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1. Principe de l’approvisionnement 

durable dans la filière du cajou

Une chaîne d’approvisionnement durable requiert 

les éléments ci-après :

• équilibre constant des événements au fil du 

temps et ceux-ci peuvent être ;  

• phénomènes naturels : 

sécheresses/inondations, cyclones, nuisibles, 

etc. OU

• phénomènes d’origine humaine : feux de 

brousse, prix de la noix de cajou, 

réglementation de la qualité, coût des intrants, 

etc. 



2. Pratiques de production clés pour un 

approvisionnement durable en cajou au Mozambique

• 2.1. Pratiques dépendantes du Gouvernement : 

politiques, règlements et services stratégiques.

• Fourniture de données agro-météorologiques pertinentes 

pour chaque cycle de culture.

• Fourniture d’informations techniques sur les normes de 

qualité et la traçabilité des noix et du matériel végétal.

• Fourniture de matériel de propagation par le biais de 

pépinières et de vergers à graines polyclonales.



Pépinière de haute qualité, IAM, 2020



2. Pratiques de production clés pour un 

approvisionnement durable en cajou au Mozambique

• 2.2. Pratiques techniques dépendantes.

– Sélection appropriée du germoplasme pour la 

plantation (semences, bourgeons, scions) ;

– Sélection du site de plantation, méthodes de 

défrichage, gestion du sol et de l’eau lors du 

repiquage ;

– Adoption d’un système de production 

adéquat (espacement, procédure et 

calendrier de plantation, surgreffage, 

remplissage de l’espace, renouvellement du 

couvert forestier, utilisation de pesticides, 

cultures intercalaires, etc.)

•



Rénovation du couvert forestier 
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Plan de pulvérisation basé sur la science



2. Pratiques de production clés pour un 

approvisionnement durable en cajou au Mozambique

2.3. Pratiques dépendantes du secteur privé

• Pratiques logistiques et viables du point de 

vue commercial

– Séchage des noix, 

– Conditionnement des noix 

– Classification des noix

– Systèmes de transport sûrs  



3. Observations finales

• La mobilisation des exploitants agricoles 

constitue la clé pour faire face aux déséquilibres 

d’origine naturelle ou humaine dans la chaîne 

d’approvisionnement en cajou ;

• Cette approche garantit un examen adéquat des 

pratiques de production qui conduisent à la 

durabilité de la chaîne d’approvisionnement. 

• Thank you, Obrigado, Merci de 

votre aimable attention


