16ème conférence de l'ACA sur le cajou: Appel pour la soumission d'études de recherche sur la noix de
cajou et et autres sujets relatifs.
Contexte
Au cours des 16 dernières années, l'Alliance pour le Cajou Africain (ACA) a offert aux chercheurs
travaillant sur le cajou et les sujets qui lui sont liés une plateforme leur permettant de présenter les
résultats de leurs études lors de la Conférence annuelle de l'ACA sur la noix de cajou. L'ACA reconnaît en
effet le rôle important que les chercheurs ont joué et continuent de jouer dans la mise en place d'une
industrie africaine de la noix de cajou durable, notamment en matière de production. L'Afrique produit
aujourd'hui environ 60% des noix de cajou brutes du monde, en partie grâce aux bons résultats de la
recherche sur la production de cajou au fil des ans.
La 16e édition de la conférence annuelle du cajou de l'ACA se tiendra à Abuja, au Nigeria, du 12 au 16
septembre 2022, sur le thème du renforcement de la commercialisation durable des noyaux et des sousproduits dans l'industrie africaine du cajou. En raison de l'importance que l'ACA attache à la recherche,
des dispositions ont été prises pour que des individus et des institutions de recherche puissent
présenter leurs études sur la noix de cajou et autres sujets connexes lors de la conférence de cette
année.
Par la présente, l'ACA invite les chercheurs des secteurs public et privé à soumettre les résumés de leurs
études les plus récentes afin qu'ils soient pris en considération pour une présentation lors de la
conférence de l'ACA à Abuja et pour une publication en tant qu'articles complets sur le site Internet
http://africancashewalliance.com/en/news-and-info/studies-and-guides.

Domaines thématiques
Les études doivent porter sur au moins un des domaines thématiques suivants :
1. Génétique et sélection du cajou
2. Agronomie du cajou et systèmes de culture
3. Qualité et post-récolte du cajou

4. Ravageurs et maladies du cajou
5. Commercialisation du cajou, socio-économie, transfert de technologie et adoption.
6. Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets.

Directives pour la soumission des résumés
−

−
−

−
−

−

−

Les résumés doivent être soumis en anglais, français ou portugais via l'email
researchpapers@africancashewalliance.com. Après avoir soumis votre résumé, vous recevrez un
e-mail de confirmation.
La notification d'acceptation de tous les résumés sélectionnés sera envoyée au plus tard le 15
juin 2022.
Les résumés doivent porter sur l'un des domaines thématiques de la conférence de l'ACA
présentés ci-dessus. Les résumés qui s'alignent le plus étroitement avec le thème principal et les
sujets de la conférence seront sélectionnés.
Les résumés doivent être limités à un maximum de 400 mots.
Après avoir examiné votre résumé soumis, le comité scientifique décidera s'il est sélectionné
pour une présentation orale ou une présentation par affiches lors de la conférence de l'ACA à
Abuja.
Les chercheurs dont les résumés ont été sélectionnés pour une présentation orale ou par affiche
lors de la conférence soumettront ensuite leurs articles complets qui seront examinés par le
comité scientifique et inclus dans les actes de l'ACA.
Les Actes seront publiés en ligne et auront deux numéros pour le numéro international
normalisé du livre et un seul numéro Identificateur d'objet numérique.

Dates limites
−
−

La date limite pour la soumission des résumés est le 15 mai 2022.
Les chercheurs dont les résumés seront sélectionnés auront jusqu'au 30 novembre 2022 pour
soumettre des articles complets.

