
Allocution de bienvenue de Florentino Nanque 
 

Monsieur le Ministre de l'alimentation et de l'agriculture du Ghana 

Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina 

Faso, 

Mesdames et Messieurs les représentants des autres ministères et agences 

gouvernementaux, 

Distingués acteurs de l’industrie du cajou, 

Chers membres de l’Alliance pour le Cajou Africain – ACA,  

Mesdames et Messieurs,  

 
C’est pour moi un immense plaisir de vous accueillir à la 14e Conférence annuelle 
de l’ACA sur le cajou, qui se tient pour la première fois de façon virtuelle. Au fil 
des années, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer et de faire connaissance, 
de nouer des contacts physiques, de partager des idées, d’apprendre les uns des 
autres et d’engager des conversations professionnelles. Pour cette fois, ce qui est 
devenu un défi mondial nous offre une nouvelle opportunité d’explorer des 
moyens virtuels pour atteindre les objectifs de l’industrie et je suis très optimiste 
quant aux résultats de cette toute première expérience virtuelle de la conférence 
sur le cajou. La Conférence annuelle sur le cajou de l’ACA demeure le plus grand 
événement sur le cajou organisé sur le continent africain ! À partir de ce jour 
jusqu’au 11 septembre, nous partagerons des idées sur le thème « Construire une 
chaîne de valeur du cajou viable pour résister aux perturbations du marché » et 
votre présence ici témoigne de l’immense importance de ce thème à un moment 
comme celui-ci. 
 
Mesdames et Messieurs, grâce à des efforts concertés, l’Afrique a maintenu sa 
position de premier producteur de noix de cajou brutes, représentant environ 
57 % de la production mondiale totale. Bien que la transformation demeure un 
défi, on ne peut ignorer que le cajou contribue grandement à la croissance 
économique de l’Afrique et, par conséquent, il est nécessaire de se réunir en 
pleine pandémie, qui a mis à genoux les économies mondiales, pour examiner 
plus en détail la manière dont les parties prenantes peuvent œuvrer ensemble à 



la construction d’une chaîne de valeur viable, capable de résister à toute forme de 
perturbations inattendues comme celle à laquelle nous sommes actuellement 
confrontés. Les discussions durant ces trois jours porteront essentiellement sur la 
croissance de l’industrie jusqu’à son niveau actuel, les changements que nous 
connaissons et les enseignements à tirer pour une industrie fortifiée. Les travaux 
de recherche avancés, les options de transformation requises et les politiques 
adéquates nécessaires en Afrique, entre autres, sont quelques-uns des thèmes 
qui seront abordés. 
 
Honorables invités, chers collègues, je tiens à féliciter le Secrétariat de l’ACA, avec 
le soutien de partenaires clés, pour ses efforts continus, au milieu d’une année 
aussi difficile à tous points de vue, pour continuer à organiser des forums 
d’apprentissage virtuels visant à éviter que l’industrie ne soit saturée de fictions. 
Nous avons reçu un certain nombre de commentaires élogieux sur les iforums 
virtuels organisés par l’ACA en début d’année, d’où la motivation de tenir encore 
la 14e Conférence annuelle ! Bien que virtuelle, la qualité n’a pas été compromise. 
J’invite tous les participants à profiter au maximum de cette occasion unique et je 
les exhorte également à apprendre des conférenciers chevronnés, à poser des 
questions, à visionner les enregistrements qui seront partagés plus tard et, grâce 
à des efforts conjoints, construisons une industrie du cajou viable ! L’année 
prochaine, nous espérons vous accueillir tous physiquement à Accra, au Ghana ! 
 
Je tiens à vous remercier tous de vous être connectés ce matin, avec une mention 
spéciale pour nos partenaires et sponsors. C’est pour nous un honneur, à 
l’Alliance africaine du cajou, de vous servir ! Votre participation témoigne de 
votre engagement à promouvoir une industrie qui profite à l’ensemble de la 
chaîne de valeur, du producteur au consommateur. En prévision d’un avenir où le 
cajou sera reconnu comme une activité mondiale et durable pour tous, je vous 
dis... 
 
 
Merci Beaucoup ! 

Thank you! 

Obrigado! 


