
Honorable Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, 
Honorable Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina Faso, 
Mesdames et messieurs les responsables des ministères et organismes gouvernementaux associés,  
Monsieur le Président de l’Alliance africaine du cajou (ACA), 
Chers acteurs de l’industrie, 
Mesdames et Messieurs, 
 
POINTS À ABORDER DANS LE DISCOURS LIMINAIRE 
 

• Les effets de la COVID-19 sur les économies, les industries et la vie des populations, d’où la 14e 
Conférence annuelle de l’ACA qui se tiendra pour la première fois en ligne. 
 

• Je tiens à saluer les efforts louables déployés par l’ACA en vue de poursuivre son engagement à être 
une plateforme de partage d’informations et d’apprentissage pour toute l’industrie du cajou dans le 
contexte des défis que pose la COVID-19. L’ACA a organisé des forums virtuels appelés « Rencontre 
avec le marché du cajou » en plus de sa diffusion continue de rapports sur le marché du cajou tout 
au long de la flambée de la COVID-19. Le rôle fédérateur de l’ACA et l’accent qu’elle met sur la 
sensibilisation du marché aux produits de marque africains sont essentiels à la transformation de 
la filière. 

 

• Actuellement, la chaîne d’approvisionnement est organisée de telle sorte que le cajou est produit en 
Afrique, transformé en Asie et exporté en Europe et en Amérique pour la transformation secondaire 
et la consommation. Les marchés européen et américain du cajou n’ont pas conclu de contrat 
pendant la période de flambée de la COVID-19 et les consommateurs continuent à consommer des 
snacks. La demande sur le marché du cajou est montée en flèche pendant la COVID-19 et constitue 
une énorme opportunité de marché qui continue à se développer. 

 

• L’Afrique produit actuellement environ 2,1 millions de tonnes de noix de cajou brutes (NCB) par an. 
La production africaine représente 57 % de la production mondiale de cajou. L’Afrique de l’ouest 
représente environ 78 % de la production africaine. L’on note une indisponibilité des 
infrastructures telles que les entrepôts de stockage qui permettraient d’accroître le pouvoir de 
négociation de la part de marché de l’Afrique.  

 

• En outre, depuis le début de la COVID-19, on craignait que les NCB n’atteigne pas les installations de 
traitement au Vietnam pour répondre à la demande internationale en forte hausse. Le Vietnam 
représente essentiellement la totalité de l’offre sur le marché international. Toutefois, dans cette 
crise de la COVID, les échanges commerciaux ne se sont pas interrompus et, disons que, ce ne fut 
pas tout à fait le cas. Les longues chaînes d’approvisionnement et la dépendance à l’égard d’une 
seule destination, c’est-à-dire le Vietnam, sont risquées.  

 

• Nous devons faire preuve d’audace en mettant l’accent sur le secteur privé pour la transformation 
et même pour le financement des producteurs par l’intermédiaire des transformateurs. 
Actuellement très opaque, la transparence s’impose pour que la filière du cajou puisse faire un bond 
en avant. La transformation nationale est le seul moyen de réduire sa dépendance à l’égard des 
exportations de produits primaires et de se mettre à l’abri de la volatilité des prix des produits de 
base.  

 



• La plus grande partie de la valeur est saisie dans la transformation. Cependant, la transformation 
du cajou en Afrique reste un défi. Le manque de financement suffisant demeure le principal défi, 
parmi d’autres facteurs, pour les petits transformateurs. En raison de la flambée de la COVID, les 
usines ont dû fermer et d’autres ont dû revoir à la baisse leurs effectifs en vue de faire des 
économies. En 2019, la transformation en Afrique représentait 10 % de sa production totale.  

 

• Il est nécessaire de combler la fracture entre les transformateurs et les marchés de consommation 
par le biais de normes de salubrité et de certifications connexes, d’informations sur le marché, de 
stratégies de commercialisation et de facilitation des échanges. Ce processus est particulièrement 
crucial pour les transformateurs qui sont prêts à relever ce défi. De nombreux transformateurs ne 
connaissent pas bien les exigences des marchés d’exportation. 

 

• Trois pays africains se distinguent par leurs politiques et leurs programmes : le Mozambique, le 
Bénin, et la Côte d’Ivoire. Différentes orientations stratégiques sont expérimentées sur le continent, 
adaptées à leur contexte (politique, niveau de production, élites au pouvoir, etc.). Il y a quelque 
chose à tirer comme enseignement de chacun de ces trois pays. 

 

• Le pays qui a changé la donne est la Côte d’Ivoire, le plus grand producteur mondial. La Côte 
d’Ivoire a adopté une série de politiques au moyen desquelles le gouvernement finance la recherche 
sur la production, les producteurs, les infrastructures, indemnise les investisseurs dans la 
transformation pour le différentiel de prix par rapport à d’autres destinations de transformation 
axées sur l’exportation (ex : le Vietnam en particulier) etc.  

 

• La COVID est l’occasion de réfléchir à la manière dont la chaîne de valeur du cajou est structurée. 
L’Afrique paie un lourd tribut lorsque des perturbations surviennent sur le marché, en témoigne la 
situation engendrée par la COVID-19, qui a occasionné la fermeture des usines, la réduction des 
exportations, le blocage des NCB dans les entrepôts, des perte d’emplois, etc.  

 

• De nombreuses initiatives importantes, dont celles de la GIZ, au cours des dix dernières années, ont 
permis de construire l’architecture institutionnelle (comme l’ACA) et de renforcer les capacités des 
experts locaux. Des partenaires tels que l’Institut Tony Blair, la Banque mondiale et le ministère de 
l’Agriculture des États-Unis (USDA) abattent un travail considérable en fournissant au secteur des 
conseils sur les politiques relatives aux programmes.  

 

• Nous devons « construire une chaîne de valeur du cajou viable afin de résister aux perturbations 
du marché ». La numérisation et l’Accord de libre-échange continental africain constituent deux des 
plus grands facteurs propices au changement de la donne, au raccourcissement des chaînes de 
valeur entre le producteur et le marché et à l’intégration régionale. Cependant, l’on note un besoin 
de coordination et l’ACA est une entité essentielle du fait de l’aide qu’elle apporte à ses membres. 

 

• Au niveau général, la Banque africaine de développement promeut le commerce intrarégional, la 
sécurité alimentaire, la numérisation et les PME, toutes choses qui sont pertinentes pour la filière 
du cajou. 

 



o Commerce intrarégional - L’Accord de libre-échange continental africain devrait porter à 
25 % les échanges commerciaux intra-africains par rapport à leur niveau actuel de moins 
de 13 %.  

o Sécurité alimentaire - Les gouvernements africains devraient jouer leur rôle dans la 
garantie de la sécurité alimentaire et la promotion de la traçabilité tout en renforçant, 
dans le même temps, les capacités et la sensibilisation.  

o Numérisation - Les gouvernements devraient créer un environnement favorable aux 
entreprises pour qu’elles investissent des ressources dans la poursuite de la 
numérisation, la vulgarisation par voie électronique et le commerce électronique.  

o PME - Les gouvernements doivent reconnaître le rôle de la croissance dynamique des 
PME - c’est-à-dire des commerçants et des opérateurs logistiques dans le secteur 
intermédiaire - et promouvoir des politiques visant à promouvoir et développer des 
groupes de PME.  

 

• Messages d’amitiés et échange de civilités 
 
 
 

 
 


