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La transformation de produits finis pour le marché local : le rôle à jouer des autorités locales 
dans le soutien au développement du volume pour le marché local

Tout d’abord, il faut reconnaitre la volonté du gouvernement ivoirien

de soutenir d’une manière générale la transformation locale à

travers des subventions et des mesures initiatives.

✓ Avoir une action réelle et concrète pour soutenir réellement le marché

local

✓ Renforcer les capacités des acteurs du secteur au niveau de la

commercialisation, du marketing, avec un accent particulier sur la

promotion des amandes grillées salées, des pâtes de cajou, la

transformation des pommes et bien d’autres. Cette action doit être

conjointement menée par l’Etat et les transformateurs.
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La stratégie de SITA pour avoir une activité durable sur le marché local en transformant 
directement les produits finis et les produits de qualité inférieure

SITA intervient sur divers axes pour dynamiser le secteur :

✓La transformation des amandes

✓La production des amandes grillées salées

✓La promotion des ventes de pâtes de cajou

✓La transformation de la pomme de cajou

✓Le compactage des coques pour obtenir des briquettes pour la
production de l’énergie pour une réduction significative des
factures d’ électricité qui représentent l’une des charges les plus
coûteuses pour les ménages
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Le rôle joué par la SITA à travers l'organisation locale de transformation de la noix de cajou 
pour influencer le marché local des produits de qualité inférieure et autres sous-produits ?

✓Depuis plus de 25 ans la SITA a mis sur le marché local les

amandes SG de haute qualité fortement appréciées par les

consommateurs

✓La SITA met à la disposition des éleveurs locaux de bétail,

volailles et des pisciculteurs des déchets issu de la production des

amandes.

✓La SITA prend une part active au développement de filière, en

intervenant aux différents travaux (réunions).

✓La SITA soutient également toutes les actions de valorisation de

la noix de cajou à travers l’Etat, le CCA, l’ACA, l’ADEFICA,

APROTIC
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