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Table ronde du secteur privé 

 

Principaux défis auxquels fait face le  secteur privé 

1. Manque d’appui à l’industrie de services  

o Toutes les machines  et les pièces sont importées 

o Services professionnels comme mécanique, électrique pas facilement disponible 

o Lancer l'industrie de la transformation pour répondre à toutes les exigences 

2. Coût élevé de main-d'œuvre par unité produite  

o L'efficacité du travail  

o Le coût par unité produite est supérieur à celui de l'Extrême-Orient  

3. Appui inadéquat de l’Etat  

o Réactions lentes des gouvernements  

4. Les bi-produits n’ont pas de valeur  

o CNSL - des produits plus raffinés pour une plus grande valeur  

o Testa 

 

Intervention de l'Etat  

1. Taxe d'exportation sur RCN  

o Il a été estimé  que l'introduction d'un prélèvement à l'exportation réduira le revenu 

des agriculteurs, ce qui est plutôt une solution à court terme. 

o Les prélèvements doivent être transparents et réinvestis dans l'industrie. 

o Répartition éventuelle du prélèvement - parts égales à: 

• Un financement à faible intérêt pour les agriculteurs 

• Un financement à faible intérêt pour les transformateurs 

• Fonds pour le régulateur de l'industrie 

• Gouvernement central. 

2. Ristourne d’exportation pour la noix de cajou transformée- le financement peut être tiré du 

prélèvement à l'exportation de RCN  

3. Le pourcentage de RCN exporté doit être vendu aux transformateurs locaux,  un 

prélèvement supplémentaire à défaut 

4. Délivrer des licences appropriées aux commerçants RCN 

5. Possibilité d’instituer  des jours de marché à différents endroits pour faciliter la vente de 

RCN, les commerçants ne sont pas autorisés à aller directement chez les agriculteurs pour 

acheter. Cela aidera les agriculteurs à obtenir un meilleur prix, un marché plus transparent 

et plus facile à surveiller. 

Approche du secteur privé 

1. Possibilité de travailler en étroite collaboration avec les industries de  transformation   de 

l'Extrême-Orient 

2. Possibilité d'agir en tant que sous-traitant partiel pour les industries de transformation  de 

l'Extrême-Orient 

3. Lorsqu'un grand pourcentage de RCN est traité ou partiellement traité localement, il créera 

plus d'industrie du service, la valeur pour les sous-produits, etc. 



 


