivent également un SMS sur les cours du 
marché de l’amande d’Inde et du Vietnam. 

Grâce au site web, les membres de l’ACA peuvent être informés chaque 
semaine des cours des noix de cajou brutes (NCB) d’Afrique et des cours de 
l’amande d’Inde, du Vietnam et du Brésil. Ils peuvent également accéder 
à des informations de base pour les producteurs de cajou en Afrique, aux 
volumes de production de tous les pays producteurs d’Afrique depuis 
l’an 2000 et du tarif du fret maritime de base en provenance d’Afrique. 

opportunités sur le marché par le Dr Kantha Shelke de Corvus Bleu LLC 
et Harry Sinclair de Kraft Foods. Les deux conférenciers ont souligné les 
utilisations potentielles du cajou en bris et la position actuelle de la noix 
de cajou dans le marché des snacks, montrant un avenir très prometteur 
pour l’amande.

Mercredi, les participants à la conférence se sont divisés dans les sessions 
distinctes tout au long de la journée. Les agriculteurs ont pu assistés 
aux sessions “de techniques agricoles “ tandis que les transformateurs 
ont appris sur le traitement par satellite dans la section «Techniques 
et technologies de traitement “. En tout, 5 sessions par petits groupes 
couvraient une large gamme de sujets liés à la noix de cajou et ont permis 
aux participants de sélectionner leur sujet de prédilection. Au Forum 
Business to Business, les commerçants, les transformateurs, les agriculteurs 
et les entreprises étrangères ont été connectés à des réunions d’affaires, 
adaptée à leurs intérêts commerciaux. 

Pendant la nuit les participants ont été invités à un diner de gala au 
Novotel. L’ACA a annoncé que la conférence annuelle 2014 aura lieu au 

Kenya, portant l’événement en Afrique de l’Est après plusieurs années sur 
le côté ouest du continent.

Pour certains, la fête a continué le jeudi pour trois visites de terrain 
différentes à travers le Ghana. Quinze personnes se sont rendues à 
Kakum National Park, où ils ont courageusement traversé une passerelle 
suspendue qui s’étend au-dessus de la belle forêt tropicale. Environ 40 
participants se sont levés jeudi matin pour attraper un vol à destination 
de Kumasi, où ils se sont rendus à Mim Cashew Ltd et Wenchi Centre 
de recherche agricole. A Mim, les participants ont eu un regard en 
profondeur sur l’usine de traitement et les plantations, et à Wenchi ‘ils ont 
appris d’un expert agricole.

Dans l’ensemble, le Festival de cajou ACA Expo mondiale 2013 a été 
un grand succès, grâce aux sponsors de la conférence qui ont permis la 
rencontre !

Visite de terrain à la Station de recherche de Wenchi (WRS)
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Le Conseiller commercial de l’ACA, Sunil Dahiya, a été très occupé ces 
derniers temps à se rendre dans les installations de transformation du 
cajou à travers l’Afrique de l’Ouest et de l’Est et à fournir une assistance 
technique inestimable sur site. Depuis août, Dahiya a visité au total six 
usines de transformation, dont deux au Sud du Nigeria, une au Sénégal, 
une au Togo et deux au Kenya. Chaque unité de transformation membre 
de l’ACA se trouve à un stade différent de développement et d’exploitation. 
En conséquence, Dahiya adapte ses services de conseil commercial. 

Après un voyage au début du mois de juillet, Dahiya est revenu à 
CajouCasamance, une usine de transformation du cajou au Sénégal, au 
début du mois d’octobre. L’assistance technique et stratégique de l’ACA 
a été sollicitée par Wellspring International, une structure membre de 

l’ACA du Sénégal et une ONG internationale qui soutient actuellement 
les opérations de transformation du cajou. Avec l’assistance de l’ACA, 
CajouCasamance travaille actuellement à l’augmentation de sa capacité de 
transformation pour devenir la première compagnie de cajou tournée vers 
l’exportation au Sénégal. Dahiya a inspecté l’installation de transformation 
existante du projet, prodigué des conseils sur la configuration de 
l’installation et assuré une formation sur place. Il a également présenté 
des sites potentiels pour une expansion accrue des capacités et fait 
des recommandations pour accélérer les progrès. CajouCasamance est 
désireuse d’étendre sa capacité de 1000 TM/an et emploiera plus de 200 
femmes de la communauté locale lorsqu’elle débutera ses opérations de 
transformation à la fin de ce mois.

Au Sud du Nigeria, Dahiya a fourni des services de conseil commercial 
à Esteema Diamonds Global Inv. Ltd (EDGIL) et à Valency Intl Ltd, 
deux entreprises du cajou en plein essor. Les deux entreprises sont des 
membres actifs de l’ACA depuis 2001 et ont sollicité l’aide de l’ACA 
pour obtenir une assistance technique et des liens commerciaux, suite à la 
Conférence de l’ACA qui s’est tenue au Bénin. Sunil Dahiya, Conseiller 
commercial de l’ACA, a rendu visite à ces sociétés au début du mois 
d’août, leur fournissant des avis techniques. Afin de réaliser ses objectifs 
de transformation pour l’exercice 2013, l’EDGIL a déjà mis en service les 
machines nouvellement importées et obtenu un certain stock de NCB sur 
fonds propres. Dahiya a aidé l’EDGIL à mettre en service les machines 
importées, à élaborer les projections financières et à faciliter les liens 
avec les institutions financières. Dahiya a inspecté le site de l’usine de 
Valency, évaluant les progrès réalisés dans la construction de l’installation 
et inspectant également les machines nouvellement importées. Valency 
entend mettre en place une infrastructure de transformation à large échelle 
d’une capacité de 10 000 TPA qui créera au moins 500 emplois d’ici la 
fin de l’année 2013.

Du 23 au 28 septembre 2013, Dahiya s’est rendu à CajouEspoir Ltd, 
un transformateur togolais qui participe actuellement au programme du 
Label de l’ACA. Pendant la visite, Dahiya a évalué l’installation actuelle à 
Tchamba, au Togo, et examiné les plans pour la réalisation d’une nouvelle 
installation de transformation du cajou à Blitta, dans la région centrale du 
Togo. CajouEspoir espère ouvrir cette deuxième installation en 2015, lui 
permettant ainsi de doubler ses capacités.

À l’autre bout du continent, Dahiya a entrepris un voyage au Kenya au 
début du mois d’août, pour visiter Jungle Cashews Ltd et Equatorial Nuts, 
toutes deux des structures de transformation du cajou du pays. Membre 
de l’ACA depuis 2010, Jungle Cashews Ltd. a récemment obtenu la 
certification du Label de l’ACA, après avoir satisfait aux critères sociaux 
et qualitatifs globaux. Dahiya a aidé l’équipe à procéder à l’évaluation 
et à la mise à niveau des compétences et de la productivité, grâce aux 
meilleures pratiques de fabrication. Il a également informé le personnel 
chargé de la transformation sur les normes internationales de l’industrie 
du cajou. Dans la partie centrale du Kenya, Dahiya a fourni une assistance 
technique à Equatorial Nut Processors Ltd. (ENP), membre de l’ACA 
depuis 2010. Les principaux sujets inscrits sur l’agenda du Conseiller 
commercial ont été la configuration de l’installation, la mise en service de 
l’équipement et les formations sur les meilleures pratiques de production, 
l’hygiène et la productivité. 

Un homme occupé : sur les traces du Conseiller commercial de l’ACA
Chaque mois, les membres peuvent lire Africashew450 qui comporte une 

analyse du marché du cajou et peuvent également être informés des profils 
des pays producteurs africains. 

Depuis juin 2013, l’ACA est en train de créer une nouvelle base de 
données sur les cours des produits du cajou. Cette base de données 
intègre également d’autres données sur le marché, telles que des points 
d’information sur la production, la transformation, l’exportation et un 
point d’information socioéconomique. L’ACA est en train d’élaborer une 
application basée sur le mobile dénommée « AfricasheW210 » qui donne 
accès à l’intégralité de notre base de données relative au SIM, telle que les 
nouvelles, AfricasheW450, AfricashewSpilt et les tendances des cours des 
produits du cajou. 

Le nouveau produit sera disponible au début de l’année 2014 ! Bientôt, 
vous pourrez accéder au marché du cajou sur votre mobile!


