
 

14E CONFÉRENCE ANNUELLE SUR LE CAJOU ORGANISÉE PAR L’ALLIANCE AFRICAINE DU 

CAJOU (ACA) 

CRÉER UNE CHAÎNE DE VALEUR DU CAJOU VIABLE À MÊME DE RÉSISTER AUX 

PERTURBATIONS DU MARCHÉ 

 

Excellence monsieur le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina Faso, 

Mesdames et messieurs les responsables des Ministères et organismes gouvernementaux 

affiliés,  

Monsieur le Président de l’Alliance pour le Cajou Africain (ACA), 

Distingués Acteurs de la filière du cajou, 

Chers Membres des médias, 

Mesdames et Messieurs,  

C’est pour moi un plaisir de prendre à nouveau la parole au nom du Gouvernement du Ghana 

lors de la cérémonie de clôture de la 14e Conférence annuelle sur le cajou organisée par l’ACA. 

La présente édition de la conférence de l’ACA est la toute première à se tenir de manière 

virtuelle et je tiens à exprimer mes remerciements à l’Alliance africaine du cajou pour nous 

avoir gratifiés de trois journées productives. Placée sous le thème « Créer une filière de cajou 

viable à même de résister aux perturbations du marché », cette conférence a permis de 

souligner les domaines ayant besoin de réajustement, et ce, sans délai. Dans mon discours 

d'ouverture, j'ai indiqué - et je tiens à le souligner à nouveau - que nous avons besoin de l'effort 

diligent de toutes les parties prenantes - entités privées, publiques et de la coopération au 

développement - pour parvenir à réaliser le thème choisi pour la conférence. Cette déclaration 

a été réitérée tout au long de chacun des panels. 

Lors du panel des organisations de la filière, il a été formulé une recommandation louable à 

l’intention du Conseil international consultatif du cajou (CICC) qui vise à échanger avec l’Asie, 

en vue d’une collaboration conjointe et d’une harmonisation des politiques. Nous avons 

également été informés de la nécessité d’un soutien gouvernemental accru en vue de 

l’opérationnalisation du CICC.  



Les acteurs du secteur privé expriment également avec insistance la nécessité d’un dialogue 

entre les secteurs public et privé, d’un dialogue qui doit intégrer les acteurs asiatiques en raison 

de la nature longue et complexe de la chaîne de valeur du cajou. Dans le domaine de la 

transformation, les panels ont attiré notre attention sur les points suivants : 

• nous avons connu des périodes où presque toutes les usines ont fermé, la plupart 

d’entre elles étant susceptibles aux moindres perturbations, pour avoir choisi une piètre 

technologie de transformation et un financement inadéquat ;  

• à cet égard, la nécessité de se pencher sur la question de la mécanisation en Afrique 

revêt une importance essentielle. Comment l’Afrique peut-elle adapter les technologies 

de mécanisation à l’environnement local ? Nous avons entendu et remarqué qu’une 

transformation mécanisée viable est possible ici en Afrique ;  

• la mécanisation requiert des équipements, ainsi que des technologies de pointe, et il 

s’avère nécessaire de procéder à la maintenance de ces équipements. La maintenance  

n’implique pas toujours une « réparation ». Elle signifie toutefois qu’il convient de 

maintenir votre équipement en bon état de fonctionnement, conformément à sa 

conception. Nous ne devons pas seulement nous préoccuper des équipements lorsqu’ils 

tombent en panne. Nous devons mettre l’accent sur l’entretien et non sur la réparation. 

C’est ainsi que l’on aura moins de réparations à faire, dans la mesure où la maintenance 

réduit au minimum les pannes dans un premier temps ; 

• sans aucun doute, le déploiement d’efforts accrus visant à promouvoir les normes de 

salubrité des aliments s’impose, si l’on entend satisfaire à toutes les exigences 

nécessaires à une transformation conforme aux normes mondiales en Afrique. 

Mesdames et Messieurs, nous avons besoin de noix de bonne qualité à transformer. Afin d’en 

obtenir, nous devons aider nos producteurs à vulgariser des variétés améliorées, qui offrent des 

rendements plus élevés et des noix de qualité. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, la 

recherche connaît des progrès en Afrique sur la sélection et la multiplication d’arbres souches 

d’élite et de matériel végétal ; le but visé est d’assurer la production de noix brutes qui offrent 

une productivité et des revenus plus élevés à nos exploitants agricoles ainsi que des revenus 

plus importants aux transformateurs. Par conséquent, nous devons favoriser une plus grande 

collaboration entre les pays producteurs de cajou et partager les gains de la recherche, tout en 

soutenant la création ou l’expansion de pépinières privées pour compléter les efforts des 

gouvernements. 

Au terme de cette conférence, je pense que des partenariats seront noués. Le soutien dont a 

bénéficié cette conférence est une raison suffisante pour y parvenir. Le gouvernement du 

Ghana s’est déjà engagé à créer une filière du cajou viable. En tant que signataire du CICC, 

l’adoption de la Loi de 2019 sur l’Autorité de développement des cultures arboricoles (Loi 



1010), qui vise à créer une institution pour assurer la réglementation et le développement du 

cajou et de cinq autres cultures arboricoles, le lancement du Programme de plantation destinée 

à l’exportation et de développement rural (PERD), montrent parmi de bon nombre d’autres 

initiatives l’engagement du gouvernement du Ghana à développer la filière. 

Enfin, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier une fois de plus l’Alliance 

pour le Cajou Africain pour avoir organisé avec succès une conférence dont le contenu était 

pertinent et nécessaire pour restructurer la filière en Afrique et dans le monde. L’opportunité 

que vous offrez aux parties prenantes de la filière du cajou est énorme et louable.  

À tous les parrains, partenaires et membres de l’Alliance africaine du cajou, nous tenons à vous 

remercier pour votre soutien.  

Nous espérons vous accueillir tous en personne à Accra, au Ghana, lors de la 15e édition de 

cette conférence, au cours de laquelle nous nous réunirons pour examiner les progrès que nous 

avons accomplis à compter d’aujourd’hui en vue de la création d’une chaîne de valeur du cajou 

viable. 

Merci de votre aimable attention ! 

Prenez soin de vous ! 


