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INTRODUCTION
Un peu d’historique
Introduction de la culture dans une optique de reboisement ;
Intérêt économique progressif à partir des années 1990 avec l’apparition d’acheteurs de
noix de cajou venus de l’Inde ;

Orientation stratégique de la filière.
Début d’organisation à partir de 2002 (ordonnance de 2002 et création de l’ARECA) ;
Réforme de la filière en 2013 (loi de 2013 et création du Conseil du Coton et de
l’Anacarde).

La filière en chiffres
165 000 tonnes à 700 000 tonnes de 2005 à 2015 ;
1er producteur et 1er exportateur mondial de noix brutes de cajou avec un peu moins du
tiers de la production et la moitié de l’offre mondiale.
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PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
Productivité au niveau agricole
Rendement agricole (300 à 400 Kg/ha pour des potentiels de 800 Kg/ha) ;
Qualité de la production à la récolte et après (KOR, Taux d’humidité, Grainage) ;

Equité dans la répartition des revenus de la filière.
Identification des acteurs;
Traçabilité dans la chaîne de valeurs;
Mécanisme de fixation du prix

Accroissement de la valeur ajoutée
Transformation locale et promotion ;
Chaîne logistique du bord champs à l’exportation (produits brutes et finis);
Accès au marché intérieur et extérieur.
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AMELIORATION DE LA QUALITE ET STRUCTURATION DE LA
COMMERCIALISATION COMME APPROCHE A COURT TERME

Déploiement d’un dispositif national de conseil agricole dédié aux
producteurs d’anacarde;
Identification des acteurs du circuit de la commercialisation ;
Agrément annuel aux Acheteurs et Exportateurs ;
Mise en œuvre d’un mécanisme de fixation du prix de la noix brutes;
Institution de documents de transaction et de traçabilité ;
Mise en place d’un support informatique ;
Mise en œuvre de restrictions et de sanctions.
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DOCUMENTS DE TRANSACTION ET DE TRACABILITE
Modèle de Contrat-type

ACHETEURS
Fiche de transfert

Carnet d’apport produit

Magasins Sociétés
Commerciales

Magasins Personnes
Physiques

Magasins Sociétés
Coopératives
SOCIETES
COOPERATIVES

Carnet d’apport produit

EXPORTATEURS

Entrepôts portuaires

Fiche de transfert

PRODUCTEURS

Carnet d’apport produit

EXPORTATEURS

Magasins intérieurs
Carnet d’achat
magasin intérieur
Contrôle obligatoire
du taux d’Humidité

Contrôle obligatoire
du taux d’Humidité

Entrepôts Usiniers

Fiche de transfert
Modèle de Contrat-type

USINIERS
Fiche de transfert

RESULTATS
Engouement pour l’entretien et le renouvellement des vergers d’anacardiers
Disponibilité de données fiables sur la commercialisation/Support de
sécurisation des contrats et de mobilisation de financement;
Gestion informatisée des flux (SIM, SIG, etc.);
Amélioration de la qualité des noix exportées (2 pts de KOR de 2013 à 2014);
Augmentation sensible du nombre d’Exportateurs de noix brutes ( d’une
cinquantaine à près de la centaine);
Augmentation du chiffre d’affaires de la filière;
Hausse des revenus des producteurs de 200 à 600 F CFA/Kg de noix brutes
Baisse drastique des exportations frauduleuses;
Plus grande implication du Conseil dans la gestion des contentieux
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LA TRANSFORMATION LOCALE COMME APPROCHE
DE MOYEN ET LONG TERMES
Programme de transformation locale piloté par le Ministère en charge de l’Industrie
(Assistance technique aux unités installées) ;
Projet d’Appui au Secteur Agricole (PSAC) sous la supervision du Ministère en charge de
l’Agriculture ;
Programme d’accélération de la transformation locale (Modèles PPP de création d’unités
locales de transformation de l’anacarde) ;
Code d’investissement attractif particulièrement dans les zones de production de
l’anacarde, potentielles zones d’installation des unités de transformation;
Exonération des taxes (DUS et redevances) pour les exportations d’amandes de cajou;
Taxation des exportation de noix brutes pour améliorer la capacité d’approvisionnement
des unités locales en matières premières;
Instauration d’une subvention pour soutenir aux transformateurs locaux;
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LA TRANSFORMATION LOCALE COMME APPROCHE
DE MOYEN ET LONG TERMES
Loi sur le Système de Récépissé
d’approvisionnement des unités locales

d’Entreposage

pour

créer

les

conditions

Création d’un Centre des Technologies du Cajou (Usine-école destinée à la formation des
travailleurs des unités de transformation et aux tests d’équipements et de technologies);
Salon des Technologies et des Equipements de Transformation de l’Anacarde (SIETTA)
dont la 2ème édition aura lieu à Abidjan du 17 au 19 novembre 2016.
Promotion de la consommation locale des produits dérivés.
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RESULTATS
Engouement perceptible au niveau des initiatives d’installation d’unités de
transformation ;
Légère accroissement de la capacité de transformation installée, de 66 000
tonnes en 2014 à 91 000 tonnes en 2015, soit une augmentation de 38% ;
Plus de 100 000 tonnes de capacité supplémentaires en cours d’installation
ou en phase d’étude qui permettrait de doubler la capacité de
transformation locale jusqu’en fin 2017 ;
Installation de la représentation d’un équipementier vietnamien à Abidjan.
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MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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