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13E CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACA 2019 QUI SE TIENDRA EN TANZANIE 
16 Juilet 2019 

 
Dar es Salaam, Tanzanie - L'Alliance pour le Cajou Africain (ACA) accueillera sa 13ème conférence annuelle et 

exposition sur le cajou du 7 au 9 novembre 2019 à Dar es Salaam, Tanzanie au Centre international de 

conférences Julius Nyerere (JNICC). Le thème de la conférence de cette année est "Favoriser les synergies, 

influencer la dynamique du marché". L'objectif cette année est d'analyser la dynamique récente du marché, la 

réponse des gouvernements et des acteurs de la chaîne de valeur et d'analyser le rôle des acteurs publics et 

privés dans la résolution des problèmes émergents. Au fil des ans, la Conférence annuelle de l'ACA sur la noix de 

cajou a été le plus grand événement africain sur la noix de cajou, réunissant un large éventail d'intervenants de 

l'industrie de la noix de cajou à travers le monde. Pendant trois jours passionnants, des agriculteurs, des 

commerçants, des transformateurs, des exportateurs, des fonctionnaires, des fabricants d'équipement et des 

fournisseurs de services se réuniront pour réseauter et discuter des tendances, des possibilités et des défis de 

l'industrie. 

 

En 2008, la Tanzanie a accueilli avec succès la Conférence annuelle de l'ACA sur la noix de cajou et maintenant, 

après dix ans, elle revient enfin dans le pays. La Tanzanie a produit environ 313 000 tonnes de noix de cajou crues 

au cours de sa campagne 2017/18 et est actuellement, après la Côte d'Ivoire, le deuxième producteur de noix de 

cajou en importance en Afrique. En 2017, la noix de cajou a dépassé le tabac pour devenir la plus grande culture 

d'exportation de la Tanzanie, avec des revenus supérieurs aux revenus combinés du café, du coton, du thé, du 

girofle et du sisal. Les noix de cajou ont représenté 575,6 millions de dollars en 2018, contre 340 millions de 

dollars en 2017. Confiant dans l'avenir du secteur africain de la noix de cajou et dans la croissance continue du 

secteur et de l'économie de la noix de cajou en Tanzanie, le conseil d'administration et la direction d'ACA, en 

consultation avec le secteur privé, ont choisi la Tanzanie comme hôte de l'édition 2019 de sa conférence 

annuelle!  

 

La Conférence annuelle 2019 de l'ACA se tient en partenariat avec les agences gouvernementales tanzaniennes 

qui supervisent les politiques liées à la noix de cajou en Tanzanie, notamment le ministère de l'Agriculture, le 

Conseil tanzanien de la noix de cajou (CBT) et le Centre tanzanien d'investissement. La conférence constitue une 

occasion unique pour les parties prenantes africaines et internationales de converger et de discuter de l'industrie 

africaine de la noix de cajou, qui représente plus de 56% de l'offre mondiale de noix de cajou. L'Afrique est le plus 

grand producteur régional et d'une importance vitale pour une chaîne de valeur mondiale saine et productive ! 

 

La conférence de cette année se concentrera sur des sujets clés tels que l'élaboration des politiques du secteur 

de la noix de cajou et les défis de leur mise en œuvre, les innovations en matière de transformation, la recherche 

sur la production, l'accès au financement, les investissements dans l'industrie africaine de la noix de cajou, la 

sécurité alimentaire et les codes de conduite ainsi que l'amélioration des systèmes d'information du marché. Ce 

programme de trois jours mobilisera divers acteurs locaux et internationaux de l'industrie pour s'assurer que 

l'industrie africaine de la noix de cajou reste un acteur visible dans le secteur. Enfin, l'événement se terminera par 

un voyage de loisirs et d'apprentissage au cours duquel les participants pourront visiter la production et la 

transformation de noix de cajou près de Dar es Salaam ou de l'île de Zanzibar. 

 

Nous vous invitons à notre conférence pour vous joindre aux autres participants et discuter de l'avenir de 

l'industrie africaine de la noix de cajou - Rendez-vous en novembre à Dar es Salaam !  
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Renseignements: 
 
Pour plus d'informations sur l'inscription et le parrainage de la conférence, veuillez visiter la page Web de la 

conférence d'ACA. (http://www.africancashewalliance.com/fr/conference/dar-es-salaam-2019).  

 
A propos d'ACA : 
 
L'African Cashew Alliance (ACA) a été créée en 2005 en tant qu'association commerciale pour promouvoir une 

industrie africaine de la noix de cajou compétitive au niveau mondial qui bénéficie à toute la chaîne de valeur de 

la noix de cajou, du producteur au consommateur. Aujourd'hui, la vision d'ACA est d'avoir " une industrie 
africaine de la noix de cajou durable qui offre des produits compétitifs à valeur ajoutée et qui assure la 
rentabilité pour tous les acteurs ". Pour réaliser cette vision, ACA travaille à créer une plateforme pour accélérer 

la croissance et les investissements dans l'industrie africaine de la noix de cajou par le biais de partenariats, de 

plaidoyer, de liens commerciaux, d'appui technique et de réseaux mondiaux pour partager l'information et les 

meilleures pratiques. 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe Communications d'ACA au +233 302 90 49 51 ou envoyez un 

courriel à aca@africancashewalliance.com 

 

Pour obtenir les coordonnées d'un représentant en Tanzanie, veuillez communiquer avec l'un ou l'autre des deux 

organismes ci-dessous : 

1) Benedict Msofe au +255 657 062 061 ou envoyez un courriel à tanzania2019@africancashewalliance.com 


