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I. Introduction (1 of 2)
L'Institut pour la promotion de la noix de caju (INCAJU) est une
institution publique parrainée par le ministre de l'agriculture; il est
une entité juridique et possède une autonomie administrative et
financière.
MISSION: Promouvoir de manière durable l'augmentation de la
production et la qualité de la noix de cajou, veiller à l'organisation de
la

commercialisation

et

la

structuration

de

l'industrie

de

transformation, en coordination avec toutes les entités connexes, en
vue de transformer les avantages comparatifs de la noix de cajou en
avantages concurrentiels, en augmentant le revenu des familles
rurales, en créant des emplois et en contribuant à l'amélioration de la 3

I. Introduction (2 of 2)
VISION
Permettre au sous-secteur de la noix de cajou d'être compétitif,
durable et générateur de richesse pour le pays.
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II. Objectifs de l’INCAJU (1)

1. Promouvoir la plantation d'anacardier;
2. Promouvoir le secteur de l'anacarde et ses sous-produits; et
3. Plus récemment, promouvoir la sensibilisation par rapport aux
autres noix, comme par exemple macadamia.
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III. Principales activités (1)
Réalisé dans une perspective de la chaîne de valeur qui implique
la mobilisation d'un financement complémentaire à celui déjà
offert par l'Etat en nouant plusieurs partenariats::
Recherche;
Production, distribution et assistance technique pour les
pépinières;
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III. Principales activités (1)
Traitement intégré des noix de cajou;
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III. Principales activités (1)
Appui à la transformation et

Superviser la commercialisation des noix.
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III. Main Principales activités (1 )
Superviser la commercialisation de la noix
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IV. Partenariats
Pour atteindre ses objectifs, INCAJU a noué des partenariats
avec

les

entités

suivantes

qui

donnent

accès

aux

investissements:
•

ONG (TechnoServ, Visão Mundial, ADRA, CARE ...);

•

Gouvernements (Brésil, République populaire de Chine,
Vietnam, France);

•

Agences de coopération (AFD, UE, USAID, JICA et
NorgesVel, SPEED +, ACA, ComCashew);

•

Secteur privé au Mozambique: AICAJU; ACIANA; CTA.
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V. Partenariats pour de nouveaux investissements

Compte tenu de l'objectif de traiter 180 000 tonnes de noix de cajou
localement jusqu'en 2020, il est important de :
Réajuster les actions de l'État afin de réévaluer la chaîne de
valeur de la noix de cajou afin pour la rendre plus efficace et
efficiente, nouer des partenariats plus stratégiques pour assurer
le flux de financement approprié en vue de la croissance du
sous-secteur de manière durable.
Inaugurer de nouvelles unités de traitement, notamment à Cabo
Delgado (Nangade), Nampula (Grupo ETG, Suny et Liúpo),
Inhambane (Vietnam) et à Gaza (Condor).
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VI. Role du secteur public (1)
Le rôle du secteur public dans la promotion des nouveaux
investissements passe par la réinvention, les réformes nécessaires
susceptibles d’améliorer l'environnement commercial lié à la
chaîne de valeur du noix de cajou. Donc:
Un processus de révision de la législation qui réglemente le sous-secteur est
en cours afin d'assurer le flux des investissements privés en vue de la
croissance du sous-secteur qui emploie environ 13 000 personnes dans le
secteur manufacturier, dont la majorité est des femmes rurales. Nous parlons
de:
la redéfinition des attributions et des capacités de l'INCAJU (Décret n ° 30/2017 du 11
juillet), dont les principales innovations sont:
1.

INCAJU est passé d’une institution «subordonnée», à une institution autonome ;

2.

Il pourra entreprendre des actions de recherche en coordination avec des institutions
spécialisées;
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VI. The Role of the Public Sector (2 of 2)
3. Il pourra mener à bien la classification et l'attribution de la qualité
technologique des noix de cajou et des autres noix pour la
commercialisation à l'intérieur et à l'extérieur du pays;
4. 4. Il pourra intervenir en dernier ressort comme agent de promotion et de
commercialisation, lancer ou relancer et d'assurer le flux de production
sous sa tutelle, s'il y a un manque d'agents privés;
5. Modifications dans la structure de la Direction Générale;
6. Il introduit le Comité de contrôle
7. Il introduit une limite de mandats pour le directeur général et le directeur
général adjoint.

La réforme de la loi portant la noix de cajou et l'élaboration du
règlement respectif qui, entre autres, devront porter sur l'Organisation
des producteurs et sur les mécanismes de «fixation» des prix d'achat
des noix au producteur et sur le financement de la recherche.
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