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STIMULÉ PAR LE COMMERCE DE LA NCB ? EST-CE DURABLE ? L'AFRIQUE PEUT-ELLE OFFRIR MIEUX ?

LA CONCENTRATION DU

TRAITEMENT ACCROÎT LE

RISQUE.

LE COMMERCE DE NCB DÉTRUIT LA

TRAÇABILITÉ, COMPROMET LA QUALITÉ, 
AUGMENTE LE COÛT AU PLAN

ENVIRONNEMENTAL.

LA CULTURE LOIN DU LIEU DE

TRANSFORMATION ACCROÎT LE

RISQUE, COMPROMET LA QUALITÉ, 
RALENTIT LE DÉPLACEMENT, 

AUGMENTE LE PRIX.

LA VOLATILITÉ DES PRIX

RALENTIT LE DÉVELOPPEMENT

DES PRODUITS
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Commerce de NCB

Commerce d’amandes

Récolte du Nord :

Récolte du Sud 

:

Consommateurs

Grands

Petits

Producteurs

Grands

Petits

1,7 m de NCB P.A 
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Tendance mondiale de la consommation 
d’amandes

Région CAGR à 10 ans

UE +6.8 %

États-Unis +5.3 %

Inde 2019 - 7 %

2021 - 4 %

Chine 6,25 %

➢ 3 des 4 marchés fortement 

tributaires du commerce de 

NCB au Vietnam.

➢ L'autre marché, à savoir 

l'Inde, est fermé aux 

amandes importées. 

Consommation annuelle mondiale d’amandes de cajou par région
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Tendances des amandes en Afrique

Part de marché des États-Unis : 4,6 %. Croissance 

de 6% CAGR 10

Part de l’UE : 10,7 %. Croissance de 15 % CAGR 

10

La transformation connaît une croissance de 

14,9 % CAGR 10
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Grandes tendances de la consommation

1. Salubrité des aliments

2. Traçabilité et transparence 

3. Santé et bien-être des aliments – 67 %.

4. « Commerce éthique » : biologique, 
commerce équitable, 

5. Commerce écologiquement durable – 63 %.

6. Changement des rôles de l’importateur et du 
supermarché



« le cajou ne se vend pas, ne peut se 
vendre –

Les transformateurs africains de 
cajou et la commercialisation ».



L’approche visant  à dire « construisez et ils viendront » ne 
constitue pas un plan !

De nombreux 
acheteurs............
➢ne savent pas..........
➢ne croient pas........
➢ne savent pas qu’ils ne 
savent pas.............

Pourquoi ?
1.Nous ne les écoutons pas.
2.Nous ne leur disons pas.



Manque de 
sensibilisation à la 

nécessité de 
commercialiser.

Déficit de 
compétences en 

vente et en 
commercialisation.

Acheteur : idées 
préconçues.

Faibles soutien, 
formation, 

construction de la 
marque nationale.

Les défis de la commercialisation
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Écart de coût et « vente à perte »

Comparaison des coûts de transformation et de la chaîne d'approvisionnement

Coût de 

transformation
Chaîne d'approvisionnement africaine 

Matières premières



Quels problèmes les transformateurs africains peuvent-ils résoudre 
pour les acheteurs ?

Une chaîne d’approvisionnement durable avec des solutions à 
long terme.

Traçabilité et atténuation des risques.

Livraison plus rapide et moins coûteuse, amandes de cajou plus 
fraîche.



Certification de la chaîne d’approvisionnement, par exemple 
biologique.

Option alternative au Vietnam

Faites partie de notre histoire - faites la différence, profilez les 
produits finaux. 

Quels problèmes les transformateurs africains peuvent-ils résoudre 
pour les acheteurs ?



L’évolution des 
besoins des 
acheteurs

Seuls les amandes traitées à l’origine 
peuvent répondre à l’ensemble des 
exigences  

Acte 1 de la chaîne d'approvisionnement allemandest Janvier 2023 -
dans 109 jours.



Les acheteurs sont conscients de cette possibilités ; l’êtes-vous ?

Le volume même du cajou que nous vendons nous oblige à nous 
approvisionner dans plusieurs pays. Les fournisseurs doivent respecter le 
code de conduite de Costco, qui vise à protéger les droits du travail et la 
sécurité des personnes qui produisent, traitent et récoltent la marchandise. 
Connexion Costco septembre 2022

Cashew Coast transforme les noix de cajou à proximité de leur lieu de 
production. Soutenir Cashew Coast permet à Aldi d’assurer la traçabilité et la 
transparence, tout en réduisant les kilomètres que parcourent les produits 
alimentaires et en soutenant l’indépendance financière d’une main-d’œuvre 
majoritairement féminine. Bureau de presse d’Aldi 



Merci. 
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