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Concernant Anatrans :
• Transformateur de noix de cajou au Burkina Faso

• Approvisionnement, calibrage, décorticage, dé 
pelliculage et emballage  de la noix de cajou

• Principaux marchés Europe et USA, 

• 9000 MT de noix de cajou brutes transformées en 
2019-2020

• 80% du volume certifié biologique et /ou équitable

• Certifié HACCP en usine, encours d’une certification 
BRC et SMETA

• Près de 4000 agriculteurs - 28 organisations 
paysannes

• 2160 employés d'usine équivalents ETP



Approche | 
Organsiation
des OPs par 
performance

• Les OPs sont organisés en 
trois niveaux en fonction des 
performances * / ** / ***

• Au fur et à mesure que les 
OP avancent, assument plus 
de responsabilité dans 
l’approvisionnement, leurs 
permettant d’avoir de plus 
en plus d’avantages.

• Offre de services et de 
formations  qui diffèrent en 
fonction du nombre d’étoile 
de l’OP



Approche I Dans un marché très 
volatil des noix de cajou brutes, la 
fidélité de chaque agriculteur à 
l'OP est essentielle

• De fortes fluctuations de prix conduisent à un 
comportement opportuniste à court terme

• Le développement des services PO aux membres 
augmente la fidélité

o Services financiers / de gestion

o Formations de Producteurs Leaders Techniques 

o Certification biologique

o Services de pollinisation

o Services d'entretien des plantations

• Critères pour un service réussi

o Doit augmenter le revenu agricole net

o Doit être possible de se retirer

o Doit être auto-financement



Benefits | Service provision 
leads to win-win relationships

La fidélité améliore les 
taux de capture

Des taux de captation 
améliorés augmentent 

l'efficacité et réduisent les 
coûts dans la chaîne de valeur

* Approvisionnement et 
logistique

*Formations

* Certification

Les services 
augmentent les 

revenus agricoles et 
améliorent la fidélité 

des membres



FARMFORCE,
application de 
traçabilité
mobile



About Farmforce:

• Farmforce utilise la technologie mobile 
pour remplacer les processus papier 
existants

• Assurer la traçabilité au niveau du terrain,

• Accroître les informations de gestion et la 
transparence,

• Documenter la conformité à toutes les 
normes alimentaires et de durabilité 
(FairTrade, biologique)

• simplifier les audits.



Tout ce que nous pouvons faire avec 
Farmforce:
• Informations sur les agriculteurs
• Utilisation des intrants
• Sacs enregistrés et livrés
• Traçabilité
• Les formations
• Les enquêtes
• Les comptes des utilisateurs de 

Farmforce
• Les localisations des champs et des 

points d’achat
• Les prêts
• Les partenaires
• … 



FARMFORCE à 
ANATRANS :

• Suivi des listes de membres par FO, 
mises à jour pour chaque campagne 
commerciale

• Informations sur les producteurs 
membres

• Localisation des champs par GPS

• Localisation des points d'achat et de 
collecte

• Des enquêtes de certification 
biologique

• Enregistrement des sacs livrés à 
Anatrans achetés dans les points 
d’achat des OPs d'Anatrans

• Liste de colisage par livraison



Avantages 

• Farmeforce est une aide pour le suivi des 
adhérents membres pour les OP

• L'application permet de remonter à la source 
du produit

• Visibilité en temps réel des différents services 
fournis aux OP: enquêtes, formation, achat de 
noix

• Visibilité du terrain: un contrôle satellite 
possible des champs

• Confiance entre le producteur et le point 
d'achat (précision de pesée, ticket d'achat, 
alerte en cas de dépassement du taux de 
capture sur les achats de noix de cajou crues 
biologiques )

• Comparaison entre la liste de colisage et le 
bon de livraison



Pour conclure: 
A Faire ou ne pas faire dans la relation avec 
les OPs

FAIRE

• Accord commercial et de 
partenariat entre OP et 
Anatrans

• Relation WIN-WIN

• Proposition de services, de 
formations et de conseils

• Collaborer et échanger autant 
que possible

• Être présent sur le terrain

• Ecoute des difficultés ou des 
besoins sur le terrain

• Être aussi transparent que 
possible

NE PAS FAIRE

• Choose for them

• Disclose FOs information

• Manage in their place or 
intervene in the management of 
the FO

• Relationship of subordination or 
unequal relationship (= charity)



Thank you for 
your attention


