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État du secteur de la noix de cajou, 2016
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De la production mondiale

$1,9 B
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Exportation de RCN & de
la noix de cajou

6%
Augmentation de la
production de RCN

18.273

Production mondiale de
RCN : 3,1 Mio MT
Production africaine de
RCN : 1,7 Mio MT
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L'Afrique produit 58% de la noix de cajou
brute du monde.
6% de croissance de la production en
2015/2016
Augmentation de 40% du prix du noix brute
en 2016 / 2017 en raison d'une forte
demande
Les transformateurs étrangers offrant une
concurrence rude aux transformateurs
africains
Depuis 2013, l'industrie de transformation
africaine est stagnante, faible accès au
financement, fluctuation des prix de
l'anacarde et environnement commercial
inadapté
L'Afrique a traité environ 8% de sa
production de noix crues en 2016

Emplois industriels perens
Industrial Jobs Sustained

•
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La CEDEAO cible 30% de matières premières agricoles d'ici 2030 en Afrique de l'Ouest
Possibilité de rationaliser les efforts avec la vision des acteurs africains ciblant 100% de noix de cajou brut
transformé d'ici à 2027.
Toutefois, le traitement en Afrique est toujours handicapé en grande partie par des lacunes qui existent dans le
secteur des affaires
Source: ACA Annual Report, 2016

La transformation est importante en Afrique
Impact d'une usine typique de petite taille
de traitement de l'anacarde

1,800
producte
urs

60% d’approvisionnement directement aux
agriculteurs et aux coopératives, à des prix
20% plus élevés que ceux du marché

9.500
200 emplois

personnes à
charge

Nouveaux emplois dans les zones
rurales, 60 +% des femmes
Impact sur l'économie locale

Structure de
Effet multiplicateur
production de
MT traitées génèrent:
1 0001.000
tonnes

o 200 000 $ de revenus supplémentaires pour les agriculteurs
o Revenu salarial annuel de 144 000 $ pour les travailleurs de l'usine
Source: USAID’s Cashew Multiplier Effect Study

Potentiel de transformation en Afrique
Augmentation de la demande de cajou traçable! Plus de portée pour l'industrie de la valeur
ajoutée nationale en Afrique
Améliorer la reconnaissance! La plupart des gouvernements africains ont reconnu la noix de
cajou comme une culture stratégique et se consacrent plus à sa valeur ajoutée
Potentiel d'investissement en transformation du noix de cajou! Plus de 1 million de TM
disponibles en matières premières p.a.
Avantage géographique! Réduction des délais d'exportation et -200% empreinte carbone
Potentiel de traitement des sous-produits! Accès à un marché de sous-produits non
exploités de plus de 7 milliards de dollars par année.

L'Afrique est encore une terre vierge pour le potentiel du secteur de la
noix de cajou et de multiples opportunités à explorer pleinement
Source: Cashew Industry Experts Interviews and Analysis, 2017

Problèmes liés à la transformation en Afrique
Manque de protection de l’environnement d’investissement
Financement opportun et compétitif
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Manque de marché local pour les sous-produits
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La hausse des coûts
Attentes accrues des associations des consommateurs et des
agences de réglementation (FSQA)

La compétitivité des entreprises reste le plus grand défi
Source: Processing Experts Consulting , 2017

