COMMUNIQUE DE PRESSE
Protocole d’Accord BOAD / USAID/ ACA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le vendredi 11 mai 2012, Monsieur Christian ADOVELANDE, Président de la Banque
Ouest Africaine de Développement (BOAD), Madame Lisa Franchette, Directrice

adjointe du bureau Afrique de l’Ouest de l’ Agence Américaine pour le
Développement International (USAID) et Monsieur Christian DAHM, Directeur
général de l’African Cashew Alliance (ACA) ont procédé, à Lomé au Togo, dans
les locaux de la BOAD, à la signature d’un protocole d’accord visant à
promouvoir une industrie africaine de la noix de cajou compétitive au plan
mondial.
Aux termes des dispositions de ce protocole d’accord, chacune des parties

s’engage à mettre en œuvre suivant ses différentes attributions et missions
des actions visant à promouvoir la filière de la noix de cajou en Afrique de
l’Ouest. Il s’agit pour la BOAD d’octroyer un financement aux transformateurs
et exportateurs bénéficiant, de la part de l’USAID et de l’ACA, d’une
assistance technique notamment en matière de sélection, d’installation et de
garantie de performance de l’équipement, d’appui et de formation à la
gestion des usines de transformation.
L’USAID soutient les efforts de développement économique équitable et à
long terme et fait progresser les objectifs de la politique étrangère des EtatsUnis en encourageant la croissance économique, l’agriculture et le commerce,
la santé mondiale, la démocratie, la prévention des conflits et l’aide
humanitaire en Afrique sub-saharienne, en Asie, en Amérique latine et dans
les Caraïbes, en Europe, en Eurasie et au Moyen-Orient. Elle appuie
également dans la région, des activités permettant de faciliter le
développement des filières de la noix de cajou, du karité, de l’artisanat, de
l’habillement et des aliments traités en Afrique de l’Ouest ;
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L’USAID, à travers son projet de Centre du Commerce Ouest Africain, s’est
engagée dans des initiatives de réduction de la pauvreté et de création
d’emplois en Afrique de l’Ouest en renforçant la compétitivité des chaînes de
valeur orientées vers les exportations. Ces initiatives comprennent l’assistance
technique aux entreprises et industries dans les principales chaînes de valeur,
ainsi que des programmes permettant de lever les contraintes intersectorielles
à la compétitivité imposées par des infrastructures inefficaces, des politiques
caduques et des services financiers sous-développés.
L’accès au financement a été identifié par l’USAID comme un obstacle majeur
à la réalisation de ces objectifs. Pour lever cet obstacle, l’USAID a développé
des partenariats avec les principales institutions financières régionales.
La BOAD a pour mission de contribuer au développement économique en
Afrique de l’Ouest en finançant des projets dans les Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment dans les
secteurs des transports, de l’énergie, des télécommunications, de l’industrie,
de la réduction de la pauvreté, de l’environnement et des ressources
naturelles. La BOAD travaille également à la promotion du secteur privé ainsi
qu’au développement du secteur public.
Dans le secteur du développement rural, les interventions de la Banque dans
l’UEMOA au 29 février 2012 s’élèvent à 322.325,56 M FCFA, soit 16,27 % de
ses engagements cumulés tous secteurs confondus au profit des économies
des Etats membres de l’Union d’un montant de 1.979.887,36 M FCFA à la
même date.
La vision de l’ACA est de promouvoir une industrie africaine de la noix cajou
compétitive au plan mondial qui profite à l’ensemble de la chaîne de valeur –
des producteurs aux consommateurs.
C’est une plateforme de la filière africaine de la noix de cajou et facilitateur
en matière de plaidoyer, d’échange d’informations, de promotion des
investissements et de relations commerciales. Ses objectifs sont d’augmenter
la transformation du cajou en Afrique, d’améliorer la compétitivité et la
durabilité de l’industrie africaine du cajou et de faciliter la coopération
secteur public-secteur privé dans la filière cajou.

2

Elle soutient la filière noix de cajou par 1) l’assistance technique et la
facilitation des investissements, 2) la promotion des liens commerciaux et des
normes internationales, 3) le partage d’informations et de meilleures
pratiques.
La signature de ce protocole intervient dans le cadre du renforcement et de la
diversification des outils de coopération entre la BOAD et L’USAID.
La BOAD se félicite de la qualité de la coopération entre elle et l’USAID au
profit de la promotion de la filière de la noix de cajou en Afrique de l’Ouest.

Fait à Lomé, le 11 mai 2012

Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD)
www.boad.org
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