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Chers lecteurs,  

Soyez les bienvenus à la 8ème édition du Bulletin 
d'information de ComCashew et à une nouvelle année 
remplie d’impacts positifs et de réussites continue.  

J’aimerais que nous nous félicitions pour nos succès 
communs, obtenus tout au long de l’année passée, ainsi 
que pour nos efforts continus pour améliorer la filière 
anacarde. Dans l'ensemble, l'année dernière nous a 
permis de progresser, en réalisant des avancées 
importantes, en particulier dans les domaines de 
l'organisation du secteur et du renforcement des 
capacités. La création du Conseil International Consultatif 
du Cajou (CICC), l'organisation réussie de SIETTA 2016 et 
de la troisième édition de MTP, sont des pas qui nous 
font avancer considérablement dans la direction de notre 
objectif commun, qui est de promouvoir une filière 
anacarde africaine compétitive. Cependant, les défis 
subsistent, lorsque les transformateurs locaux continuent 
de devoir rivaliser avec des prix de noix de cajou brut 
injustement élevés, et peinent ainsi à s’approvisionner en 
matière première adéquate.  Les prix bord champs sont 
nettement élevés pour les produits récoltés de bonne 
qualité au Ghana, au Bénin et au Burkina Faso. En Côte 
d'Ivoire, bien que les prix bord champs aient été fixés à 
CFA 440, les prix de marché sont bien plus élevés. Il 
incombe à toutes les parties prenantes d'encourager la 
transformation et la consommation locales et les 
gouvernements à soutenir le secteur de la transformation 
avec des politiques et des interventions pertinentes. 

Dans ce contexte, le CICC a été initiée par le 
gouvernement ivoirien et soutenue par le Conseil du 
Coton et de l’Anacarde et ComCashew, afin de réunir les 
Ministres et leurs partenaires dans la filière pour 
répondre aux principaux défis auxquels est confronté le 
secteur de la noix de cajou en Afrique et pour  défendre 
les intérêts des acteurs publics et privés dans la filière. 

ComCashew a tenu sa réunion du conseil 
d'administration avec ses partenaires le 30 mars 2017 à 
Accra. Je souhaite remercier tous nos partenaires pour 
leur présence et pour leurs précieuses contributions aux 
discussions qui permettent au projet de continuer à avoir 
un impact bénéfique sur la filière. Le Directeur Général 
du Conseil du Coton et de l’Anacarde (CCA) de Côte 
d’Ivoire a annoncé lors de cette réunion que la Côte 
d’Ivoire, à travers le CCA, faciliterait désormais 
l'exportation par voie terrestre de noix brutes ivoiriennes,  

destinées à être 
transformées dans les pays 
voisins. Toutefois, cela 
s'appliquera à la demande 
uniquement et à condition 
de passer par des 
exportateurs enregistrés en 
Côte d’Ivoire et que les 
taxes soient payées. Tous les participants de la réunion 
ont félicité le Directeur Général du CCA pour cette 
mesure qui sera soutenue par ACA. Cela permettra 
d’augmenter la transformation locale et rendra le 
secteur de l'anacarde d'Afrique plus compétitif. 

ComCashew félicite également Caro Nut et le Ministère 
de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Hydraulique 
(MAEH) du Togo d’avoir rejoint le  conseil 
d'administration de ComCashew en tant que nouveau 
membres. Technoserve a également été accueillie à 
nouveau en tant qu'observateur à la réunion du conseil 
d’administration.  

Les discussions au cours de la réunion du conseil 
d'administration se sont notamment basées sur des 
échanges entre les acteurs privés lors du premier forum 
des parties prenantes, organisé la veille, le 29 mars 
2017 par l'ACA en collaboration avec USAID et 
ComCashew. Ce forum a présenté  de façon détaillée 
l’état des lieux de l'industrie de l'anacarde en Afrique et 
a généré ainsi une discussion dynamique sur une vision 
commune et la voie à suivre pour la filière. Les 
participants ont donc formulé une vision commune, qui 
se lit comme suit : Créer de la richesse pour tous les 
acteurs de la chaîne de valeur en transformant 
localement toutes les noix de cajou d'Afrique de 
manière compétitive et durable, en fournissant des 
amandes de de cajou et des produits dérivés à 
l'exportation et aux marchés domestiques. Cet atelier 
a rassemblé environ 60 participants de la chaîne de 
valeur: producteurs, transformateurs, acheteurs 
internationaux, représentants du secteur public et privé 
et agences de développement du Bénin, du Burkina 
Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Togo, 
des Pays-Bas, de l'Allemagne et Les États-Unis, ainsi que 
les principaux acteurs de l'industrie comme Olam, 
Technoserve et Red River Foods. 

Répondant à la forte demande, la première séance de la 
quatrième édition du Programme de Maitres 
Formateurs (Master Training Programme - MTP) de 

Préface par Rita Weidinger   
  
  
  
  
  
  



 3 

ComCashew et ACA est prévu du  8 au 12 mai 2017 à Ho, 
au Ghana. Les deux autres séances de cette formation 
auront lieu en août et en octobre de cette année. Bien 
que l'appel à candidatures pour cette édition soit 
terminé, les femmes spécialisées dans la filière anacarde 
sont continuellement encouragées à postuler pour les 
éditions suivantes. Le MTP est une plate-forme pour 
promouvoir l'échange régional de connaissances et la 
mise en réseau des experts  et acteurs de la chaîne de 
valeur anacarde.  

La convention mondiale du cajou ( World Cashew 
Convention), organisée en début d’année à Singapour par 
Cashewinfo, a tenu sa première séance  pour les femmes 
entrepreneurs dans la filière anacarde.  De cette manière, 
les femmes entrepreneuses dans la filière ont été 
reconnues pour leurs contributions et leur impact positif 
dans un secteur habituellement largement dominé par 
les hommes, tout en encourageant d'autres femmes à en 
faire de même. L'événement a été l'occasion de mettre 
en réseau surtout les acteurs féminins et a servi de cadre 
pour le lancement d'un livre sur les femmes innovatrices 
de la filière.   

ComCashew et ses partenaires visent à réduire la 
pauvreté dans les pays du projet à travers leurs 
interventions. Dans le but d'étendre ses interventions à la 
Sierra Leone, des préparatifs préliminaires ont 
commencé. Quelques membres des équipes « Suivi et 
évaluation » et « Production » de ComCashew ont ainsi 
été en mission dans le pays en début de l’année, afin de 
conduire une étude de données de base et d’évaluer 

En coopération avec:  

l’état des lieux sur place en guise de préparation 
d’activités du projet.  

Félicitations à nos producteurs d’anacarde, qui travaillent 
dur, et qui ont enregistré des récoltes particulièrement 
bonnes cette saison. Cette année, le Mozambique a 
connu la production la plus élevée des dernières 
quarante années, produisant ainsi environ 133 000 
tonnes de noix de cajou brutes. Nous espérons une 
récolte encore meilleure dans les saisons à venir, car nous 
encourageons continuellement les agriculteurs à adopter 
les bonnes pratiques agricoles. La bonne récolte de cette 
année a été largement attribuée à des conditions 
climatiques favorables. De plus,  l'utilisation par les 
producteurs de matériel végétal amélioré et l'application 
de bonnes pratiques agricoles ont augmenté ces derniers 
temps. Cela pourrait également expliquer la bonne 
récolte de cette saison. 

Nous apprécions les efforts de tous ceux  qui ont 
contribué à cette huitième édition, tels que  Jim 
Fitzpatrick (The Cashew Club) et Else-Marie Fogtmann 
(Emalink). 

Continuons à partager nos connaissances et nos 
informations afin de mieux comprendre le secteur de la 
noix de cajou! Je souhaite à tous les acteurs de la filière 
une saison de récolte réussie, remplie de noix de cajou de 
haute qualité,  et des prix équitables pour tous! 

 Rita Weidinger 

Directrice Exécutive ComCashew/ GIZ 
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Plus de 10 millions de personnes bénéficient des 

revenus de l'industrie de l'anacarde en Afrique, en 

particulier des femmes rurales, avec près de 80% 

d’emplois générés. Le secteur africain de l'anacarde 

présente de nombreuses opportunités telles que la 

réduction de la pauvreté, la lutte contre les migrations 

et la résilience au changement climatique. Malgré 

l'importance croissante du secteur en Afrique, son 

potentiel n'est toujours pas exploité au maximum. La 

promotion de transformation locale des noix de cajou 

et, par conséquent, l'ajout de valeur locale reste une 

priorité majeure pour les pays producteurs. En dépit 

du potentiel qu’offre la filière cajou, aucune 

plateforme de coopération stratégique impliquant, les 

acteurs publics et privés des pays producteurs n’existe 

jusque-là. 

 

La toute première organisation internationale pour la 

promotion du secteur de l'noix de cajou 

Le 16 Novembre 2016, à la veille de l’ouverture du 
2eme Salon International des Equipements et 
Technologies de Transformation d’Anacarde (SIETTA 
2016), s’est tenu à l’Hôtel Palm Club Abidjan une 
réunion préparatoire au tour du projet de convention 
pour la mise en place du Conseil International 
Consultatif du Cajou (CICC). Cette rencontre a réuni 
des experts gouvernementaux de 10 pays africains 
producteurs d’anacarde, dont le Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, 
Guinée Conakry, Sénégal, Tanzanie et Togo, ainsi que 
des représentants d’organisations professionnelles de 
la filière et des partenaires techniques et financiers.  
 La réunion a été un suivi d'un précédent organisé à 
Accra le 15 avril 2016. Cette première consultation a 
réuni une quarantaine d’acteurs de la filière originaires 
de 10 pays. Cette première concertation a posé les 
fondements pour le travail commun autour de la mise 
en place d’un Conseil International Consultatif du 
Cajou.  
Les délégations présentes ont discuté du potentiel 
économique et social de l'anacarde dans leurs pays 

Conseil International Consultatif du Cajou   

respectifs. 
 

Une étape importante vers la construction d'une 

industrie de l'anacarde plus forte  

Les participants à cette rencontre d’Abidjan sont 
tombés d’accord de façon unanime que la promotion 
de la filière est une priorité commune et que la 
création du Conseil International Consultatif du Cajou 
est un outil nécessaire et un pas important vers une 
plus forte et efficace organisation de la filière  

anacarde. Le SIETTA 2016 a servi de cadre pour la 
formalisation de cette organisation concrétisée à 
travers  la signature par cinq Ministres des pays 
africains producteurs de l’anacarde d’une convention 
portant création du Conseil International Consultatif 
du Cajou.  

Organisation et fonctionnement du CICC  
La vision des fondateurs du CICC est de mettre en 

place un cadre de coopération entre les pays 

producteurs de noix de cajou, en vue de créer une 

synergie d’actions entre ces états pour un 

développement du secteur du cajou qui profite 

pleinement et durablement aux acteurs. Ce cadre de 

coopération englobe l’ensemble des pays producteurs 

d’anacarde et consommateurs des produits de 

l’anacardier dans le monde.  

Les experts à la réunion ont convenu à l'unanimité que l'industrie 

de l'anacarde a un grand potentiel économique et social, qui n'a 

pas encore été suffisamment exploité. 
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Les objectifs principaux du CICC sont de : 

 Constituer un outil de plaidoyer et de lobbying, 

afin de défendre les intérêts des acteurs privés 

et publics de la filière anacarde 

 Fournir un cadre de concertation et d’échange 

d’informations techniques et scientifiques 

 Promouvoir la coopération entre les Etats 

membres ainsi que les synergies d’action entre 

les pays membres 

 Appuyer les Etats membres dans l’élaboration 

des politiques et stratégies de développement  

de la filière anacarde 

Collecter, analyser et publier des informations 

statistiques sur la filière anacarde 

 

 Appuyer les Etat membres dans la recherche de 

financements et d’investissement pour la filière 

anacarde  

Le siège du CICC est basé à Abidjan en Côte d’Ivoire.  
Le prochain pas est la mise en place du secrétariat 
exécutif et les bases pour sa fonctionnalité.  

ACA a été nommé facilitateur pour l’interaction entre 
le secteur privé et le CICC ; ComCashew a été nommé 
pour coordonner l'échange entre les partenaires 
techniques et financiers/ de développement dans le 
secteur. Nous prévoyons la première réunion juste 
avant le prochain conseil des ministres du CICC à 
Abidjan, prévu pour le deuxième trimestre de 2017. 

 
Auteur: Maria Schmidt  

Advisor, Sector Organisation, ComCashew/GIZ 

Structure du  Conseil International Consultatif du Cajou  (CICC) 
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Nom: Else-Marie Fogtmann 

Position: Directrice 

Institution: Emalink 

 

 

Parlez-nous un peu de vous.  

Je m’appelle Else-Marie Fogtmann. Je suis enseignante 

de formation, mais je n’ai que très brièvement 

travaillé en tant que professeur d'école. Je possède 

également un diplôme d’études supérieures en études 

de développement rural. Aujourd’hui je suis 

consultante et entrepreneuse, ainsi que productrice et 

transformatrice de cajou.  

Comment avez-vous rejoint la filière anacarde ? 

De 1989 à 1993, j'ai formé des bénévoles avec 

organisation non gouvernementale (ONG) appelée 

ADPP et suis allée avec eux en Zambie, au Zimbabwe, 

en Namibie et en Afrique du Sud, respectivement, 

pour des périodes de 6 à 9 mois. Je suis arrivée au 

Mozambique en 1993 en tant qu’employée d’ADPP 

Mozambique, avec la mission de débuter des activités 

agricoles commerciales dans la province de Nampula 

dans la partie nord du Mozambique.  La vision de 

l'ADPP était de réinvestir l'excédent de la production 

agricole dans des activités sociales et de partager les 

leçons apprises dans la production avec les 

communautés locales. 

En 1994, j’ai démarré une exploitation agricole à 

Itoculo, dans la région de Monapo. Au départ, je 

n'avais aucun intérêt pour l'anacarde et je voulais 

simplement cultiver des cultures commerciales 

annuelles. Cependant, après des échanges et une 

formation introductive sur la production d'anacarde 

en 1995 par le Projet de réhabilitation de la noix de 

cajou à Nampula, j'ai réalisé le potentiel de cette 

culture et son importance pour les petits agriculteurs 

de la province de Nampula. En 2013 j’ai créé un 

cabinet conseil – Emalink, et j’ai travaillé avec une 

équipe de 6 personnes. Avec Emalink nous 

travaillons sur les activités du Fonds de Contrepartie 

de ComCashew et aussi dans le domaine de 

formation d’agriculteurs dans la province de 

Nampula.  

Parlez-nous un peu de la filière anacarde au 

Mozambique.  

Le littoral au Mozambique s'étend sur plus de 2 500 

km et les noix de cajou se développent tout au long 

de ce littoral. La récolte de l’anacarde est donc étirée 

sur une longue période à partir de la partie nord du 

pays en octobre et se termine en février au sud. Au 

Mozambique, l'Institut de promotion de la noix de 

cajou - INCAJU - encadre l'approvisionnement des 

unités de transformation en noix de cajou brutes. 

Cela est discuté au sein du comité anacarde à 

Nampula qui est composé entre autres de 

représentants de l'industrie, des commerçants, des 

autorités douanières et de l'INCAJU. Sur la base des 

résultats de ces réunions, les décisions relatives à 

l'exportation  des noix de cajou sont prises. En ce qui 

concerne cette saison, l'exportation a été permise 

relativement tôt, à la mi-décembre, avec un 

prélèvement de 18% sur la valeur des noix exportés.  

Comment fut la saison de récolte cette année pour 

le Mozambique? 

Cette année, le Mozambique a connu la meilleure 

récolte depuis  40ans, produisant et commercialisant 

ainsi environ 133 000 tonnes de noix de cajou brutes. 

A votre avis, qu’explique cette bonne récolte?   

Les bonnes conditions climatiques cette année 

expliquent particulièrement ce bon résultat. 61% des 

noix de cajou ont été produites au nord du 

Mozambique, où est situé 80% des unités de 

transformation du pays.  

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les 

producteurs d'anacarde? 

La filière n’est pas sans problèmes. Le Mozambique 

et ses pays voisins producteurs de noix de cajou 

Coin des orateurs 
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souffrent de la maladie Cashew Powdery Mildew 

(PMD). Les températures inférieures à 22 degrés 

Celsius et la présence soutenue de la brume du matin 

fournissent des conditions favorables à la propagation 

de cette maladie.  Cela coïncide avec la floraison 

sensible des anacardiers et peut endommager la 

production de noix de cajou.  

Quelles interventions ont été mises en place pour 

relever ces défis? 

Depuis 2001, le gouvernement mozambicain 

subventionne le contrôle chimique de +/- 6 000 000 

anacardiers pour réduire les effets négatifs de la 

maladie et d'autres ravageurs. Combiné avec 

l’application de bonnes pratiques agricoles, tels que 

l'élagage phyto-sanitaire ou l'élimination du 

chevauchement entre les arbres et les nouvelles 

plantes, la production augmente. La filière est 

primordiale pour le développement économique du 

Mozambique, impliquant plus de 1,4 million de 

familles rurales et 16 industries de transformation.  

Quelles sont les fonctions que vous jouez en tant que 

consultante et entrepreneuse? 

Étant donné que le travail de consultant n'occupe pas 

tout mon temps, j'ai commencé à cultiver l’anacarde 

en 2014-15 avec une exploitation agricole de 50 

hectares, qui est gérée et entretenue par une équipe 

de sept personnes. Les arbres sont assez jeunes, avec 

3 800 anacardiers ayant entre 0 et 3 ans. J'ai 

également débuté l’activité de transformation de 

l’anacarde à petite échelle en juillet 2016, dans des 

locaux loués. Mon unité de transformation emploie au 

total 16 personnes, dont 9 femmes. Je visite 

régulièrement l'usine pour des contrôles de qualité où 

je collectionne des données, donne des commentaires 

à l'équipe et aide à assurer que l'équipement soit en 

bon état.  

Le projet TechnoServe - «Mozacaju» - a contribué au 

développement de mon agro-industrie en fournissant 

une contribution financière qui a permis d'acheter un 

tracteur, d'installer de l'eau courante en usine et 

d'équiper la section de décorticage avec les tables 

appropriées. 

Quels sont les défis auxquels vous faites face dans 

vos affaires? 

Même si nous sommes en plein essor, il est encore 

nécessaire d'améliorer l'infrastructure et d'accroître 

notre taille. Je suis convaincue que cela est un 

processus continu. Puis finalement, devoir faire face 

à des défis dans une entreprise est quelque chose de 

tout à fait normal. 

Quels sont les plans d'Else-Marie pour l'avenir? 

Dans cinq ans, je me vois avec une usine de 

transformation d'une capacité d'environ 150 tonnes, 

dont la matière première sera entièrement fournie 

par ma propre plantation de noix de cajou. 

J’envisage également la formation d'un réseau 

autour de mon exploitation agricole, qui se trouve 

dans sa phase initiale. 

 

Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter?

  

Pour les producteurs d’anacarde, une bonne récolte 

de cajou signifie qu'ils peuvent prendre des mesures 

pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, 

augmenter leur superficie de production et satisfaire 

leurs besoins. Le Mozambique est très exposé aux 

effets du changement climatique. L'imprévisibilité de 

la météo est élevée et en même temps la 

dépendance de l’agriculture de la météo est 

également très haute. Il est donc nécessaire de 

planifier et d'apprendre à intégrer des mesures 

d'atténuation,  en utilisant les bonnes années pour se 

préparer pour à de périodes moins favorables. 

Interviewé par: Sylvia Pobee 

Communications Manager, ComCashew 
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C'est de nouveau le temps de récolte des noix de cajou 

en Afrique de l'Ouest. Le discours sur le marché 

ressemble beaucoup à  celui de l'année dernière à cette 

même période. L'optimisme peut être constaté dans 

toutes les prévisions dans l'hémisphère  nord avec 

comme pour seul souci le retard de la récolte 

vietnamienne qui ,nous sommes informés, commencera 

à la mi-mars juste comme cela avait été prévu l'année 

dernière. Bien sûr, l'optimisme de l'année dernière 

n'était pas justifié au Vietnam ou pour plusieurs autres 

origines qui ont connu des récoltes décevantes à la fin. 

Cela a conduit à des prix plus élevés et signifie que la 

saison des récoltes de cette année commence avec les 

prix discutés à des niveaux dans la fourchette de 25-30%  

supérieur à l'année dernière. La noix de cajou Ouest-

africaine sur le marché international est offert à des prix 

variant de 1600 à 1800 $ la tonne CIF Vietnam en 

fonction de la qualité et de la position de l'expédition. 

 Les prix bord champs, par exemple en Côte  d'Ivoire, 

sont fixés à 440 FCFA et se négocient à des niveaux 

significativement plus élevés pour des récoltes précoces 

de  bonne qualité au Ghana, au Bénin et au Burkina 

Faso. Les amandes de cajou sont aussi à des prix 

beaucoup plus élevés. Les WW320 sont offertes à des 

prix dans la fourchette de $ 4,45-US $ 4,60 US par lbs 

FOB Inde ou au Vietnam. Cela est environ 1,00 $ US la 

livre de plus qu'il ya un an et n'a pas eu de 

conséquences sur la  demande avec les importations en 

2016 aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient 

en baisse par rapport aux chiffres de  2015. Même la 

demande indienne, le moteur de longue date de la 

croissance de la demande mondiale de cajou, a 

bégayé ces  derniers mois sous la pression des prix 

élevés de la noix de cajou et de la forte concurrence 

des amandes de californie et des noix de pistaches 

bon marché. Les acheteurs de noix de cajou semblent 

agir avec prudence et semblent se contenter 

d'attendre des prix plus bas avant de prendre les 

décisions majeures pour le reste de l'année. En effet, 

qui peut les blâmer avec les prix des amandes de 

cajou juste en dessous des plus forts prix jamais 

atteints et le dollar américain qui semble fort. 

On a une crainte que le marché ne devienne très 

serré pendant la période entre les récoltes. Cela 

semble avoir été allégé bien que nous ne devrions 

pas sous-estimer le temps pris pour que la nouvelle 

récolte en Afrique de l'Ouest soit préparée, expédiée 

et transformée au Vietnam et en Inde. Cela est 

devenu le calcul clé maintenant que les 

transformateurs en Asie sont  devenus de plus en 

plus dépendants des noix brutes importés. Pour la 

première fois en 2016, le Vietnam a importé plus 

d'un million de tonnes de noix brutes surpassant 

l'Inde, qui a importé un peu moins de 800 000 

tonnes, bien en deçà des chiffres de 2015. Le 

Vietnam est le plus grand exportateur d'amandes 

depuis quelques années, mais sa dépendance à 

Noix Cajou Brut (NCB) 

Source: ComCashew 

Rapport sur le marché de la 

noix de cajou  

Producteurs séparant les noix au fil au Mozambique. 

Photo credit: Else-Marie Fogtmann 
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l'égard des noix brutes importées a augmenté 

rapidement. En 2016, le Vietnam a importé plus de 

75% des noix de cajou transformés, ce qui signifie que 

l'industrie dépend fortement des fournisseurs 

africains. À leur tour, les acheteurs sur les principaux 

marchés tels que les États-Unis et l'UE ont compté sur 

le Vietnam pour jusqu'à 80% de leur 

approvisionnement en amandes de cajou. En bref, le 

marché et donc le risque s'est concentré sur deux 

chaînes d'approvisionnement sans beaucoup d'options 

- la chaîne de noix brutes Afrique de l'Ouest-Vietnam 

et la chaîne d'exportation de amandes du 

Vietnam.Aucune de ces deux n'est pas non plus sans 

risques importants tels que la salubrité des aliments, la 

qualité, la traçabilité et les risques opérationnels. 

Cependant, le Vietnam a importé plus de 75 000 

tonnes de noix du début de 2017 à la mi-février, les 

exportations des amandes ayant atteint environ 22 000 

tonnes. Cela signifie que les exportations ont été 

remplacées et que les stocks doivent rester inchangés. 

À l'heure actuelle, nous constatons des volumes très 

bas négociés. Les acheteurs d'amandes ne veulent pas 

acheter aux prix élevés actuels. Les transformateurs 

sont nerveux à lidée de vendre à l'avance car ils ne 

sont toujours pas sûrs des récoltes. Ils sont confrontés 

à de mauvaises informations, mais ils entendent 

beaucoup de ragots et certains rapports concernant un 

problème de culture de mangues dans certaines  

 

régions du Vietnam (les cultures de mangues sont 

parfois considérées comme une indication de la récolte 

de cajou à suivre). Certains commerçants de noix 

brutes sont à la chasse des approvisionnements - dans 

certains cas, trop de commerçants et trop d'argent 

poursuit trop peu volume causant une hausse des prix 

et des conditions de marché irréalistes qui peuvent 

causer des problèmes de défaut du contrat par la suite. 

Jusqu'à ce que nous commencions à voir plus de 

volumes qui vont des fermes aux transformateurs, il 

sera difficile de juger de la progression probable des 

prix et donc de la demande en 2017.  

Il semble toutefois très probable qu'il n'y ait qu'une 

très faible chance de prix plus élevés surtout si les 

cultures répondent aux dernières attentes. 

La production mondiale de noix de cajou en 2016/17 

est prévue selon Ingredient Sourcing Solutions 

d'augmenter d'environ 12%. Ceci se base sur un retour 

à la tendance de 2015 en Côte d'Ivoire, la récolte 

record déjà confirmée en Tanzanie, des augmentations 

continues dans d'autres pays africains comme la 

Guinée Bissau, le Nigéria, le Bénin et le Ghana après 

une année décevante en 2016. Les récoltes 

vietnamiennes et indiennes sont également basées sur 

des prévisions actuelles susceptibles de revenir vers les 

niveaux de 2015. L'augmentation de quelque 330 000 

tonnes de noix brutes ou d'environ 83 000 tonnes 

d'amandes sera probablement suffisante pour 

répondre à la demande et reconstituer les stocks 

diminués. Par conséquent, à notre avis et étant donné 

l'impact sur la demande du niveau élevé des prix qui 

reflètent actuellement la pénurie d'août à décembre 

2016, le prix du marché devrait revenir aux niveaux 

enregistrés il ya un an. Cependant, nous ne suggérons 

pas que les prix des amandes tomberont aux niveaux 

bas de l'an dernier, les stocks des acheteurs diminuant, 

leurs achats à terme étant minimaux et la demande, à 

long terme, demeurant forte.  

Les estimations de la récolte sont basées sur les 

estimations officielles et commerciales actuelles. Les 

récoltes viennent de commencer et il existe des 

facteurs de risque qui peuvent modifier ces 

estimations. Le climat est le plus évident mais cela peut 

Figure 1 Ingredient Sourcing Solutions 
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également être des dommages dont nous ne sommes 

pas encore au courant. Au Vietnam, par exemple, lors 

des pluies diluviennes précédentes ou en Afrique de 

l'Ouest, nous avons vu des perturbations dans les 

expéditions dans le passé en raison de problèmes 

logistiques ou politiques. Les modes d'arrivées et de 

négociations doivent être suivis de près. L'activité de 

l'acheteur doit également être suivie de près. Nous 

avons vu à de nombreuses reprises que les acheteurs 

peuvent se déplacer plus tôt que prévu, ce qui 

entraîne une hausse des prix plus élevés que prévu. 

L'enjeu de 2017 est lancé mais le résultat est loin 

d'être clair pour le moment. 

Auteur: Jim Fitzpatrick 

The Cashew Club 

 

 

 

 

 

 

Nom: Bernard Agbo 

Position: Directeur, Organisation du 

Secteur  

Institution: ComCashew 

 

Quelle position occupez-vous actuellement au sein de 

ComCashew? 

Je suis en charge de l’organisation du secteur et je suis 

basé à Abidjan. Je travaille dans tous les six pays 

d’intervention de ComCashew, mais avec un focus 

particulier sur la Côte d’Ivoire, qui produit aujourd’hui 

50% des noix de cajou africaines et 25% de la 

production mondiale.  

Depuis combien de temps travaillez-vous pour GIZ ?   

Je travaille pour GIZ depuis maintenant 17 ans.    

Et depuis combien de temps travaillez-vous dans la 

filière anacarde ?  

Pendant la première phase du projet iCA, j’ai occupé 

pendant 3 ans et demi la position de Directeur pour la 

production, la formation et l’innovation dans les cinq 

pays pilotes du projet. Cependant, avant cette 

position, j’ai soutenu le développement de la 

stratégie nationale pour la chaîne de valeur anacarde 

au Bénin. 

Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. 

Je suis agronome de formation, titulaire d’un MSc en 

agronomie du Bénin et d’un doctorat en gestion de 

systèmes agroforestiers de l’Université Hohenheim 

en Allemagne. 

J’ai débuté ma carrière professionnelle en 2000 avec 

GIZ (autrefois GTZ) Bénin, dans un  projet sur la 

gestion de la recherche agricole et le développement 

d’innovations déterminées par la demande. En 2016, 

j'ai été nommé conseiller technique au Ministère de 

l'agriculture au Bénin pour soutenir le Suivi & 

Evaluation ainsi que le développement des chaînes 

de valeur agricoles. 

 

Suite à cela, j'ai débuté ma carrière internationale à 

GIZ en 2009, en rejoignant l’initiative du Cajou 

Africain (iCA) à Accra / Ghana.  Après avoir travaillé 

avec iCA, j’ai accepté le poste de conseiller dans le 

programme de soutien GIZ pour le Programme de 

développement de l'agriculture africaine (PDDAA/

CAADP). J’y ai travaillé 4 ans en tant que conseiller 

détaché auprès du NEPAD à Midrand / Afrique du 

Sud. J’ai travaillé dans les domaines de l'agro-

industrie et de la formation technique 

professionnelle agricole. Depuis Janvier 2016 je suis 

de retour en Afrique de l’Ouest et aussi de retour 

dans la filière anacarde.  

Parlez-nous brièvement de la façon dont vous êtes 

arrivé là où vous êtes actuellement. 

J’aime mon travail et je suis convaincu par l’idée de 

contribuer au changement de la situation actuelle 

des groupes cibles, leur permettant une meilleure 

vie. Par conséquent, je crois qu’en faisant partie 

d'une équipe aussi motivée que celle-ci,  je peux 

contribuer à la réalisation de nos objectifs pour 

atteindre des résultats tangibles. Cette attitude 

m’aide à surmonter les défis et de continuer à 

Staff Profile 
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avancer.  

Quelles sont vos responsabilités dans votre nouveau 

poste? Quelles sont les compétences requises pour 

occuper ce poste? 

Dans ma position actuelle, je contribue au 

renforcement de l'organisation de la filière anacarde 

dans le cadre de l'initiative du Cashew compétitif dans 

trois domaines clés:  

Portefeuille de filière dans des pays sélectionnés et 

dans la sous-région  

Analyse des acteurs et organisations  

Planification stratégique et implémentation 

d’interventions du projet dans la filière  

 

Plus de 15 années d’expérience de conseil dans la 

gestion de projets de coopération internationale (GIZ 

et gouvernements), mes compétences en organisation 

institutionnelle, ainsi que mon excellente capacité de 

travail en équipe seront utiles pour la réalisation de 

ces objectifs. Néanmoins, je dois approfondir mon 

degré de compréhension en termes de politique du 

commerce agricole et me mettre à jour sur les derniers 

développements dans le secteur mondial de 

l’anacarde.  

Quels sont quelques-uns des défis que vous 

rencontrez dans votre nouveau poste? 

Contrairement à mon ancien poste, dans lequel j’ai 

surtout interagis avec des acteurs de la production 

agricole, ma nouvelle position a comme groupe cible 

les partenaires nationaux du projet, les ministères de 

l’agriculture et de l’industrie et du commerce, les 

représentants de gouvernements, les bailleurs de 

fonds et ONGs dans leurs rôles spécifiques et aussi 

moins coordonnés. La promotion d’un développement 

durable de la chaine de valeur anacarde, par exemple 

l'élaboration de stratégies nationales et des plates-

formes de dialogue entre les acteurs publics et privés, 

reste un défi dans un environnement très politique 

avec des intérêts parfois divergents.  

Quels sont quelques-unes des choses que vous 

espérez atteindre dans votre nouvelle position et au 

sein de ComCashew / GIZ? 

Avec mon appui consultatif, j’espère contribuer à 

l’établissement et à  une meilleure coordination des 

conditions cadre au niveau des différents pays 

concernés, ainsi qu’a une collaboration structurée 

entre les centres de recherche nationaux et 

internationaux.  

L'élaboration et la mise en œuvre de politiques 

commerciales favorables et de stratégies pour la 

filière, le renforcement du dialogue interministériel et 

les plates-formes de coopération économique intra-

africaines et régionales, dont témoigne notamment la 

création du Conseil International Consultatif du Cajou 

(CICC) l'année dernière lors du SIETTA, seront des 

résultats essentiels de mon travail de conseiller. 

Comment votre composante (Organisation du 

Secteur) contribue-t-elle au travail de ComCashew/

GIZ? 

La composante organisation du secteur met l'accent 

sur le développement et la promotion du dialogue 

régional et de la coordination entre les pays 

producteurs de noix de cajou. Elle appuie également 

les organisations et conférences nationales et 

supranationales, afin de promouvoir la gestion des 

connaissances et l'apprentissage entre pays et le 

développement conjoint de la filière anacarde.   

Un autre rôle clé que nous jouons en tant que 

composante, est de fournir un appui institutionnel en 

vue de renforcer la capacité des acteurs à mettre en 

place et à utiliser de manière efficace les comités 

nationaux. La composante fait également la promotion 

de l'intégration des aspects d'adaptation aux 

changements climatiques dans les stratégies de 

secteur de l’anacarde, tout en appuyant le 

développement de plans directeurs et de plateformes 

nationales et régionales pour la filière, ainsi que leur 

mise en œuvre.  

Notre contribution consiste à travailler à renforcer les 

capacités de tous les acteurs du secteur à travers des 

programmes de formation, telles que la Formation de 

Maitres Formateurs (Master Training Programme). 

Organisation du Secteur appuie également les 

gouvernements nationaux dans l'élaboration de 

politiques favorisant la croissance des investissements 
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du secteur privé dans la filière anacarde.   

Quels objectifs votre composante souhaite-t-elle 

atteindre au cours de la phase III du projet?   

L'objectif est de créer un environnement d’affaires 

favorable à travers une organisation du secteur 

améliorée et établir des dialogues public-privé 

renforcés au niveau des pays et au niveau régional.  

Y a-t-il des défis que vous envisagez pour votre 

composante ?   

Toutes les activités envisagées ci-dessus ne pourraient 

être réalisées qu’avec une volonté claire des 

partenaires de la filière anacarde, à la fois au niveau 

national et régional. Nos interventions sont donc 

principalement des services de conseil et les choses se 

réaliseront uniquement si nos partenaires expriment 

leur volonté de poursuivre et de réaliser les 

changements nécessaires. 

Que vous fait le plus plaisir dans votre travail?   

Aimant travailler en équipe et étant capable de 

travailler sous pression, je suis déterminé de vouloir 

travailler étroitement avec mes collègues et 

partenaires à tous les niveaux et ainsi nous pouvons 

atteindre nos objectifs communs.  

Quelle est votre source de motivation?  

Les plus de 15ans que j’ai passé à travailler à GIZ, une 

organisation à renommée internationale avec une 

vaste expérience dans le domaine de l'organisation du 

secteur à travers le monde, me donnent la capacité de 

m’adapter à mon nouvel environnement.   

Que fait Bernard quand il n’est pas occupé par le 

travail?  

J’aime voyager avec ma famille ou mes amis pour 

découvrir de nouveaux endroits à travers le monde. 

Dans mes petites pauses je fais du sport, le regarde la 

télé (les infos et le foot) et parfois j’aime sortir.   

Racontez-nous un peu plus sur votre famille.  

Nous sommes une petite famille avec mon fils qui est 

un adolescent de 17 ans, qui lui est très bavard et aime 

être très persuasif dans les discussions avec ses 

parents. J’ai une épouse qui me soutient beaucoup et 

qui a joué un rôle important dans tous mes efforts tout 

au long de ma carrière.  

Que diriez-vous à quelqu'un qui aspire à être 

comme Bernard Agbo? 

Aimez votre travail et donnez de votre meilleur pour 

atteindre les résultats. Ayez l’esprit d’équipe.  

Auteur: Nunana Addo 

Chargée Communication, ComCashew/GIZ 

 

 

 

 

 

Bien que la récolte totale ne soit pas encore connue, 

cette année a connu des niveaux de production plus 

prometteurs que l'année dernière. Cependant, les 

pluies qui se sont récemment installées dans 

certaines régions de production comme au Bénin, au 

Ghana et en Côte d'Ivoire risquent d'affecter la 

qualité des noix brutes. 

En raison de la forte demande mondiale en noix de 

cajou, les prix des noix brutes dans les zones 

productrices augmentent à mesure que la saison de 

Un aperçu de la saison de récolte 

de 2017... 

Fig 1: Les tendances de marché 
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commercialisation progresse même avec des niveaux 

élevés de production. 

Au Bénin et en Côte d'Ivoire où les prix planchers ont 

été fixés (500 FCFA/kg et 440 FCFA/kg 

respectivement), le niveau des prix était moins élevé 

au début de la saison (début février) et aussi 

inférieures à ceux pratiqués au Ghana et au Burkina 

Faso. 

Le Ghana et le Burkina Faso ont commencé la saison 

avec des prix bien supérieurs à 1,00 $US/kg qui ont 

augmenté de façon constante tout au long de la saison 

et ont atteint US$ 1,70 au Ghana et 1,50 $US au 

Burkina Faso vers la fin du mois de mars.  

Le Mozambique, d'autre part, qui a une saison de noix 

de cajou différente de ses homologues de l'Afrique de 

l'Ouest, a commencé la saison avec 0,60 $ US/kg en 

octobre 2016 sans aucun prix plancher fixé par le 

gouvernement. Le prix au milieu de la saison était de 

1,01 $ US/kg, qui est tombé à 0,70 $ US / kg vers fin 

janvier. 

Au Burkina Faso, les acteurs de noix de cajou ont 

convenu d'un prix plancher bord champs de 600 FCFA 

et 690 FCFA livré à l'usine. Mais cette disposition n’a 

n'a pas été mis en œuvre avec succès en raison de la 

hausse des prix des noix sur le terrain atteignant à 930 

FCFA (US  $ 1,45) au 28 février 2017. 

Les exportations de noix de cajou en dehors du Burkina 

Faso ont été limitées lors de l'ouverture officielle de la 

campagne de commercialisation de l'anacarde par le 

ministère du Commerce. La plupart des producteurs de 

noix de cajou ont décidé de garder leurs noix pour les 

vendre à un prix plus élevé lorsque l'interdiction sera 

levée. Cela a entraîné une hausse immédiate du prix 

pour le Burkina Faso au début de cette saison de 

commercialisation. 

Suite au problème continu des exportations par voies 

terrestres de la Côte d'Ivoire vers le Ghana et le 

Burkina Faso et en raison du prix élevé dans ces deux 

derniers pays, le gouvernement ivoirien a pris des 

mesures adéquates pour lutter contre le trafic 

transfrontalier des noix. Face à cette situation, ACA a 

plaidé auprès du gouvernement ivoirien pour faciliter 

l'approvisionnement en noix  des usines de 

transformation situées au Burkina Faso et au Ghana. 

Au cours de la réunion du Comité de pilotage de 

ComCashew du 30 mars 2017, le Directeur Général du 

CCA a annoncé l'engagement du gouvernement 

ivoirien de permettre et de faciliter les exportations 

terrestres de RCN ivoirien destinées à être 

transformées dans pays voisins. Il a toutefois souligné 

que cet arrangement ne s'appliquerait que sur 

demande et à condition que cela se fasse à travers les 

exportateurs enregistrés et le paiement des taxes 

requises. 

Cependant, il existe des nouvelles pour les producteurs 

qui accumulent encore leurs noix. Depuis le début 

d'avril, les prix ont commencé par baisser sur le 

marché et les producteurs qui accumulent des noix en 

attente de prix plus élevés pourraient être déçus car 

les prix pourraient continuer à baisser. 

 

Auteur: Mohamed Salifou 

Conseiller Régional, Production, ComCashew/GIZ 

 

    

 

 

 

 

Production 

Au début de cette année, une mission stratégique a été 

menée en Sierra Leone pour explorer en détail le 

potentiel du secteur de l'anacarde dans le pays. En 

collaboration avec le personnel technique du ministère 

de l'Agriculture, de la Sécurité forestière et de la 

Sécurité Alimentaire (MAFFS), de l'Institut de 

recherche agricole de Sierra Leone (SLARI), de la 

Commission des forêts, de la Chambre d’Agriculture 

Sierra Léonais pour le développement de 

l'agroalimentaire (SLeCAD) et d'autres parties 

prenantes, ComCashew a renforcé les capacités des 

agents de terrains dans le domaine d'identification et 

de sélection des arbres mères, les techniques de 

Mises à jour sur les composants 

de ComCashew 
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mesure de la qualité de la noix de cajou (KOR) et les 

techniques de collecte de données afin de recueillir 

des informations de base. 

La collecte des données et la sélection des arbres 

mères ont débuté sur le terrain et devraient être 

terminées entre avril et mai. 

Dans les mois à venir, ComCashew se concentrera sur 

la : 

• Supervision et le soutien des coordonnateurs de 

district sur la collecte de données et la sélection des 

arbres mères élites. 

• Acquisition de matériel de plantation amélioré pour 

créer trois pépinières communautaires pour la 

production de plants. 

• Formation des pépiniéristes et de graffeurs sur 

l’installation et la gestion des pépinières ainsi que sur 

la technique de greffage en utilisant les greffons 

provenant des arbres-mères identifiés. 

• Distribution de matériel de plantation améliorés et 

mise en place des parcs à bois. 

• Conception et déploiement d’un programme de 

formation des formateurs sur les bonnes pratiques 

agricoles pour la culture de l'anacarde. 

• Formation de maîtres formateurs additionnels et 

soutien dans le domaine du traitement et analyse de 

données. 

• Mise en liens avec les chercheurs - au Ghana, ainsi 

que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.  

 

En Côte d'Ivoire, la session de formation des 

formateurs (ToT) sur l'approche Farmer Business 

School (FBS) dans le secteur de l'anacarde est en cours 

de préparation par une formation pilote FBS. Au total, 

20 experts des entreprises partenaires (CCA, ANADER, 

FIRCA, PROFIAB, AFPC, OLAM, ONG) devraient 

participer à cette session. 

Au Bénin, au Burkina Faso et au Ghana, l'équipe de 

suivi-évaluation soutenue par des partenaires 

nationaux a organisé des formations d’enquêteurs 

pour l'Enquête de rendement 2017. La collecte de 

données est en cours au Bénin et au Burkina Faso. 

Pendant ce temps, les termes de référence pour la 

deuxième édition de l'Étude de Cas Economique ont 

été développés et partagés avec les partenaires pour 

leur contribution et amendements. 

Auteur : Mohamed Salifou 

Conseiller Régional, Production, ComCashew/GIZ  

 

Transformation 

La saison 2017 de l'anacarde a commencé 

sérieusement en Afrique de l'Ouest. Alors que les prix 

planchers annoncés par le secteur de l'anacarde et les 

gouvernements ont augmenté de 17% à 43% par 

rapport aux prix de 2016, les prix de RCN ont, en 

réalité, augmenté de 50% à 80% des prix de l'an 

dernier. 

C'est encore le début de la saison. Cependant, nous ne 

pouvons pas échouer à examiner l'incidence de ce 

phénomène pour le secteur de la transformation locale 

en Afrique. Pour un transformateur qui a budgétisé les 

prix des noix pour 2017 semblables à ceux de 2016, il 

existe définitivement un écart de fonds pour 

l'approvisionnement en RCN. Afin d'augmenter la 

transformation locale des noix de cajou, il faut un 

environnement commercial adéquat. 

Il existe de nombreuses raisons pour que la 

transformation augmente en Afrique: environnement 

approprié pour la rentabilité, la traçabilité et l'impact 

social et économique sur les communautés locales. 

Nous invitons les pays producteurs d'anacarde à 

discuter de questions dans le secteur afin d’accroître la 

transformation locale. 

Auteur: Mary Adzanyo 

Manager, Private Sector Development, ComCashew/GIZ 

  

Liens dans la chaîne d'approvisionnement et 

fonds de contrepartie 

La mise en place du Fonds de contrepartie de 

ComCashew pour lever les fonds des partenaires privés 

et publics et financer les interventions dans la chaîne 

de valeur de la noix de cajou a, sans aucun doute,  



 15 

contribué de manière significative à injecter des res-

sources financières substantielles dans la chaîne de va-

leur de cajou. En novembre 2016, deux autres accords 

de subvention ont été renouvelés avec l'Institut National 

de l'Environnement, de la Recherche et de l'Agriculture 

(INERA) au Burkina Faso et l'Institut de Recherche sur le 

Cacao du Ghana (CRIG) pour poursuivre les activités de 

développement du matériel de plantation amélioré dans 

le domaine de la gestion et de l'expansion des parcs à 

bois et germoplasmes. 

En même temps, ComCashew travaille en collaboration 

avec les partenaires financiers et les fournisseurs de ser-

vices financiers, afin de faciliter le financement des pe-

tits producteurs de noix de cajou, car l'accès aux ser-

vices financiers, aux intrants agricoles et aux services 

pour les petits exploitants reste un défi. Cela permet-

trait aux petits agriculteurs d'accéder aux services sus-

mentionnés, optimisant ainsi leur productivité et aug-

mentant leurs revenus. 

Certaines des causes de la faible productivité des ver-

gers d’anacarde sont attribuables au manque d'accès 

aux intrants agricoles tels que le matériel de plantation 

amélioré, des engrais, des insecticides, des fongicides 

ainsi que d'autres ressources agricoles. C'est pourquoi 

ComCashew estime qu'un engagement avec les petits 

producteurs de noix de cajou avec l'intention de les do-

ter d'avenues authentiques qui leur offriraient une 

gamme complète de services bancaires pour répondre à 

tous leurs besoins financiers est essentiel pour assurer 

le développement durable du maillon production dans 

la chaîne de valeur. 

Auteur: Ernest Agbavito 

Manager, Matching Fund, ComCashew/GIZ 

   

Management 

Messages de Félicitations 

Félicitations Arie Endendjik pour votre nouveau poste. 

Cela fait beaucoup plaisir de travailler avec vous au 

cours des quatre dernières années. ComCashew et le 

secteur de l'anacarde en général vous manqueront cer-

tainement. En tant que croyant et acteur clé dans le sec-

teur de l'anacarde, nous savons que vos portes sont  

toujours ouvertes à nous, même maintenant, pour vos 

avis perspicaces sur les problèmes liés à la noix de cajou. 

Aussi à Harry Sinclair de KraftHeinz, Garrett Small de 

Walmart et Joe Dever de l'USAID qui ont changé de lieu 

de travail/poste, un grand merci pour votre excellente 

collaboration et tout le meilleur pour l'avenir. 

Pour tous les successeurs, nous sommes impatients de 

travailler ensemble avec vous. 

Pour le changement au poste de Directeur Général de 

ACA, nous souhaitons que le Directeur intérimaire, Er-

nest Mintah, soit le meilleur. Félicitations au Comité 

Exécutif de l'ACA et à la direction pour l'accent mis sur la 

nouvelle stratégie - sur la transformation en Afrique. Le 

travail d'équipe avec ComCashew a été affiché de ma-

nière excellente pendant le conseil d’administration et 

la réunion des parties prenantes en mars. 

Une épine dorsale majeure de ComCashew depuis ses 

premiers jours - Astrid Kothe - part sur de nouveaux ter-

rains dans le Pacifique. Astrid; un grand merci pour avoir 

nous tenu «en sécurité» avec des chiffres clairs et des 

analyses financières. Tout le meilleur pour vous et pour 

votre famille. 

Auteur : Rita Weidinger 

Directrice Exécutive, ComCashew/ GIZ   
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Événements Internationaux 

Africa Learning Forum on Adaptation (ALFA) 2017 

March 20 -24 , 2017 

Senegal 

 

Australian Nut Conference 

March 27-29, 2017 

Melbourne, Australia  

 

INC XXXVI, World Nut and Dried Fruit Congress 
May 19 - 21, 2017 
Chennai, India 
 

CICC/ Council of Ministers  
2nd Quarter 2017 
Abidjan, Cote d´Ivoire 
 
European Development Days  
June 7-8, 2017 
Brussels, Belgium 
 
ACA World Cashew Festival and Expo 

18th—21st September 2017 

Cotonou, Benin 

 

9th Vinacas Golden Cashew Rendezvous 2017 

November 2017 

Vietnam 

 

Événements de ComCashew  

Board meeting 
March 30, 2017 
Accra, Ghana 

Master Training Programme  
(4th edition- 1st session) 
May 8 -12  , 2017 
Ho, Ghana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portion: 4 

Ingrédients 

Pour le poulet 

1 oeuf 

1 cuillère à soupe de farine de maïs 

Une pincée de sel  

500g de filets de poitrines de poulet sans peau en 

tranches  

300 ml d'huile  

 

Pour le sauté 

 2 gros oignons tranchés 

 2 poivrons jaunes sans graines et tranchés en 

lanières 

 2 poivrons rouges sans graines et tranchés en 

lanières 

 3 cuillères à soupe de bouillon de poulet 

 2 à 3 cuillères à soupe de sauce soja 

 2 grands oignons de printemps en tranches 

40g de noix de cajou grillées 

Evénements & Rencontres 

Sauté de poulet avec cajou 

Photo: ComCashew 

Et maintenant, goûtons au cajou 

http://www.nutfruitcongress.org
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 Sel et poivre blanc au goût 

 Riz à la vapeur  

*Le poulet peut être remplacé par d'autres filets de 

viande ou du poisson  

Préparation 

Pour le poulet 

 Cassez l'oeuf dans un bol, ajoutez la farine de 

maïs et une pincée de sel et fouettez bien pour 

mélanger, ajoutez le poulet au mélange  

 Chauffer un wok / poêle et ajouter de l'huile 

 Ajouter le poulet pendant 4 à 5 minutes ou 

jusqu'à ce que les morceaux soient dorés et 

croustillants, retirer de l'huile chaude et égoutter 

sur du papier de cuisine absorbant 

 

Pour le sauté 

 Déversez toute l'huile du wok en y gardant  

environ 1 cuillère à soupe 

 Réchauffer l'huile à haute température, ajouter 

les oignons et faire sauter pendant quelques 

secondes 

 Ajouter les tranches de poivron jaune et rouge et 

faire sauter pendant une minute ou jusqu'à ce 

qu'elles soient ramollies 

 Ajouter les morceaux de poulet et remuer 

pendant 1 à 2 minutes 

 Ajouter le poulet et la sauce soja. Laisser mijoter 

jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit 

 Incorporer les oignons de printemps et les noix de 

cajou, assaisonner au goût avec du sel et du 

poivre blanc et verser l’ensemble dans un plat  

CONSEIL: Servir immédiatement avec du riz cuit à la 

vapeur  

 

 

 
La participation de GIZ/ComCashew au WCC 2017 

Source: GIZ/ComCashew 
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Rédacteur en chef: 

Nunana Addo, Chargée de Communication,  

ComCashew  

nunana.addo@giz.de 

www.comcashew.org  

 

La neuvième édition sera publiée en avril 2017. Si vous 

souhaitez contribuer ou envoyer vos commentaires, 

veuillez envoyer un mail à nunana.addo@giz.de  

file://///cashewgh/Cashew/ACi/F%20-%20%20Implementation/F01%20PR+Com/ACIIntern/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HP73WH0D/simonne.friese-amegashie@giz.de
http://www.africancashewinitiative.org

