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COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE LE 25 SEPTEMBRE 2019

FORUM SUR L’ACCES AU FINANCEMENT POUR LES TRANSFORMATEURS DE
NOIX DE CAJOU
TechnoServe (TNS) et Alliance du Cajou Africain (ACA) s'associent avec le soutien de
l'Interprofession de la Filière Anacarde (IFA) pour organiser une réflexion conjointe par les
transformateurs de noix de cajou et les institutions financières au Bénin à travers des discussions
individuelles, le partage des connaissances sectorielles, des revues de produits financiers
répondant aux besoins des transformateurs et l e p a r t a g e d ’ i n f o r m a t i o n s
p e r t i n e n t e s e t d é t a i l l é e s sur les conditions d’accès aux services financiers adéquats.
La compétitivité de l’industrie de transformation locale de noix de cajou constitue un défi et un souci
majeurs tant pour l’Alliance du Cajou Africain (ACA) que pour le projet BeninCajù financé par le
département de l’Agriculture des Etats Unis (USDA) et mis en œuvre par l’ONG TechnoServe en
partenariat avec le Catholic Relief Service. La transformation de la noix brute de cajou en Afrique a connu
une période mouvementée ces dernières années, notamment l'évolution des prix de la noix brute entre
2015 et 2017, conjuguée avec d'autres défis dans le secteur dont l’accès au financement. C’est pour
asseoir un cadre propice à des échanges constructifs et discuter de ce défi que TechnoServe et ACA ont
organisé ce Mardi 24 Septembre 2019, le Forum sur l’accès au financement pour les transformateurs
de noix de cajou.
Le forum s’est tenu en présence du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, du Directeur
Général de l’Alliance pour le Cajou Africain, des Directeurs Pays et Adjoint de TechnoServe Bénin, du
Chef de Mission pour le projet BeninCajù, des Banques et Institutions de financement ainsi que des
Transformateurs de noix de cajou du Bénin et de la sous-région.
Un creuset d’échanges et de proximité servant à rapprocher les transformateurs de noix de cajou
et les institutions financières pour des renseignements détaillés sur les conditions d’accès aux
services financiers adéquats, point majeur à l’essor de cette industrie.
L'une des principales causes de l'incapacité des transformateurs locaux à concurrencer les acheteurs
étrangers est le manque d'accès à un financement adéquat, en particulier le financement du fonds de
roulement. En effet, l'obtention d'un financement du fonds de roulement pose un triple défi : les banques
locales sont confrontées à un coût d'emprunt élevé (entre 5 et 6 %), ce qui contribue à des taux d'intérêt
débiteurs élevés (entre 9 et 12 %). Cet aspect a été abordé par les institutions de financement du
développement. Les Produits de crédit génériques et les modalités de prêt sont inadaptés au secteur
de la transformation de noix de cajou (ex. le calendrier d'amortissement n'est pas aligné sur le
cycle de trésorerie, le financement arrive plus tard par rapport au besoin). Les transformateurs entrent
dans un cycle d'improductivité en raison des deux premiers facteurs, ce qui entraîne une incapacité de
rembourser les prêts à temps conduisant à un mauvais antécédent de crédit.
Il s’agit à travers cet atelier de définir les voies et moyens devant permettre de réduire l'écart de
compréhension entre la demande et l'offre de financement pour les transformateurs de noix de cajou de
l'Afrique de l'Ouest d’une part, et d’améliorer les connaissances sur l'accès aux possibilités financières
d'investissement d ’ a u t r e p a r t e t p a r r i c o c h e t , à accroître le soutien financier pouvant être
apporté aux transformateurs de noix de cajou.
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La première partie de cet atelier qui s’est tenu au Golden Tulip de Cotonou a donné une vue d'ensemble
du secteur de la noix de cajou en mettant en exergue un cycle opérationnel typique de la transformation
de noix de cajou, un panorama de la situation actuelle de l'offre et de la demande sur la base des résultats
de l'enquête faite dans ce cadre, suivi d’un débat et d’une analyse approfondie des informations
présentées. Des panels de discussions entre transformateurs de cajou sur leurs expériences de
financements locaux et internationaux ont également meublé les séances de travail.
La deuxième partie s’est focalisée sur les travaux d’apprentissage en petits groupes pour les Institutions
Financières d’un côté (agents du risque de crédit) et les transformateurs de noix de cajou de l’autre
côté (gestionnaires des usines de transformation). La fin du forum a été marquée par une
présentation en plénière des travaux de groupes afin de permettre aux acteurs de partager les
approches de solution possibles issues de leurs réflexions dans la perspective de définir les
mesures que pourrait prendre une Institution Financière pour s'adapter aux besoins d'un
transformateur de noix de cajou et vice versa. À la fin de l'atelier, les acteurs se sont rencontrés pour
des discussions en tête-à-tête. A long terme, l'objectif est, sur la base de ce 1er forum, de faciliter des
rencontres B2B concrètes.
Ainsi, ce cadre de discussions s’est avéré l’occasion propice pour les transformateurs de noix de cajou
de mener un dialogue direct avec les banques et les institutions financières sur les goulots
d’étranglement à l’accès au financement et d’établir un réseau. A l’issue de cet atelier, les institutions
financières ont une meilleure compréhension du secteur de la transformation de la noix de cajou au
Bénin et créé les bases pour disposer désormais du soutien dont elles ont besoin pour mettre en
place des lignes de crédits ou investir dans la transformation de la noix de cajou, ce qui leur
permettra à l'avenir de mieux conseiller les transformateurs et d'ajuster les produits et services qu'ils
peuvent offrir. Quant aux transformateurs de noix de cajou, ils ont mieux cerné les aspects
essentiels relatifs aux besoins de financement des entreprises de transformation de noix de cajou
basées au Bénin.
« La question du financement de la transformation de la noix de cajou est fondamentale, et nous ferons
de notre mieux pour continuer, via notre projet BeninCajù, à mettre notre expertise au service des usines
de transformations de noix de cajou » rappelle M. James OBAROWSI, Directeur Pays de TechnoServe
Bénin.
Après le forum, TechnoServe et ACA entreprendront un suivi avec les transformateurs et les banques,
afin de faciliter davantage l'accès aux finances dans la perspective de lever les principaux obstacles. Il
s'agira également d'apporter un soutien à la planification des activités, à l'évaluation des risques et à
l'accompagnement" du processus.
Dans une vision de travailler pour une véritable accélération et intégration de la filière cajou au Bénin,
l’accès au financement constitue l’un des piliers clés de développement de l’industrie de la noix de cajou
et l’un des principaux axes d’intervention de BeninCajù.

CONTACT MEDIA
Raïssa PRUDENCIO, Responsable Communications et Relations Presse
Tél : +229 21 32 55 25 / +229 69 59 11 59
E-mail : rprudencio@tns.org
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A PROPOS DE L’ALLIANCE POUR LE CAJOU AFRICAIN : ACA
Lancée en 2005, c’est en 2006 que l’ACA a été installée en Guinée Bissau. Au nombre des 23 membres
fondateurs, figuraient des producteurs, des transformateurs, des négociants de cajou et des associations
issues de l’Afrique et du monde entier. Aujourd’hui, l’ACA est une association réunissant près de 130
entreprises membres issues de près de 33 pays du monde entier, dont 16 pays africains, provenant de
toute la chaîne de valeur du cajou.
Avec pour vision d’être une industrie africaine du cajou durable fournissant des produits compétitifs et
à valeur ajoutée à l’échelle mondiale, puis garantissant une rentabilité pour tous les acteurs, l’ACA a
pour mission de créer une plateforme afin d’accélérer la croissance et les investissements dans l’industrie
africaine du cajou à travers les partenariats, le plaidoyer, les liens avec le marché, le soutien technique
et le réseautage mondial.
L’ACA a pour objectifs principaux de faciliter le réseautage entre les membres et offrir des informations
opportunes sur le secteur du cajou ; de plaider pour l’amélioration du secteur et le partenariat ; de
faciliter les normes de salubrité des aliments ; d’augmenter le traitement en Afrique grâce à des services
de promotion et de soutien technique en matière d’investissement
Les services de l'ACA à l'industrie de la noix de cajou couvrent cinq domaines principaux qui sont :
l’assistance technique et le conseil aux entreprises de transformation de la noix de cajou ; le plaidoyer
et le partenariat ; la certification de la qualité, de la sécurité alimentaire et des normes de travail pour les
unités de transformation de la noix de cajou - Label de Qualité Durable de l’ACA ; la gestion du système
d'information sur le marché de la noix de cajou et les événements d'apprentissage et de réseautage pour
l'industrie de la noix de cajou.
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A PROPOS DE TECHNOSERVE AU BENIN….
TECHNOSERVE : TNS
TechnoServe collabore avec les entrepreneurs des pays en voie de développement pour créer des
exploitations agricoles, des entreprises et des industries compétitives. Organisation à but non lucratif
engagée dans 29 pays, TechnoServe est au premier rang des institutions dont les efforts visent à valoriser
les capacités du secteur privé à mobiliser des ressources pour aider les individus à sortir de la pauvreté.
En facilitant l’accès des individuels aux informations, capitaux et marchés, Elle a aidé des millions
d’entre eux à garantir une prospérité durable tant à leurs familles qu’à leurs communautés. Avec près de
50 ans de résultats prouvés, TechnoServe croit fortement au pouvoir de l’entrepreneuriat privé à
transformer des vies.

TECHNOSERVE AU BENIN
Au Bénin, TechnoServe a au prime abord apporté une assistance technique à l’installation d’Afokontan,
le premier transformateur de décortiqueuse de noix de cajou à grande échelle, en 2007. Depuis lors,
l’industrie de la noix de cajou s’est étendue et représente aujourd’hui la deuxième plus grande
exportation agricole du pays en valeur. Depuis 2014, la réputation de TechnoServe Bénin s’est renforcée
avec un impact notable sur la population tant dans le secteur entrepreneurial qu’agricole. Un nouveau
programme d’importance majeure est en cours de préparation avec les responsables nationaux en vue
de renforcer le développement de la chaîne de valeur en 2019, poursuivant le développement de
partenariats stratégiques et faisant de TechnoServe un des principaux leaders d'opinion au Bénin.
TechnoServe et le Gouvernement béninois ont procédé à la signature d’un accord de siège le 29 mai
2018 sous l’égide d Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
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A PROPOS DE BENINCAJU
BeninCajù est un projet inclusif, global et novateur pour l’intégration et l’accélération de la filière cajou
au Bénin. D’un coût global de 24 millions de dollards américains, il est financé par le département de
l’Agriculture des Etats Unis (USDA) à travers le Foreign Agricultural Service (FAS) et mis en œuvre
par TechnoServe en partenariat avec Catholic Relief Services.
Sur cinq ans, BeninCajù augmentera les rendements et les revenus d’environ 49000 petits producteurs
de cajou, triplera la capacité nationale de transformation, créera au moins 3 400 emplois (dont 70%
pour les femmes), catalysera le développement du marché naissant des sous-produits et mettra le secteur
sur la voie de croissance continue et du succès. BeninCajù aide les petits exploitants à obtenir des
rendements et des prix optimaux pour leurs cultures en créant un environnement dans lequel les
investissements et les agriculteurs sont motivés par la demande d'un secteur de transformation local
compétitif opérant dans une chaîne de valeur bien organisée; et où la valeur économique locale
maximale est extraite de la noix de cajou et d’autres sous-produits de la noix de cajou.
L’approche de BeninCajù est basée sur une expertise de plus de 20 ans de TechnoServe dans le cajou
en Afrique.
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LES AUTRES PROJETS DE TECHNOSERVE BENIN
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PROJET BENIBIZ (2017-2022): ACCELER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
(12 M $)
Avec le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères et de la Coopération suisse au
développement, TechnoServe et son sous-traitant BoPInc ont formé un partenariat visant à aider les
Micros, Petites et Moyennes Entreprises MPME dirigées par des hommes et des femmes à surmonter
les obstacles à la croissance et à créer des activités compétitives principalement dans les secteurs de
l'agroalimentaire et de l'agroalimentaire béninois, par l'amélioration des ventes et la création de
nouveaux emplois. Ces MPME renforcées amélioreront également la sécurité alimentaire grâce à un
meilleur accès des consommateurs aux produits nutritionnels et à un commerce accru avec les
agriculteurs locaux. TechnoServe et BoPInc estiment que le meilleur moyen d'y parvenir consiste à
mettre en place un processus d'accélération de la concurrence compétitive et sur mesure. Le programme
améliorera les pratiques commerciales durables des entrepreneurs par la formation aux compétences en
affaires et en gestion; l’amélioration de l’accès au financement; l’amélioration de l'équité entre les
sexes; l’amélioration de la connaissance des parties prenantes sur les risques potentiels de changement
climatique auxquels sont confrontés les entrepreneurs béninois à travers le développement d'un outil de
gestion des risques climatiques; l’amélioration de l’accès des consommateurs aux aliments nutritifs
grâce à une stratégie de distribution utilisant le modèle d’agent de vente nutritionnel de BoPInc,
déterminé par un diagnostic; et le développement de la collaboration avec les entreprises néerlandaises.
Le programme adaptera les services à trois segments pour atteindre 2 500 jeunes entrepreneurs, 750
entrepreneurs de PME de l'alimentation et de l'agriculture et 150 entrepreneurs en vente de produits de
nutrition dans l'ensemble du Bénin. L’impact attendu est une augmentation moyenne des ventes des
participants hommes et femmes de 30%; nouveaux emplois créés par les PME; l’augmentation du
commerce de produits nutritifs des agriculteurs aux PME; et du nombre de produits nutritifs vendus aux
consommateurs en vue d’améliorer la balance des paiements.
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PROJET WEHUBIT_DRONES (2019-2020): AIDER LES AGRICULTEURS DU
BENIN A PRODUIRE DES NOIX DE CAJOU INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT
Un nouveau partenariat entre TechnoServe et Wehubit aidera les producteurs de noix de cajou du
Bénin à exploiter la technologie pour améliorer leurs moyens de subsistance et la conservation de la
forêt. Le programme de développement numérique Wehubit et l'organisation internationale à but non
lucratif TechnoServe ont décidé de mettre en œuvre une initiative qui, en collaboration avec le
gouvernement du Bénin, utilisera des drones pour améliorer la productivité et la durabilité
environnementale du secteur de la noix de cajou du pays.
L'initiative D4CSA-Cashew (cartographie assistée par un drone pour la production intelligente de cajous
climatique), financée par une subvention de 349 000 € de Wehubit et mise en œuvre par TechnoServe,
durera pendant seize mois et aidera au moins 10 000 agriculteurs à adopter des pratiques agricoles
intelligentes face au climat. Le Bénin s'efforce pour doubler la production de noix de cajou dans les
années à venir, ce qui serait plus productif avec plus de moyens de subsistance pour des milliers de
familles d'agriculteurs. Cependant, la croissance de la production proviendra probablement d'autres
pays, avec des conséquences négatives pour la biodiversité et le changement climatique.
Pour cette raison, Wehubit et TechnoServe collaborent avec le gouvernement béninois et les parties
prenantes locales pour exploiter les technologies de drone et d’apprentissage automatique afin
d’améliorer durablement la production sur les terres agricoles existantes. D4CSA-Cashew travaillera
avec le centre de robotique local Benin Flying Labs pour utiliser des drones équipés d'une technologie
d'imagerie de pointe afin de réaliser la cartographie aérienne de plus de 80 000 hectares de fermes de
noix de cajou. Les images seront ensuite analysées à l'aide de la machine learning pour identifier les
parcelles en cours de développement dans les zones forestières ou caractérisées par une végétation
excessive, des arbres vierges et non productifs, des infestations de cultures ou une dégradation des
conditions du sol.
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PROGRAMME DU FORUM SUR L’ACCES AU FINANCEMENT
POUR LES TRANSFORMATEURS DE NOIX DE CAJOU
24 septembre - Programme
8:30 –
Ouverture de l'atelier
09:00
o BeninCajù
o L’Alliance pour le Cajou Africain (ACA)
o Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche
09:00 –
09:45

Présentation : La gestion d'une entreprise de transformation de noix de cajou – ACA
• Aperçu du secteur de la noix de cajou
• Cycle opérationnel typique d'une entreprise de transformation de noix de cajou

09:45 –
10:30

Présentation des résultats de l'enquête – BeninCajù
• Comprendre le statu quo à partir des résultats de l'enquête
• Filtrage des critères clés de prêt
• Défis dans le secteur financier (mettre en évidence les questions d’ouverture de
capital au financement par emprunt)

10:30 –
11:00
11:00 –
12:30

Pause café
Table ronde précédée d'une mise en scène (partage d'expériences) :
Scène 1 : Expérience du transformateur de noix de cajou dans l'acquisition de financement
internationale en matière de financement (ouverture de capital) (10 min.) – Tolaro Global
Scène 2 : Expérience du transformateur de noix de cajou dans l'acquisition de services de
financement locaux (10 min.) – Africa Negoce et Industries
Scène 3 : Expérience en matière de financement par un investisseur social international (10
min.) - Oikocredit
Scène 4 : Expérience en matière de financement par une institution de financement
locale/régionale (10 min.) – Banque Atlantique
Scène 5 : Expériences avec des modèles de financement du secteur de la noix de cajou (10
min.) – USAID Bénin
Une table ronde (30 min.) après le partage d'expérience sera consacrée aux points suivants :
• Situation actuelle et future de l'accès au financement pour la transformation de la
noix de cajou - produits financiers disponibles et potentiels, y compris avantages,
critères et conditions pour l'innovation des modèles de financement, défis du
financement
•
Relever les défis liés au respect des principaux critères de prêt et à l'amélioration de
l'accès au financement
Moderation: BeninCajù
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12:30 –
13:30

Pause déjeuner

13:30 –
14:00

Le rôle des fonds de garantie pour atténuer les risques dans les prêts de noix de cajou –
African Guarantee Fund

14:00 –
16:00

Séance parallèle en petits groupes pour
les institutions financières : Initiation des
IF au monde de la transformation des
noix de cajou – ACA

Session parallèle en petits groupes pour les
processeurs : Introduire les transformateurs de
noix de cajou dans le monde de la finance –
BeninCajù

Revue d'un modèle de plan d'affaires
pour la transformation des noix de cajou
et mise en évidence de l'évaluation des
risques

Présenter aux transformateurs des éléments de
diligence raisonnable pour l'accès au
financement

16:00 –
16:30
16:30 –
16:45
16:45 –
17:00
17:00
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Pause café
Synthèse du Forum : Faire le lien entre le " quoi " et le " comment " - Discussion de synthèse
sur les idées issues de la séance en petits groupes. – BeninCajù
Clôture – BeninCajù
Cocktail et le networking
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