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Rapport du Forum des parties prenantes du cajou
Une Vision pour la filière du cajou en Afrique

29 mars 2017, à Accra, au Ghana

Vision 2027

Créer des richesses pour tous les 

acteurs de la chaîne de valeur en 

transformant localement tout le cajou 

africain et, ce, de façon compétitive et 

durable, et en fournissant des amandes 

de cajou et des produits dérivés 

traçables sur les marchés d’exportation 

et locaux 
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Objectifs stratégiques 

Secteur Privé 
• Producteurs agricoles travaillent en appliquant les bonnes 

pratiques agricoles (BPA) et augmentent la productivité à plus de 
1000kg/ha 

• Apport de valeur ajoutée à tous les produits et produits dérivés 
du cajou en utilisant des technologies convenables et en nouant 
des liens avec d’autres acteurs de la chaîne

• Engagement d’investissement dans la transformation et 
renforcement du savoir-faire et des meilleures pratiques 

• Dans 5 ans, 80 % de l’approvisionnement direct de NCB 
achetées directement, à un prix équitable, auprès d’exploitants 
agricoles loyaux et intégrés et de groupes d’exploitants 
agricoles, et dans 10 ans approvisionnement direct de 100 %

• Réalisation de bénéfices issus de la transformation en Afrique, 
pour développer la transformation basée sur la communauté à 
5% de la production du pays dans les 5 années et à 20 % dans 
les 10 ans, 
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Objectifs stratégiques 

Secteur Public
• Le gouvernement met en place un mécanisme financier 

visant à soutenir la valeur ajoutée locale 
• Les gouvernements en Afrique mettent en place un 

mécanisme spécifique visant à financer la recherche 
• 10 pays en Afrique utilisent un système d’alerte pour lutter 

contre les nuisibles et les maladies et développent 10 
variétés améliorées ayant un rendement de 2 000 kg/ha 

• Politique gouvernementale contribuant à 100 % de valeur 
ajoutée via la rétention de NCB 

• Élaborer un système d’information sur les marchés et de 
traçabilité pour assurer le suivi des BPA de production

• Réformes de la filière et organisation des parties 
prenantes 



5

Objectifs stratégiques 

Partenaires techniques et financiers
• L’industrie du cajou est assez rentable, avec des risques plus 

faibles pour payer les services de soutien à des taux compétitifs 
et demander au secteur financier un financement d’ici à 2027

• Dans 5 ans : 50 % des exploitants agricoles et des groupes 
d’exploitants agricoles auront accès à un crédit/financement; et 
dans 10 ans : parvenir à un taux de 100 % 

• Gestion des connaissances 
• Besoins en ressource d’appui
• Système d’information sur le marché en place 
• Les acteurs dans la chaîne de valeur sont organisés, afin de 

maximiser la production en utilisant des pratiques 
écologiquement durables et en atténuant les effets du 
changement climatique
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Vision 2027

Créer des richesses pour tous les 

acteurs de la chaîne de valeur en 

transformant localement tout le cajou 
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