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Contexte et justification (1/2)
❑ les prix planchés fixés et publiés par
les gouvernements ne tiennent pas
compte de la qualité de NBC.
❑ Généralement, les acheteurs se
base sur le prix planché pour faire
les achats bord champ et non la
qualité.
❑ L’un des éléments catalyseurs de
promotion de la qualité de la NBC
par les producteurs est le prix en
rapport avec la qualité.
❑ Toutes les NBC commercialisées
passent nécessairement par la
transformation pour être bien
valorisée.

Contexte et justification (2/2)

❑ La transformation est rentable lorsque les NBC
sont de bonne qualité (KOR élevé).
❑ Le producteur est motivé à travailler sur la
qualité de la noix si son effort est récompensé
à travers la vente de ses noix basée sur la
qualité.
❑ Les Projets au côté des Gouvernements
focalisent leurs interventions sur l’amélioration
de la production, de la qualité et de la
transformations.
❑ La transformation des 50% de la production
visée par les gouvernements et soutenue par
les projets peut être facilement réalisable
lorsque le producteur respecte les BPA et si
ses efforts pour fournir les NBC de bonne
qualité aux usines sont récompensés.

Variation des KOR (qualité)
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Objectifs (1/1)
Développer une politique
commerciale basée sur "rapport
qualité - prix" de la NBC pour
stimuler le respect des BPA par les
producteurs en :
• Amenant les gouvernements à
prendre des mesures incitatives
pour la pratique du “rapport
qualité - prix” de la NBC;
• Encourageant les producteurs
dans le respect des BPA de récolte
post récolte;
• Amenant les acteurs à pratiquer les
achats basés sur le “rapport
qualité - prix” de la NBC à travers
un accord interprofessionnel.

Sujets de débats (1/2)
• Quels sont les principaux facteurs déterminants de
la qualité de la NBC ?
• Quelles sont les dispositions que prend le
producteur pour présenter les NBC de bonne qualité
sur le marché ?
• Quels sont les principaux facteurs déterminants du
prix de la NBC?
• Pourquoi généralement le producteur qui fait des
efforts sur la qualité obtient-il le même prix que celui
qui fait moins d’efforts ?
• Pourquoi la fixation des prix planchés ne tient pas
compte de la qualité ?

Sujets de débats (2/2)
• Comment faire pour prendre en compte le rapport
qualité-prix dans le commerce de cajou surtout
Bord Champ ?
• Quel rôle peut jouer les gouvernements (décideurs
politiques) sur la vente Bord Champ des noix
basée sur le rapport qualité prix ?
• Quel rôle peut jouer les acteurs (transformateurs,
producteurs, transporteurs, etc.) du secteur sur la
vente des noix basée sur le rapport qualité prix ?
• En répondant à ses questions nous pourrions
apporter une pierre à l’édiffice du système qualité
prix en relation avec la mise en pratique des BPA
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