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Investir dans la production de noix 
de cajou 

facteurs clés de réussite



Importance économique de la noix de cajou 

• Recette d'exportation précieuse en termes 

de revenus de change

• Source principale du revenu en espèces



Importance économique de la noix de cajou 
…suite 
• Source d'emploi (rural et urbain) 

– Agriculture, récolte, classification, sacs de 
jute

– Transport, Entrepôt, Traitement, Matériaux 
d'emballage

– Banque, assurance
– Chargement, dédouanement & expédition 



Importance économique de la noix de cajou …suite 

• Fournit les matières premières industrielles
– Grains (noix d'cajou, pâte, farine)
– Coquilles - CNSL (lubrifiants, revêtements, insecticides, produits 

cosmétiques)
– Pommes (jus, confiture, bonbons, pulpes, vin, gin, cognac, briquettes)



Importance économique de la noix de cajou 
…suite 

• Appropriée à la lutte contre le réchauffement climatique

– Tolérant à la sécheresse - Ombre pour animaux

– Séquestration du carbone – produit des feuilles 

vertes toute l'année

– Conservations de sols - érosions d'eau et de vent

– Peut se développer sur des sols pauvres - inadaptés 

à la plupart des cultures annuelles



Domaines d'investissement
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• Développement et production de matériaux de plantation 

(variétés et pépinières)

• Culture  de la noix de cajou

- A Petite

- Moyenne 

- Grande échelle 



Domaines d'investissement…suite
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• Protection des cultures (services de vulgarisation)
• Apiculture - (les abeilles contribuent à la production des noix de 

qualité)
• Usines de transformation de la noix de cajou

– Équipement de transformation
• RCN, CNSL, noix de cajou / pâte, pommes

– Ajout de valeur CNSL
• Insecticide, garnitures, produits cosmétiques

• Production de matériaux d'emballage
• Production de pesticides 



Domaines d'investissement…suite
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• Camions pour le transport
• Entreposage pour stockage

– Sur le plan rural 
– Centres de vente aux enchères
– Ports / pré-expédition
– Au niveau rural

• Chargeurs de conteneurs



Domaines d'investissement…suite
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Questions  à prendre en compte afin d’assurer le 
succès de l'investissement en noix de cajou 
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• Politique d'investissement (priorités nationales)

• Propriété foncière (petite exploitant / commerçant)

• Soutien technique - Innovations dans le domaine de 

recherche

• Disponibilité des matériaux de plantation-variétés 

(Qualité / Quantité)

• Services de vulgarisation efficaces



Questions  à prendre en compte afin d’assurer le succès 
de l'investissement en noix de cajou (suite)
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• Bonnes pratiques agricoles (cultures intercalaires, élagage, 

lutte contre les parasites)

• Accès aux pesticides / pulvériseurs motorisés

• Ouvriers (ferme, lutte antiparasitaire et usine)

• Valeur ajoutée (Usines)

• Accès au marché (local et international)

• Qualité, quantité et marque

• Accès à des facilités de crédit abordables



Noix de cajou intercalée avec le sésame 
pendant la première année de culture
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Arbre toujours 
vivant 
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Utilisation des outils 
approprié

Utilisation des outils 
inadaptés 
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Thank you– Obrigado

Merci pour votre 
attention 


