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Implementing Partners / Partenaires d'exécution:   

AFOKANTAN rouvre l'usine de Tchaourou!

“Nous avons toujours été déterminés à rouvrir l'usine 
dans le temps. Par conséquent, nous sommes heureux 
d'annoncer que nous avons commencé à nouveau à 
transformer des noix de cajou à Tchaourou” 

En 2012 AFOKANTAN a été contraint de fermer son 
usine de transformation de noix de cajou. La société 
voyait cela comme une mesure temporaire, mais 
nécessaire.  
Une des raisons pour laquelle l'usine a cessé de 
fonctionner était due à l’incapacité d’acheter des noix 
de cajou (NCB) de bonne qualité des agriculteurs. 

Partenariats productifs 
L'Initiative du Cajou Africain (iCA) vise à promouvoir la 
quantité et la qualité de la noix de cajou africaine dans 
le monde entier. Dans sa tentative d'atteindre cet 
objectif, l'iCA a lancé le Fonds de contrepartie du cajou 
en Septembre 2012. En vertu de ce fonds, les 
partenaires iCA avec les institutions publiques et 
privées intéressées dans les cinq pays du projet a mis 
en œuvre des programmes visant à atteindre ses 
objectifs. Cette collaboration a à son tour des 
avantages égaux pour les entreprises de ces 
institutions vu que la plupart d'entre elles sont 
directement ou indirectement liés à la consommation 
ou la production de noix de cajou. 

AFOKANTAN est l'un des nombreux partenaires du 
Fonds de contrepartie. Avec l'aide de d'iCA, Intersnack, 
et du Trade & Development Group, AFOKANTAN a été 
en mesure d'établir un lien direct et durable avec des 
groupes d'agriculteurs. Le résultat est que cela a 
entraîné une augmentation de 300% de la quantité de 
noix brutes acheté par rapport à 2012. En 2014 
AFOKANTAN a pu se procurer une quantité de près de 
850 tonnes métriques (TM) de noix brutes directement 
auprès de groupes d'agriculteurs sur une quantité 
totale de 1,170 MT de noix brutes pour l'usine. Cela 
signifie que plus de 70% de sa capacité de 
transformation prévue pour la saison 2014/2015 a été 
acheté directement auprès des groupes d'agriculteurs.  

Début 2014 les préparatifs pour le redémarrage de la 
transformation de la noix de cajou à Tchaourou a 
commencé avec des visites d'usines au Burkina Faso, 
au Togo, au Bénin et au Vietnam, afin d'apprendre de 
leurs expériences et de différentes méthodes de 
production. 
En se basant sur la nouvelle stratégie, l'usine de 
Tchaourou est modernisée avec des investissements 
majeurs dans du nouveau matériel qui permet à 
AFOKANTAN de mieux contrôler la qualité de la 

transformation. De nouveaux investissements ont été 
réalisés dans des équipements de calibration, de 
décorticage, de séchage, de dépelliculage et de tri.  

En outre, AFOKANTAN a investi dans les compétences 
de son personnel et a recruté du personnel qualifié et 
très expérimenté à des postes clés. En outre, le 
personnel clé de Gestion de la qualité participe à un 
programme spécial de formation pour la gestion de la 
qualité dans l'industrie de la transformation 
alimentaire, au cours duquel un manuel de qualité sera 
élaboré et mis en œuvre. L'équipe de gestion 
coordonne la mise en œuvre systématique de la qualité 
de la sécurité des aliments et l'amélioration de la 
conformité sociale à l'usine. A part le maintien de la 
qualité, AFOKANTAN donne la priorité à la sécurité 
alimentaire et la conformité sociale dans l'amélioration 
de l'accès aux marchés européens.  

Par conséquent, un contrat avec l'ACA a été signé pour 
la mise en œuvre du cachet de l'ACA, avant même de 
redémarrer les opérations. Le processus de mise en 
œuvre a commencé peu de temps après, le tout avec 
l'ambition d'être certifié d'ici la fin 2015. Pour être en 
mesure d'atteindre cet objectif ambitieux, ABC a 
simultanément cherché de l'aide extérieure en 
participant à un programme de formation intense pour 
la mise en œuvre du développement d'un programme 
HACCP. Les deux processus sont en cours 
d'harmonisation afin de maximiser leur effectivité et 
efficacité.  
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Femmes classant le cajou NCB en magasin 
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