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Base amande en Tonnes

L’OFFRE|| Evolution de la production mondiale de Cajou

*Source: International Nuts & Dried fruits 2017-2018

+62% de 
croissance 
sur 10 ans

+7%/ an 
en 

moyenne



Base amandes en Tonnes

L’OFFRE|| Régions d’Origine et exportation du cajou

*Source: International Nuts & Dried fruits 2017-2018

L’Afrique de l’ouest domine, totalisant 43% 
de de la production mondiale des noix

brutes

Les amandes de cajou sont pribcipalement
exportés par le Vietnam et l’Inde, qui 

ensemblent font 73% de l’offer mondiale
en amande. 



LA DEMANDE|| Repartition et evolution de la demande mondiale
en amandes par région

• En 2018, la demande a stagné ou légèrement baissé partout sauf en Inde, 
mais cela a été suffisant pour maintenir la tendence globale à la croissance

• L’Inde démeure le principal consommateur, suivi des USA et de l’Europe28.
• La Chine et le Moyen orient se présentent comme des marchés qui pourraient

être importants pour le futur

*Source: ComCashew 2019



LA DEMANDE|| Repartition et evolution de la demande mondiale
en amandes par région

*Source: International Nuts & Dried fruits 2017-2018



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS||Normes de qualité
& Sécurité alimentaire

La norme CEE-ONU DDP-17 concernant la 
commercialisation et le contrôle de la 
qualité commerciale des noix de cajou, 
dans son édition 2013, définit:

• Les caractéristiques minimales
• La teneur en eau
• La classification: Extra blanche, Cat I 

roussie, Cat II roussie
• Les calibres des amandes entières et en 

morceaux
• Les tolérances de qualité et de calibre 

admises
• Les dispositions concernant la presentation
• Les dispositions concernant le marquage

Normes 
internationales

Les amandes ex Afrique se 
vendant principalement en 
Europe et en Amérique du 
Nord, selon les pays de 
destination, les points suivants 
sont requis:

• Analyse microbiologique
• Certificats: Kosher, HACCP, ISO, 

BRC

Sécurité 
alimentaire



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS||Traçabilité et 
normes de certification

Traçabilité transformateur
S’il est une exigence incontournable des consommateurs de nos jours, 
c’est bien celle de la traçabilité de ce qu’ils mangent. Le consommateur 
occidental veut savoir d’où vient ce qu’il mange et qui l’a produit.

En côte d’Ivoire, un « Guide de Bonnes Pratiques de Traçabilité » a été 
élaboré dans le cadre de l’appui du Gouvernement du Canada et du 
Groupe de la Banque mondiale, afin de renforcer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur de la 
transformation de l’anacarde.
L’enjeu du guide est de permettre au transformateurs de retrouver 
toutes les données et informations relatives aux produits entrants et 
sortants aux différentes étapes de réception et de transformation des 
noix de cajou.



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS||Traçabilité et 
normes de certification

Traçabilité globale

Olam Bouaké factory example: « L’on peut partir du numéro de conteneur pour ressortir la liste des 
planteurs qui ont fourni la noix brute »



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS||Traçabilité et 
normes de certification

Normes de certification
La certification apporte un avantage compétitif certain 
sur le marché. Pour l’anacarde, les plus prisées sont:

- La certification organique: EU & USDA_ Santé & Bien 
être

- La certification Fairtrade: Responsabilité / commerce 
équitable



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS||La durabilité

Au-delà des certificats encadrés que nous avons cités 
précédemment, le consommateur occidental a pris conscience de 
son impact sur la planète et les autres. 
Il veut consommer de façon responsable: ce qui est 
‘’bon pour lui’’ , 
‘’bon pour la planète’, 
‘’bon pour les producteurs’’.

Les transformateurs Africains ont l’avantage d’être installés à la 
source d’approvisionnement des Noix de cajou et peuvent
developer des programmes de durabilité avec les planteurs et 
leurs communautés afin d’apporter une plus-value à l’offre
d’amande ex-Afrique.



EXIGENCE DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS||La durabilité

Dans notre ambition de Réinventer l’Agriculture et les systèmes 
d’alimentation, Olam a développé une offre spéciale  pour aux 
exigences des consommatateurs d’aujourd’hui: ‘’AtSource, Olam’s 
sustainable sourcing package in the B2B marketplace”

Our joint Sustainability ambition • Infinity: Collaboration with customers 
to achieve transformational net-
positive impact at community or 
landscape level

•Plus: Traceable and sustainable 
supply chains with on the ground 
initiatives and granular reporting, 3rd

party verified

•Entry-Tier: Transparency and 
reassurance of Olam’s efforts to offer 
responsible supply
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