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Monsieur le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture de la 

République du  Ghana ; 

 

Monsieur le Président de l’Alliance pour le Cajou Africain ; 

 

Madame la Conférencière d’Honneur de la 14ème  Edition de la 

Conférence annuelle de l’Alliance pour le Cajou Africain ; 

 

Monsieur le Directeur Général de l’Alliance pour le Cajou Africain ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations et 

Institutions Internationales ; 

 

Mesdames et Messieurs les Acteurs du monde du cajou ; 

 

Mesdames et Messieurs les Experts à différents niveaux du secteur du 

cajou ; 

 

Chers Délégués et Participants ; 

 

Distinguées  Invités ; 

  

Mesdames et Messieurs ; 
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Je suis très heureux de prendre la parole ce mercredi 09 septembre 2020, 

au nom du Conseil International Consultatif du Cajou, pour m’adresser aux 

participants de cette 14e Conférence de l’Alliance Africaine de Cajou qui 

ouvre ses portes ce jour dans un format virtuel différent des précédentes 

éditions. 

 

Avant de continuer mon propos, permettez-moi tout d’abord de saluer 

mon Collègue Dr. Owusu Afriyie Akoto, Ministre de l’Alimentation et de 

l’Agriculture du Ghana  pour son leadership dans le soutien à la conférence 

et pour ses efforts dans le développement agricole en général et pour le 

secteur de cajou en particulier. Je voudrais également rendre hommage à 

Monsieur Florentino Nanque, Président de l'Alliance Africaine de Cajou, 

pour les actions qu’il mène avec son équipe en faveur des grands enjeux 

de développement du secteur privé de l’industrie de cajou pour les pays-

partenaires de l’Alliance.  

 

L’évènement qui nous rassemble aujourd’hui, et pendant trois jours 

durant, est d’une grande importance pour la promotion du cajou en ce 

sens qu’il permettra aux participants de l'industrie du monde entier de 

partager des expériences, d'apprendre des uns et des autres, de délibérer 

sur des mesures de renforcement de l’efficacité de l'industrie globale et de 

faire des affaires entre acheteurs et vendeurs des produits ou de services. 

Le thème sous lequel est placée cette 14e Conférence qui est de « Créer 

une chaîne de valeur viable pour le cajou afin de résister aux 

perturbations du marché » justifie à suffisance encore l’importance du 

rendez-vous de cette année dans la mesure où les règles du marché du 

cajou et ses conséquences sur les redistributions des profits générés par 

le secteur demeurent inéquitables pour certaines parties-prenantes.  
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Distingués invités ; 

Créer une chaîne de valeur viable repose essentiellement sur la prise en 

compte des intérêts motivants pour toutes les parties-prenantes afin 

qu’elles se soutiennent mutuellement en cas d’imprévus du marché 

comme le cas par exemple de la situation critique observée avec la 

campagne 2020 en cours.  

La présente conférence intervient dans un contexte particulièrement 

difficile pour les acteurs directs et indirects concernés par l’industrie 

mondiale du cajou du fait de la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie 

qui a démarré en fin 2019 a connu très rapidement sa phase extensive et 

intensive dès le début de 2020 avec des impacts économiques et sociaux 

dans tous les secteurs dont celui de cajou objet de la rencontre de cette 

semaine. Ainsi, au cours de cette année 2020, les producteurs, les 

transformateurs, les commerçants, les exportateurs et les détaillants des 

produits et sous-produits de cajou ont connu leurs activités et revenus 

négativement affectés. La menace est toujours grande pour les pays et les 

acteurs concernés par l’industrie de cajou à travers le monde. C’est 

pourquoi, les échanges et discussions tout au long de cette rencontre 

annuelle ne s’auraient occulter cette situation qui nécessite des mesures 

de mitigation des impacts à court, moyen et long terme. 

 

Mesdames et Messieurs,  

L’Alliance Africaine de Cajou est un partenaire stratégique pour le Conseil 

International Consultatif du cajou. Elle représente pour l’Organisation une 

plateforme idéale pour capter les motivations, avis, orientations et 

recommandations provenant du secteur privé aux fins de meilleures 

prises de décisions en faveur de la promotion durable du secteur de cajou 

par les Gouvernements de l’espace communautaire. 
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Les sujets à débattre au cours de ces assises sont, sans nul doute, de grands 

intérêts auxquels mon Institution prêtera beaucoup d’attention. En effet, 

le CICC est une organisation intergouvernementale des pays producteurs 

de cajou qui a vu le jour en novembre 2016 à Abidjan. Son objectif est de 

fournir un cadre de concertation et de promotion de développement du 

secteur du cajou dans l’espace communautaire par la coordination des 

politiques et la coopération entre les Etats-membres. Avec ses 11 pays-

adhérents, le CICC détient environ 42% de la production mondiale avec 

malheureusement 10% approximativement de la part de cette production 

transformée dans l’espace communautaire. Comme vous le savez bien, 

cette faiblesse de valeur-ajoutée dans cet espace communautaire découle, 

entre autres, de la faiblesse technologique et d’innovations, de la gestion 

managériale peu optimale des unités de transformation, du manque de 

savoir-faire bien soutenu dans le temps, de la faible attractivité des 

politiques industrielles pour sécuriser les investissements privés et d’une 

faible régulation du marché.  

 

De même, dans cet espace communautaire, la consommation des produits 

et dérivés du cajou reste marginale malgré leur potentiel nutritionnel et 

de vertus au plan sanitaire bien connus. Mais, malgré le faible avantage 

tiré du secteur de cajou dans les pays du CICC, il demeure une grosse 

source d’opportunités de création de richesses, d’emplois pour les jeunes 

et les femmes en milieu rural, tant dans la production, la transformation, 

le commerce et des services divers. 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les conférenciers  

Chers  Participants 

 C’est en me fondant sur le contexte actuel et des opportunités ou défis que 

je viens d’évoquer que je voudrais souhaiter que les échanges et les 

discussions qui meubleront ces trois jours donnent de bonnes places aux 

enjeux favorables à l’efficacité le long des chaînes de valeur de cajou pour 

plus de valeur-ajoutée et profits dans les pays producteurs. D’ores et déjà, 
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je puis vous rassurer que les Etats membres du CICC examineront avec la 

plus grande attention, les conclusions qui sortiront de nos échanges en vue 

de leur capitalisation et leur mise en cohérence avec celles issues de la 

visioconférence organisée par l’institution, le 06 juillet 2020 sous le thème 

« La pandémie de covid19 met en lumière les opportunités, les défis 

et les besoins d'encadrement public dans la filière anacarde ». 

   

Monsieur le Ministre 

Chers conférenciers ; 

 

Je ne saurai terminer mon propos sans réitérer mes sincères 

remerciements à l’ACA et à l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers intervenant au sein de l’espace communautaire du CICC pour 

tous les efforts et initiatives engagés ou à faire engager pour la promotion 

et le développement du cajou. 

 

Enfin, pour chacun et chacune des participants à cette Conférence virtuelle 

provenant de tous les horizons et de tous les continents, du privé ou du 

public, je vous souhaite une excellente participation aux différents travaux 

en espérant que vous puiserez de vos exceptionnelles connaissances et 

expertises bien diversifiées pour faire de ce rendez-vous une grande 

réussite. 

 

Vive le partenariat entre le CICC et ACA 

Vive le cajou Africain 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


