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Le Mali a été représenté par l’ensemble des
acteurs de la filière anacarde avec une forte
participation des producteurs sous la direction de
l’Interprofession de la Filière Anacarde au Mali
(IPROFAM).
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Forum sur le Cajou Sahélien (FOCAS),
du 21 au 22 Juin 2018.

L’objectif global du forum était de faciliter le
partage d’expérience entre pays ouest africains
producteurs de noix de cajou et d’alimenter la
réflexion sur les mesures à prendre pour mieux
organiser et accompagner la filière au bénéfice de
l’ensemble des acteurs.
De manière spécifique, il s’agissait de :
 développer une organisation forte et un
esprit filière au sein des différents maillons
et dans la filière cajou de façon générale ;

L’Interprofession Anacarde du Burkina Faso en
collaboration avec l’Alliance pour le Cajou Africain
a organisé du 21 au 22 Juin 2018 à BoboDioulasso le premier Forum sur le Cajou Sahélien
(FOCAS). Cette plateforme d’échanges dont le
thème portait sur : "Filière anacarde, quelles
réformes pour un marché mieux organisé,
dynamique et compétitif ?" a mobilisé 272
participants composés essentiellement des
représentants
des
organisations
interprofessionnelles
des
producteurs,
transformateurs et commerçants/ Exportateurs des
10 pays producteurs d’anacarde au Sahel.
Le FOCAS a connu la participation des plus
hautes autorités du Burkina Faso sous la
présidence du Ministre du Commerce, en
présence du Président de la Chambre de
Commerce et d’Industries et des autorités
régionales des Hauts Bassins.
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 faire l’état des lieux de la réglementation
de la commercialisation de la noix brute de
cajou dans les différents pays en vue d’en
tirer les grands enseignements, de
capitaliser et harmoniser les mesures
concrètes prises ;
 identifier et examiner les causes et
conséquences des entraves à la
transformation de la noix brute en Afrique
de l’ouest et en proposer des solutions à
court, moyen et long terme ;
 proposer une feuille de route pour la mise
en
œuvre
des
actions
et
recommandations.
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Panel 2 : Analyse comparative de la production
de la noix de cajou : Production au Sahel Vs.
Production reste du Monde – Rôle de la
recherche et la dissémination de l’information
(Recherche,
Vulgarisation
et
partage
d’expérience)
 Techniques
de
sélection
et
de
multiplication de l'anacarde
 Les
semences
l'anacardier

sélectionnées

de

 Impact des bonnes pratiques agricoles sur
la productivité des vergers
 Formation professionnelle : Les options de
professionnalisation
dans
la
filière
anacarde

Présidium à la cérémonie d’ouverture

Le forum s’est déroulé
autour de trois (3)
panels avec un exposé introductif sur « Une
Analyse du marché global du cajou – Emphase
sur la zone du sahel ».
Panel 1: Organisation du secteur du cajou et
les politiques en Afrique de l’Ouest/Intégration
économique Ouest Africaine de la CEDEAO et
enjeux pour la filière Anacarde
 Expérience de la Côte d'Ivoire
 Expérience de la Guinée
 Libre circulation des biens et des
personnes dans la zone CEDEAO : Cas
des produits agricoles notamment le cajou
 Cartographie des politiques de régulation
de la filière anacarde en Afrique et dans le
monde
 Organisation du monde rural au Burkina :
Transition
des
coopératives
ou
associations sous la loi 050 vers la loi sur
les sociétés coopératives
 Organisation
du
Marché
intérieur:
Commercialisation des produits agricoles
 l'expérience de l'organisation du secteur de
l'anacarde : Cas de l'interprofession du
Bénin

 Stratégie de vulgarisation des bonnes
pratiques agricoles, Expérience de la Côte
d'Ivoire
 Lutte contre les ravageurs et les maladies
de l’anacardier : Cas du Sénégal
Panel 3 : La transformation, défis et
perspectives
 Processus de la transformation de
l'anacarde et les conditions pour une
bonne rentabilité
 Transformation de la noix de cajou au Mali:
Défis et perspectives
 Marché de l'amande biologique : Défis et
perspectives
 Expérience de Coris Bank en matière de
financement de la transformation des
produits agricoles au Burkina Faso. Défis
du financement pour la transformation de
l’anacarde au Burkina Faso
Après des exposés, des échanges, des questionsréponses, on peut retenir comme essentiel de
cette première édition du FOCAS : les
opportunités qu’offre la filière anacarde dans les
pays du Sahel, les difficultés et contraintes qui
assaillent la filière .
5.1. Points forts du forum :
 Réflexions sur la création d’une plateforme
interprofessionnelle autour de la filière
anacarde dans l’Ouest Africain pour
soutenir
les
actions
d’ACA
dont
l’assemblée générale de mise en place du
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bureau est prévue en novembre 2018 en
Côte-d’Ivoire en marge de la conférence
ACA ;
 Acceptation de la candidature du Mali pour
l’organisation de la 2e édition du FOCAS ;
 Disponibilité de la CEDEAO à appuyer la
plateforme interprofessionnelle en création
pour faire de la filière un moteur de
développement dans l’espace CEDEAO ;
 Expérience de la Côte d’Ivoire sur le plan
organisationnel de la filière et de la
productivité des exploitations agricoles qui
peuvent servir de champ-école pour le
reste de la zone.
Opportunités de la filière anacarde dans les
pays du Sahel et dans le monde :
Les exposés et les témoignages ont permis de
cerner les opportunités qu’offre la filière anacarde
dans les économies des pays du Sahel et dans le
reste du monde. Il s’agit de :











Première zone de production depuis 2015
devant l’Inde avec un potentiel de
1 750 000 tonnes de noix brute (donnée de
2018) représentant 56% de la production
mondiale;
Forte accroissance de la demande de
cajou ;
La création de 450 000 emplois directs et
de 1 350 000 emplois indirects dans la
transformation au monde ;
Installation progressive des infrastructures
de transformation et la maîtrise de plus en
plus des itinéraires techniques et coût de
transformation des produits de cajou ;
Intérêt de plus en plus grand des autorités
gouvernementales et partenaires pour la
filière anacarde ;
Emergence des structures de recherche
autour de la filière anacarde.

la commercialisation. Ces difficultés sont entre
autres :
 Faible niveau de productivité des
exploitations de cajou en Afrique de façon
générale. Par exemple, la Côte-d’Ivoire et
le Ghana occupent le premier plan en
termes
de
productivité
avec
respectivement 500kg/ha et 550kg/ha sont
de loin derrière l’Inde et le Vietnam avec
1,6 tonne à l’hectare ;
 Analphabétisme de plus de la moitié des
acteurs intervenant dans la filière se
traduisant
par
le
faible
niveau
d’exploitation des informations fournies par
les
structures
et
agences
de
communication travaillant dans la filière ;
 Faible niveau de maitrise des itinéraires
techniques de production avec comme
conséquences : la forte densité des
plantations, la mauvaise qualité des
produits etc. ;
 Insuffisance
d’infrastructures
de
transformation à grande échelle soit 6%
contre un potentiel exploitable de 1 750
tonnes ;
 Non exploitation de la capacité réelle des
infrastructures
de
transformation
disponibles ;
 Faible capacité des structures de
recherche évoluant dans la filière
anacarde en Afrique ;
 Insuffisance de structures d’encadrement
spécialisées pour la formation des acteurs
de la filière ;
 Difficultés d’accès aux financements.

Difficultés/contraintes de la filière :
Malgré les opportunités qu’offre la filière anacarde
dans le Sahel, les différents exposés font état de
réelles difficultés dans les différents maillons de la
chaine à savoir : la production, la transformation et
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La première édition du FOCAS a formulé les
recommandations suivantes :







Travailler à assurer la fonctionnalité du
Conseil International Consultatif du Cajou
(CICC) afin d’avoir un dispositif commun à
tous les pays ;
Réfléchir sur la mise en place d’une faîtière
régionale qui pourra plus tard se
développer en intercontinental ;
Travailler dans la dynamique d’une
harmonisation de prix régional ;
Réfléchir
sur
des
politiques
de
régularisation de la commercialisation au
profit des acteurs pouvant atténuer la
volatilité des prix, la gestion des stocks
résiduels et la facilitation de l’accès aux
finances des acteurs.

Dépelliculage

Quelques images sur le processus de
transformation de la noix de cajou à Banfora

Machine de conditionnement

Source : IPROFAM
CikЄla est publié avec le soutien du Projet d’Accroissement
de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM)

Calibreuse mécanique

Le bulletin CikЄla est publié par l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
(APCAM)
Square Patrice Lumumba Porte 15 - BP : 3299
Bamako/Mali Tél : +223 20 21 87 25
Fax : +223 20 21 87 37
Il peut être téléchargé sur le site web de l’APCAM
à www.apcam.org

Chaine de décorticage

Pour avoir un abonnement gratuit ou faire des
commentaires, veuillez vous adresser à
cikela@apcam.org
NB : Les lecteurs peuvent faire circuler ou
reproduire cette publication, à condition de
préciser la source.
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