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Les avantages de l'achat en direct 
auprès des producteurs
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Implémentation de l'achat direct auprès des 
producteurs

Identification de la zone
Recherche et identification des zones 
potentielles de production de noix de 
cajou de qualité.

Collecte de données sur les producteurs
Collecte de données sur les producteurs à l'aide 
d'outils de collecte de données et organisation des 
producteurs en groupes.
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Développement de l'organisation à la base 
Mise en place de coopératives au niveau 

du village avec un comité de direction -
chef, secrétaire, trésorier, etc.

Équipe spécialisée et formation des 
agriculteurs
Mise en place d'une équipe d'experts sur 
le terrain et formation des producteurs 
sur les BPA, les BPL, la culture biologique, 
etc.

Développement des infrastructures et des
ressources
Développement de l'infrastructure nécessaire -
entrepôt, cour de séchage, etc. - et mise à disposition
des ressources nécessaires - logistique, sacs, balance
de pesage, etc.

Début de la passation de marchés
Achat de la NBC avec un accent 

particulier sur la qualité

Mise en œuvre des activités de durabilité
Mise en œuvre de projets de durabilité axés sur le 
développement au niveau de l'exploitation agricole, 
de la communauté et de l'environnement et suivi de 
l'impact.
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Les défis

Les 
défis

coûts et frais 
généraux

Risque lié aux 
stocks

Développement 
de 

l'infrastructure 
à intensité de 

capital

Manque 
d'infrastructur

e bancaire

Établissement 
de la confiance 
au niveau de la 

base 

Engagement à 
long terme

La continuité 
dans la relation 
peut coûter cher 
aux processeurs 
en termes de 
marge.



16th ACA Annual Cashew Conference || Abuja 2022

La solution

01
Acheteur Premium 

L'acheteur doit soutenir 

l'achat direct par le biais 

d'une prime à la durabilité 

et à la traçabilité.

01 02
Formation

Les ONG devraient 

s'associer aux 

transformateurs pour 

la formation et la 

réalisation d'un objectif 

mutuel de durabilité.

03
L’appui du 

gouvernement

Le gouvernement de 

toute la zone de 

production de la noix 

de cajou devrait 

encourager l'achat 

direct pour la 

transformation locale 

de la noix de cajou.

04
Incitation et 

développement de la 

culture coopérative

Des incitations pour les 

transformateurs de la part du 

gouvernement pour soutenir 

ces initiatives et que le 

gouvernement aide à 

développer un environnement 

favorable à la culture 

coopérative. 

05
Digitalisation de la chaîne 

d'approvisionnement

Les entreprises de l'espace 

digital devraient s'associer 

à l'industrie de la 

transformation pour 

numériser la chaîne 

d'approvisionnement.

06
Infrastructure 

bancaire rurale

Les institutions financières 

devraient faciliter l'accès 

au financement et 

développer l'infrastructure 

bancaire dans les zones 

rurales.
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La solution

Les institutions financières devraient 

faciliter l'accès au financement et 

développer l'infrastructure bancaire 

dans les zones rurales.

.

Infrastructure bancaire rurale

Les ONG devraient s'associer aux 

transformateurs pour la formation et 

la réalisation de l'objectif de 

durabilité mutuelle..

Formation

Les entreprises de l'espace digital 

devraient s'associer à l'industrie de 

la transformation pour numériser la 

chaîne d'approvisionnement.

Digitalisation de la chaîne 
d'approvisionnement

Le gouvernement de toute la zone 

de production de la noix de cajou 

devrait encourager l'achat direct 

pour la transformation locale de la 

noix de cajou.

L’appui du gouvernement

L'acheteur doit soutenir l'achat 

direct par le biais d'une prime à la 

durabilité et à la traçabilité.

Acheteur Premium

Des incitations pour les transformateurs de la 

part du gouvernement pour soutenir ces 

initiatives et que le gouvernement aide à 

développer un environnement favorable à la 

culture coopérative. 

Recompense et Cooperative 
Developpement culturel
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MERCI!


