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Monsieur le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina 
Faso 
Monsieur le ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Cameroun 
Monsieur le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche du Bénin 
Monsieur le ministre adjoint de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana 
Responsables et représentants gouvernementaux 
Sociétés et agences de développement et de financement 
Président de l’Alliance africaine du cajou et membres du Conseil 
d’administration 
Parties prenantes de la filière du cajou 
Membres des médias 
Mesdames et Messieurs, 
 

1. C’est un honneur pour moi de souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous à 
l’édition 2021 de la Conférence annuelle sur le cajou de l’Alliance africaine du cajou. 
Depuis sa création en 2006, l’Alliance organise cette conférence, qui est désormais 
reconnue comme le plus grand événement dédié à la présentation du vaste 
potentiel de l’industrie africaine du cajou à l’échelle mondiale. Certes, chaque 
année, la conférence constitue un événement marquant au cours duquel nous nous 
réunissons dans un cadre en présentiel, mais la pandémie de coronavirus a rendu 
cette rencontre impossible après la 13e édition organisée en Tanzanie. Cette année 
encore, à l’instar de l’année dernière, nous nous réunissons tous en mode virtuel. 

 

2. À ce stade, je tiens à remercier chacun d’entre vous qui avez apporté votre soutien à 
l’Alliance, afin de garantir la continuité de nos services à la filière. L’année dernière, 
vous vous êtes fait un devoir de participer à nos événements d’apprentissage et à la 
conférence. Nous vous remercions de votre engagement. Cette année, nous vous 
présentons le thème « Une chaîne d’approvisionnement durable en cajou pour 
l’avenir » qui, selon nous, est la question idéale à laquelle il convient de répondre 
après une consultation approfondie des parties prenantes.  

 

3. Au cours des quelques prochains jours, nous aurons l’occasion exceptionnelle de 
nous réunir en mode virtuel en tant que parties prenantes de l’industrie du cajou et 
de passer en revue les activités tant antérieures qu’actuelles tout en discutant de la 



question de la viabilité pour l’avenir. Au niveau de l’ACA, nous pensons que c’est au 
cours des événements comme celui-ci que la vision de l’avenir de l’industrie prend 
forme. Au cours des forums et réunions, je nous invite tous à mener la réflexion 
autour du thème ci-après : « Chaîne d’approvisionnement durable » et à ce qu’il 
revêt pour nous. En outre, au cours de ces trois jours, nous présentons la 
plateforme virtuelle intitulée « Rencontre interentreprise (B2B) » de l’ACA. La B2B a 
toujours fait partie intégrante de la conférence de l’ACA ; elle constitue un avantage 
en soi si l’on considère que la conférence rassemble diverses parties prenantes pour 
créer des réseaux et, le cas échéant, conclure des affaires. Nous rendons cette 
initiative possible pour les parties prenantes, cette fois-ci, en mode virtuel. Les 
participants intéressés sont priés de contacter Blessing Okam à l’adresse : 
bokam@africancashewalliance.com et de réserver un espace sûr et confidentiel où 
vous pourrez programmer vos réunions pendant la conférence. Ce service est 
également disponible à la demande d’une organisation ou d’un groupe de parties 
prenantes désireux(se) de travailler en réseau en ligne. Il convient de ne pas oublier 
les stands d’exposition par vidéoconférence en cours - ne manquez pas de les visiter 
et de rencontrer les parties prenantes. Nous espérons que vous profiterez tous 
pleinement des opportunités exceptionnelles qui vous sont offertes pendant cette 
conférence.   

 

4. Je tiens à vous remercier tous d’avoir rejoint l’ACA à l’occasion de cette conférence 
qui en est à sa 15e édition. C’est vraiment un honneur de souhaiter la bienvenue à 
un groupe aussi formidable. J’espère que vous tirerez de nombreux enseignements 
de ces quelques jours d’apprentissage, de renforcement des liens communautaires 
et de célébration. Bientôt, nous vous accueillerons à nouveau dans un cadre en 
présentiel. D’ici là, portez vos cache-nez et prenez soin de vous ! 
 

5. Je vous remercie ! 
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