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      EDITORIAL 

FENAPAB INFO 

Un mandat de trois ans et de grands 

défis 

A près un trimestre agité marqué par 795 As-

semblées Générales Electives organisées au 

sein de tout le réseau FENAPAB, et après installation 

des nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions, 

l’heure est maintenant aux questionnements légitimes. 

Quels sont les chantiers prioritaires à attaquer ? Quelles 

sont les attentes urgentes des producteurs ? Comment 

instaurer un esprit de bonne gouvernance et de reddi-

tion des comptes à tous les niveaux ? Comment ré-

soudre la récurrente problématique de la représentativi-

té de la FENAPAB ? Enfin, comment créer de fructueux 

liens d’affaires avec les autres familles d’acteurs de la 

filière ? Résultant d’un premier diagnostic, ces question-

nements donnent des indications sur le contenu de notre 

feuille de route pour les trois prochaines années. A leur 

lumière, les défis qui nous attendent sont grands et vont 

exiger de notre part, beaucoup de courage, de détermi-

nation, et de don de soi pour surmonter les écueils, ré-

soudre les incompréhensions et mobiliser les énergies. A 

cet égard, je ne doute pas que nous saurons nous mon-

trer à la hauteur de la mission, en ce sens que le vœu 

cher à tous, est de hisser la FENAPAB au rang des faî-

tières modèles où chaque productrice et chaque produc-

teur vit bien de son travail, voit ses intérêts bien défen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dus, et bénéficie régulièrement de services qui contri-

buent à l’amélioration en qualité et en quantité de sa 

production. Ainsi, nous serons en phase avec le gouver-

nement de notre pays qui a décidé de faire de l’anacarde 

la deuxième filière agricole après le coton. Au regard du 

chemin parcouru par notre faîtière depuis 2006 sous 

l’impulsion de nos illustres prédécesseurs, nous sommes 

aussi liés par une sorte d’impératif de résultat. Dans 

cette perspective, l’appui des structures étatiques et des 

Partenaires Techniques et Financiers qui n’ont de cesse 

de nous soutenir et de nous accompagner sera très pré-

cieux. Mais au-delà, la contribution de chaque produc-

trice et chaque producteur conformément à notre ma-

nuel de mobilisation des ressources propres nous garan-

tira des lendemains plus heureux.  

 

 

 

 

 

 

 

Madame Sahadatou ATTA KAKAYATCHI 

Présidente de la FENAPAB 
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Passation de charges : les nouveaux 

élus de la FENAPAB officiellement 

installés 

Elus à l’issue de l’Assemblée Générale Elective du 23 

septembre 2019, les nouveaux membres des organes de 

gestion de la FENAPAB sont officiellement entrés 

dans leurs nouvelles fonctions ce jeudi 17 octobre 2019 

au siège de la FENAPAB à Parakou. 

 

L e top pour un nouveau départ à la FENAPAB vient 

d’être acté. Après l’Assemblée Générale Elective qui a 

connu l’élection de nouveaux membres au sein du Con-

seil d’Administration et du Conseil de Surveillance, 

l’installation officielle de ces derniers dans leurs nou-

velles fonctions s’est effectuée ce jeudi 17 octobre 2019 

au siège de la FENAPAB à Parakou. Dans une ambiance 

très sobre et en présence du personnel technique, les 

élus sortants et les élus entrants ont procédé à la passa-

tion symbolique de pouvoir, assortie de discours et de 

conseils. Le mot de bienvenue et le discours d’ouverture 

ont été prononcés par le Directeur Général de la FE-

NAPAB Monsieur Issiakou MOUSSA qui a également 

fait office d’impressario pour la circonstance.  

 

Quatre passations de pouvoir à quatre 

postes-clés  

Madame Sahadatou ATTA KAKAYATCHI et messieurs 

Angelo GNIMASSOUN et Moussa Chabi ABDOU res-

pectivement Présidente, Secrétaire Général et Trésorier 

Général sont les trois nouveaux élus qui ont été officiel-

lement installés dans leurs nouvelles fonctions au sein 

du Conseil d’Administration. A ces trois vient s’ajouter 

Madame OMONLADE Evelyne en sa qualité de nou-

velle Présidente du Conseil de Surveillance. Comme en 

de pareilles circonstances, les discours étaient empreints 

de beaucoup de gratitude, de remerciements et surtout 

de conseils à l’endroit de ceux qui viennent de reprendre 

le flambeau de la FENAPAB. Ainsi, s’adressant au Se-

crétaire Général entrant, Monsieur Aténi ACHADE Se-

crétaire Général sortant a tenu à lui rappeler que  

« la responsabilité est un sacerdoce et un métier, mais un 

métier ingrat. N’attendez pas toujours la reconnaissance 

des gens ». Pour sa part, le Trésorier Général sortant 

Monsieur Zacharie GARBA a bien voulu aussi rappelé 

quelques mots à son successeur : « si vous réussissez 

quelque chose, ne dites pas que c’est vous. C’est l’œuvre 

de Dieu…..Le travail du trésorier n’est pas de signer des 

documents. C’est de réfléchir aussi à comment l’argent 

va rentrer et bien le gérer ». 

 

 

Echange symbolique de documents lors de la passation de 

charges entre la Présidente entrante (à gauche) et le 

Président sortant (à droite) 

Le Secrétaire Général entrant M.Angelo GNIMASSOUN (à 

gauche) et le Secrétaire Général sortant M. Aténi ACHADE (à 

droite) 
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« Avant de sortir, on rentre. Et quand on rentre, 

on doit sortir » 

C’est par ces mots que le Président sortant de la FENAPAB 

Monsieur Abdou Rafiou CHABI LAFIA a commencé son al-

locution dans laquelle il a d’abord remercié tous les élus, les 

producteurs et le personnel technique pour la confiance et le 

soutien dont il a bénéficié. Il a ensuite dressé un rapide bilan 

de son mandat où on peut, entre autres, retenir : 

- 300 nouvelles coopératives créées 

- L’acquisition de matériels roulant et de kits informatiques 

(40 motos, 02 véhicules 4x4, 69 kits informatiques) 

- L’acquisition de matériels d’entretien des plantations et de 

commercialisation des noix (16 tronçonneuses, 200 débrous-

sailleuses, 600 bascules, 300 kits KOR, 06 tricycles) 

- L’amélioration de la visibilité de la FENAPAB 

- L’élaboration des manuels et documents (PDS, manuel de 

mobilisation des ressources, manuel de gestion des équipe-

ments, plan de communication, etc) 

- L’acquisition d’une parcelle à Parakou pour abriter le siège 

de la FENAPAB. Etc 

Après le rappel de son bilan, le Président sortant a, pour finir, 

indiqué les défis qui restent à relever par la nouvelle équipe 

avant de leur souhaiter plein succès dans leur mandat. 

 

 

 

 

 

                        Qui est Sahadatou ATTA KAKAYATCHI 

Née à Cotonou le 03 avril 1964, madame Sahadatou ATTA KAKAYATCHI 

est mère de trois enfants et réside à Bassila sa commune d’origine. Tout son 

parcours scolaire s’est déroulé à Parakou où elle a notamment été écolière à 

l’Ecole quartier (actuelle Ecole Abdoulaye Issa), puis élève au CEG 1 

(Actuel CEG Hubert MAGA). Elle a commencé son parcours professionnel 

dans le Projet de Restauration des Ressources Forestières (PRRF) financé 

par le gouvernement allemand. A la fin du projet où elle a passé plusieurs 

années, elle décida de se lancer dans la culture de l’anacarde en installant une plantation de trois hectares. Depuis, 

elle en a fait son activité principale et est depuis quelques années membre de la Coopérative Villageoise des Produc-

teurs d’Anacarde Leebitchim (fais bien) installée dans le village de Pénéssoulou. 

 

 

Le Trésorier Général sortant M.Zacharie GARBA (à gauche) 

et le Trésorier Général entrant M. Moussa Chabi ABOUDOU 

(à droite) 

Le Président du Conseil de Surveillance sortant M.Adamou 

BARASSOUNON (à gauche) et la Présidente entrante Mme 

Evelyne OMONLADE (à droite) 



     ACTIVITES FENAPAB INFO 

 5 

Partenariat FENAPAB/Enabel : 71 890 

228 FCFA investis dans des projets 

La Coopération Technique Belge Enabel à travers le 

Programme d’Appui au Développement des Filières 

Agricoles au Bénin (PROFI) a, dans le cadre d’un par-

tenariat, signé une convention de subsides avec la FE-

NAPAB pour un montant de 71 890 228 FCFA. Au 

terme de cette convention, une rencontre d’évaluation 

et d’échanges a été organisée à l’Unité Fonctionnelle 

Régionale du PROFI à Natitingou. 

 

S oixante-onze millions huit cents quatre-vingt-dix 

mille deux cents vingt-huit (71 890 228) francs CFA, tel 

est le montant de la convention de subside signé entre 

Enabel et la FENAPAB. Prévue pour être exécutée sur 

la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019, 

cette convention a d’abord été  prorogée avant d’être 

définitivement bouclée début octobre 2019 après une 

évaluation par les deux parties au cours d’une rencontre 

qui s’est déroulée à Natitingou. Pour le compte de la FE-

NAPAB, l’évaluation a été présentée par Monsieur Jo-

seph TOKORE, Chargé de Production et de Commercia-

lisation. Côté Enabel, il y avait Monsieur Simé OUO-

ROU GANNI, Assistant Technique National, entouré de 

messieurs Paul ONIBON 

Expert agropastoraliste à 

CA 17 International et Jean 

Sébastien CANALS Agro 

économiste et Consultant 

international. La conven-

tion de subside a-t-elle été 

un succès ? Quels sont les 

résultats obtenus ? Tels 

sont en substance les objec-

tifs de cette rencontre 

d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques Contenu 

 
 
 

Objectifs 

 Contribuer à l’amélioration de la gouvernance de la 
FENAPAB 

 Contribuer à l’amélioration des services aux démem-
brements de la FENAPAB relatifs à la productivité des 
plantations et la mise en marché des produits ana-
carde 

  

Résultats attendus  La gouvernance de la FENAPAB est améliorée 
 La qualité des services rendus aux démembrements 

est améliorée 

Période d’exécution 01 Janvier 2017 au 31 mars 2019 

 
Montant 

71 890 228 FCFA répartis comme suit : 
 PROFI : 49.975.278  (70 %) 
 FENAPAB : 21.914.950 (30 %) 
 

Bénéficiaires finaux  
     11129 Producteurs  dont 1493 femmes (soit 13,41%) 
  

M. Joseph TOKORE (debout), Chargé de Production et de 

Commercialisation de la FENAPAB  lors de sa présentation 

Descriptive de la convention 
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Rubriques Contenu 

 
 
 
 
 
 

La gouvernance de la FE-
NAPAB est améliorée 

 Renforcement des capacités des members du Conseil de Surveillance sur 
les techniques de contrôle et de gestion administratif ; 

 Renforcement des capacités des secrétaires et comptables de la FENAPAB 
et des URCPA sur leurs responsabilités ; 

 Equipement du service de la comptabilité de la FENAPAB qui dispose 
aujourd’hui d’un logiciel comptable PERFECTO pour un meilleur enre-
gistrement des opérations comptables, un meilleur suivi budgétaire et 
pour l’élaboration des états financiers 

 L’élaboration des documents de gouvernance (manuel de procédure, plan 
de communication) 

 Réalisation des audits de 2015, 2016 et 2017 
 Conception d’outils de communication pour une meilleure visibilité (Site 

web,  bulletins d’information); 
 Rencontres bimensuelles de planification et d’évaluation des activités 

entre la FENAPAB et ses quatre URCPA 
 
  

 
 
 
 

La qualité des services 
rendus aux démembre-

ments est améliorée 

 Renforcement du dispositif technique (recrutement d’un Chargé de Pro-
duction et de Commercialisation et d’un Chargé de Suivi Evaluation); 

 Renforcement des capacités des Conseillers Agricoles (14 formateurs) et 
des producteurs sur les techniques d’installation de nouvelles plantations 
à base de plants greffés d’anacardiers 

 Renforcement des capacités de 24 pépiniéristes sur la production de maté-
riel végétal performant. 

 Renforcement des capacités des responsables OP et techniciens sur la né-
gociation commerciale. 

 Plaidoyer pour la rétrocession des prélèvements au cordon douanier; 
 Plaidoyer auprès des autorités locales (mairies Savè, Djidja, Djougou, 

Kouandé, Sinendé et Gogounou) pour susciter la création de nouvelles 
coopératives 

 

Quelques outputs 

De gauche à droite MM . Paul ONIBON, Jean Sébastien 

CANALS et Simé OUOROU GANNI lors de l’évaluation de la 

convention 
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Au total, la convention de subside a permis à la FENAPAB de franchir de nouveaux paliers dans le sens de son dé-

veloppement. Ce qui a naturellement réjoui les deux parties qui ont apprécié travailler ensemble.  

 

 Augmentation du nombre de CVPA (505 CVPA en 2017 à 561 en 2018) et des 

nouveaux membres (7 859 à 11 129 producteurs)  

 Crédibilité de la FENAPAB vis-à-vis des partenaires  

 Régularité dans la tenue des rencontres statutaires  

 Fiabilité et rapidité dans le traitement des données comptables   

 Amélioration de la gestion administrative, comptable et financière  

 Amélioration de la communication interne et externe  

 Gestion efficace des données et des statistiques 

 Existence de liens formels entre le réseau FENAPAB et certaines usines et expor-

tateurs (Tolaro, Afokantan, AgroBénin) 

Quelques changements induits 
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Partenariat FENAPAB/ProAgri-3 

GIZ : la méthode brésilienne de 

gestion des plantations en expé-

rimentation 

Le mercredi 02 octobre 2019, le Chef de mission 

du ProAgri-3/GIZ accompagné de ses collabora-

teurs, des Directeurs Généraux de l’ATDA 4 et 

de la FENAPAB et de quelques cadres du Mi-

nistère de l’Agriculture de l’Elevage et de la 

Pêche étaient sur une Unité Expérimentale des 

méthodes brésiliennes d’entretien et de gestion 

des plantations. L’objectif était d’apprécier 

l’évolution du travail qui se fait sur cette Unité 

Expérimentale située à Warigoura dans la com-

mune de N’dali et entièrement financée par le 

ProAgri-3/GIZ.  

C omment améliorer la productivité des plantations 

d’anacardiers qui reste relativement faible au Bénin ? 

Cette problématique essentielle qui est comme un défi 

lancé à tous les acteurs de la filière préoccupe aussi le 

ProAgri-3/GIZ. En effet, depuis plusieurs années et à 

travers des partenariats avec la FENAPAB et ses divers 

démembrements, il s’investit techniquement et financiè-

rement dans la recherche de solutions pour résoudre 

cette problématique. Dans cette optique, il a identifié 

deux personnes ressources à savoir Monsieur Juste 

AMANOUDO, Directeur Régional de l’URCPA Borgou 

Alibori, et Monsieur Kouami N’DJOLOSSE, Chef Ser-

vice Sous-Produit Anacarde au Centre de Recherches 

Agricoles (CRA Centre INRAB) afin de participer à une 

session de formation sur la Problématique à Bouaké en 

Côte d’Ivoire.  

La méthode brésilienne versus la méthode 

pratiquée au bénin 

De cette formation, les deux participants se sont rendus 

compte que la méthode de réhabilitation et de gestion 

des plantations pratiquée au Bénin et orientée vers la 

préservation des branches hautes au détriment des 

branches basses n’est pas très indiquée. Ce que con-

firme aussi la littérature qui affirme que plus de 70% de 

la production de l’arbre se trouve sur ces branches 

basses. En revanche, selon l’approche en vigueur au 

Brésil, pays d’origine de l’anacarde et qui est très en 

avance dans sa culture, il faut plutôt rabaisser la cou-

ronne de l’arbre et laisser les branches basses. En tenant 

compte de la productivité des arbres dans ce pays et 

nous basant sur la littérature, on peut risquer l’affirma-

tion selon laquelle cette méthode est la meilleure et doit 

être introduite au Bénin. 

La nécessaire expérimentation 

 Prudence tout de même. En effet, avant toute introduc-

tion de cette méthode novatrice, une expérimentation 

s’avère nécessaire. C’est ce qu’a compris le ProAgri-3/

GIZ en décidant de  financer d’abord l’installation et le 

suivi d’unités expérimentales dans les Unions Régio-

nales des Coopératives des Producteurs d’Anacarde du 

Borgou-Alibori et du Zou-Collines. Ainsi, tel dans un 

laboratoire, il sera aisé de comparer les deux méthodes 

en vue d’une prise de décision rationnelle, scientifique 

et économique. En attendant, la visite sur l’Unité Expé-

rimentale a permis à chacun de constater que la mé-

thode brésilienne est bien appliquée et les arbres bénéfi-

cient du suivi nécessaire. 

 

Un anacardier élagué selon la méthode brésilienne 
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Critères d’installation des Unités Expéri-

mentales (UE) 

. Les critères de sélection des plantations sont les sui-

vants : 

 Plantations à une densité élevée  

 Age des plantations entre 03 et 09 ans puis 10 à 15 

ans  

 Accessibilité et visibilité des plantations (à côté 

d’une piste avec beaucoup de passages par les 

producteurs)  

 Proximité des plantations (près du village)  

 Propriétaires des plantations membres actifs des 

CVPA  

 Propriétaires des plantations engagés à bien entre-

tenir les Unités de Démonstration (désherbage, 

sarclage, labour)  

 Propriétaires des plantations engagés à faire 

suivre et enregistrer les récoltes des Unités de Dé-

monstration au cours de l’année 2019 et 2020. 

 

 

 

M. Juste AMANOUDO Directeur Régional de l’URCPA 

Borgou Alibori (à l’extrême droite) avec les producteurs du 

site de l’Unité Expérimentale 

Quelques membres de la délégation sur le site de l’Unité Expérimentale 
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Partenariat FENAPAB/

ProAgri-3 GIZ : visite 

d’une Unité de Démons-

tration 
En marge d’une séance de travail à Parakou 

avec les structures intervenant dans la fi-

lière anacarde au Bénin, le chef de mission 

du ProAgri-3/GIZ, accompagné de plu-

sieurs responsables de ces structures est 

allé visiter une Unité de Démonstration si-

tuée à Ouénou dans la commune de N’dali. 

L’objectif était de constater l’adoption par 

les producteurs des Bonnes Pratiques Agri-

coles.  

L e ProAgri-3/GIZ est un acteur majeur 

de la filière anacarde au Bénin et un parte-

naire de choix de la FENAPAB en sa qualité 

de faîtière nationale des producteurs. Dans 

le cadre de ce partenariat, il accompagne la FENAPAB 

dans l’organisation de formations pratiques sur les 

Bonnes Pratiques Agricoles au profit de ses membres 

dans le but d’accroître la productivité des vergers. A cet 

effet, des Unités de Démonstration ont été 

installées dans 109 Coopératives Villa-

geoises des Producteurs d’Anacarde 

(CVPA) afin de faciliter la vulgarisation de 

ces Bonnes Pratiques Agricoles qui se résu-

ment à un paquet de techniques sur l’éla-

gage, l’éclaircie, le débroussaillage, le sur-

greffage, l’association anacarde et soja, et 

l’installation de pare-feux. Comment cela se 

passe-t-il concrètement sur le terrain ? Les 

producteurs ont-ils bien assimilé les ensei-

gnements ? La seule manière d’avoir une 

meilleure réponse à ces interrogations est de 

descendre sur le terrain et plus précisément 

dans une Unité de Démonstration. C’est à 

cette fin que Monsieur Djibril ALASSANE, 

producteur membre de la FENAPAB, a reçu 

la visite de Monsieur Helmut KOBILKE, 

Chef de mission du ProAgri-3/GIZ, accom-

pagné des Directeurs Généraux de l’ATDA 

4 et de la FENAPAB, Messieurs Kassimou 

ISSAKA et Issiakou MOUSSA, de la Présidente de la 

FENAPAB madame Sahadatou ATTA, et de quelques 

cadres du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de 

la Pêche.  

M. Kassimou ISSAKA, DG ATDA 4 (en casquetteà avec quelques 

membres de la délégation sur le site de l’Unité de Démonstration 

Le DG/FENAPAB M. Issiakou MOUSSA (à gauche) et M. Helmut 

KOBILKE, Chef de mission du ProAgri-3/GIZ (à droite) 
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Quelques résultats obtenus grâce à 

l’initiative du ProAgri-3/GIZ 

 109 Unités de Démonstration installées dans 

les CVPA  

 5.000 producteurs formés sur l’élagage/

éclaircie, le débroussaillage et l’installation de 

pare-feux, l’association du soja dans les plan-

tations d’anacardiers, la formation sur le sur-

greffage des anacardiers non productifs  

 Evolution positive des rendements sur les 

Unités de Démonstration ainsi que la qualité 

des noix : 528 kg/ha en 2019 contre 389,99 

kg/ha en moyenne au niveau national 

(Rapport ComCashew 2019) ; le KOR moyen 

pour les Unités de Démonstration est de 47,43 

lbs contre 46,12 lbs au niveau national en 2019 ; 

 

M. Helmut KOBILKE avec Mme Sahadatou ATTA 

KAKAYATCHI, Présidente de la FENAPAB 

Un anacardier surgreffé au milieu des plants de 

soja 

La délégation pendant sa visite de l’Unité de 

Démonstration 
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URCPA Atacora Donga : Un levier 

pour les femmes transformatrices 

de la zone Atacora Donga. 

URCPA Atacora Donga 

Avec l’appui de AFDI 47 et de l’Afd, l’URCPA Atacora 

Donga vient de faire franchir un nouveau palier aux 

femmes transformatrices de la zone Atacora Donga. Dé-

sormais, ces transformatrices disposent d’une marque 

commune dénommée ALAFIA  Cajou, Alafia qui veut 

dire Santé en langues Dendi et bariba,. Donc ALAFIA 

CAJOU pour rappeler aux consommateurs que les 

amandes de cajou procurent une bonne santé et ne contien-

nent aucun cholestérol.  

Disons qu’un sacré travail est fait en amont pour qu’on en 

arrive à cette marque commune que toutes les femmes trans-

formatrices de noix de cajou de la zone ont adopté. Rappe-

lons que la marque est portée par une transformatrice, seule-

ment après que celle-ci ait respecté le cahier de charge qui 

leur est soumis à la suite d’un processus de contrôle interne.  

Dans le cadre de l’appui, avec une caution morale donnée 

par l’URCPA, ces femmes bénéficient d’un crédit à la Caisse 

Locale de Crédit Agricol Mutuel  (CLCAM) en début de cam-

pagne, pendant que les noix sont  à bas prix, pour s’approvi-

sionner en matière première : Cette action permet de faciliter 

l’accès à la matière première.  

Elles reçoivent des formations sur les BPH entendu Bonne 

pratique d’Hygiène de Production dans la transformation, 

puis bénéficient d’un appui conseil de la part des Conseillers 

Agricoles et de l’équipe de Direction qui les aident dans la 

gestion financière, la gestion des difficultés, la recherche du 

marché et autre.  

Après l’étape de la transformation où ces femmes ont suivi 

avec rigueur un cahier de charge commun, elle procède à 

l’ensachage dans des emballages étiquetés portant la marque 

ALAFIA CAJOU. Pour une phase initiale, AFDI 47 et 

l’URCPA leur ont conçu et multiplié les étiquettes et chacune 

d’elles en a reçu gratuitement. 2 700 emballages, 2700 éti-

quettes et bien d’autres matériels leur ont été offerts pur cette 

phase initiale. 

Pour permettre à toutes les classes sociales d’acheter leurs 

produits, elles ont décidé de disposer de 03 types d’embal-

lages variant selon leurs capacités. 

Les emballages de 100 g qui coûte 1000 F avec la contenance. 

Les emballages de  250 g à 2 500 F 

Les emballages de 500 g à 5 000 F. 

Enfin l’URCPA Atacora Donga  aide ces femmes à écouler 

leurs amandes dans les supermarchés de la région. 

En perspective, l’Union envisage accompagner ces femmes 

pour disposer des certificats leur permettant d’accéder aux 

marché internationale (normes HACCP, normes BSCI et Bio). 

Aussi, l’Union prévoit mener des actions en vue de promou-

voir la consommation locale des amandes de cajou à travers 

des foires où seront exposés les arts culinaires faites à base de 

cajou. 

Le renforcement de la promotion de la transformation des 

pommes et l’adhésion à la marque Sweet Benin est en cours. 

L’URCPA Atacora Donga, AFDI 47 et de l’Afd peuvent se 

réjouir d’avoir donné un grand coup de pousse à ces 

femmes transformatrices de noix de cajou. 
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