
LA PROSPERITE PAR LA TRANSFORMATION : L’OPPORTUNITE 

Pour une industrie de transformation de la noix de 
cajou prospère et durable en Afrique de l’Ouest 

 

Production mondiale de noix de cajou / 
Part de la transformation en Afrique de 
l'Ouest 

Le marché mondial de la noix de cajou représente une 
industrie de 12 milliards de dollars, multipliant par sept son 
volume au cours des quatre dernières décennies. L'Afrique 
de l'Ouest est le leader mondial de la production de noix de 
cajou, fournissant plus de 45% des noix de cajou brutes 
récoltées dans le monde chaque année.  
Cependant, moins de 10 % des noix de cajou brutes sont transformées en Afrique de 
l'Ouest. La grande majorité est exportée en Asie, où elle est transformée avant d'être 
expédiée vers les marchés de consommation du monde entier.  

PROSPER CASHEW : L’OPPORTUNITE  

Le secteur de la noix de cajou présente des opportunités uniques pour les économies 
ouest-africaines en raison de la forte croissance de sa production et de sa proximité avec 
les principaux marchés de consommation d'Europe et d'Amérique du Nord. 

En outre, le secteur privé s'intéresse de plus en plus à l'approvisionnement de la région, ce 
qui permet aux acheteurs de diversifier leur sourcing et de réduire le risque 
d'approvisionnement. De même, les investissements dans les unités de transformation 
alimentaire sont en hausse, en particulier en Côte d'Ivoire, où le soutien global du 
gouvernement a créé un environnement politique favorable.  

Prosper Cashew, qui a démarré en octobre 2020, agira comme un catalyseur pour le 
secteur, en renforçant et en relançant les usines de transformation de la noix de cajou 
existantes, en facilitant l'accès aux fonds de roulement qui font cruellement défaut, en 
démontrant le bien-fondé commercial de flux d'investissements supplémentaires dans le 
secteur, et en réunissant des investisseurs et des entreprises bénéficiaires de grande 
qualité. 
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LA PROSPERITE PAR LA TRANSFORMATION 

PROSPER CASHEW : L’OBJECTIF 

S'étendant sur la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, Prosper Cashew vise à améliorer la capacité de 
transformation de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest pour atteindre 15 % de son volume de production total. 

PROSPER CASHEW :  LA STRATEGIE  
Le projet se concentre sur quatre leviers essentiels pour propulser la capacité de transformation dans la région 

 

 

1. Créer un fonds catalyseur pour la noix de cajou avec une taille cible de 30 à 60 millions de dollars 
Le fonds de roulement est le nerf de la guerre pour les unités de transformation de la noix de cajou. Actuellement, de 
nombreux transformateurs ouest-africains ont du mal à réunir un fonds de roulement suffisant pour acheter des 
quantités suffisantes de noix de cajou brutes afin d'assurer un traitement tout au long de l'année, ce qui contribue à 
un faible taux d'utilisation des unités de traitement. Le projet évaluera la faisabilité, la conception et le lancement d'un 
fonds catalyseur pour la noix de cajou. Une fois établi, le fonds fournira des fonds de roulement aux transformateurs 
de noix de cajou soutenues par le projet, permettant aux usines d'accroître leur capacité de traitement. 

2. Renforcer la viabilité commerciale du secteur de la transformation de la noix de cajou par le renforcement des 
capacités 

L'argent seul ne garantit pas le succès. Pour créer et maintenir une entreprise rentable, les gestionnaires doivent 
comprendre les risques et savoir comment les atténuer dans le cadre de rendements souhaitables. Le projet renforcera 
les capacités des transformateurs en matière de gestion commerciale et financière, de gestion des ressources 
humaines et de la main-d'œuvre, et de marketing. Le projet fournira également un soutien technique et d'ingénierie 
sur mesure pour développer un portefeuille solide d'unités de traitement modernes produisant des amandes de haute 
qualité pour le marché international. Prosper Cashew soutiendra également le développement d'un écosystème 
dynamique en renforçant la capacité des centres de formation à dispenser un programme d'études pour les opérations 
de transformation et la gestion de la noix de cajou, en soutenant les services de réparation d'équipements et les 
fabricants locaux afin d'améliorer leurs offres commerciales, et en promouvant la transformation des sous-produits. 

3. Intégrer la chaîne d'approvisionnement et améliorer les perspectives de commercialisation des amandes 
transformées en Afrique de l'Ouest 
L'intégration de la chaîne d'approvisionnement offre une proposition de valeur unique qui peut créer une plateforme 
différenciée pour les amandes de cajou d'Afrique de l'Ouest afin d'être compétitif sur le marché de consommation 
mondial. L'harmonisation de la chaîne d'approvisionnement à son origine offre une compétitivité des coûts ainsi qu'une 
autre série de propositions de valeur comme la traçabilité, la certification des amandes de cajou biologiques. Prosper 
Cashew aidera les transformateurs de noix de cajou à développer une chaîne d'approvisionnement robuste, de 
l'identification de fournisseurs en noix brutes à la vente d'amandes transformées. Le projet pilotera des programmes 
innovants de fournisseurs directs afin de garantir une source durable de matière première de qualité et soutiendra la 
commercialisation des amandes d'Afrique de l'Ouest en mettant en relation les transformateurs et les acheteurs 
internationaux. 

4. Fournir un service de mise en relation entre les investisseurs et les transformateurs de noix de cajou d'Afrique de 
l'Ouest 
Pour que les entreprises ouest-africaines de transformation de la noix de cajou soient rentables, évolutives et durables, 
il est impératif que les investisseurs internationaux et locaux investissent dans ces entreprises. Le projet identifiera les 
entreprises susceptibles de bénéficier d’investissements et les mettra en relation avec les fournisseurs de capitaux 
existants. Le projet engagera également les chambres de commerce nationales et régionales, les agences de 
promotion des exportations et les associations de l’industrie pour mettre en relation des entreprises prometteuses 
avec des fournisseurs de financement à long terme de la région. Les investissements stimuleront la création de 
nouvelles unités de transformation de la noix de cajou, renforceront et moderniseront les installations existantes, et 
soutiendront l'expansion et la professionnalisation du secteur de la noix de cajou au sens large. 

L'IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET PROSPER CASHEW 
Sur cinq ans, Prosper Cashew améliorera la capacité de 23 transformateurs, mobilisera 61 millions de dollars d'investissement dans le secteur 
de la noix de cajou et générera plus de 200 millions de dollars de ventes des produits de la noix de cajou. Le projet devrait créer plus de 4 
500 nouveaux emplois (dont au moins 50 % pour des femmes) et bénéficier indirectement à plus de 18 5000 femmes, hommes et enfants 
en Afrique occidentale.  

Pour plus d’informations, visitez : www.technoserve.org/prosper-cashew 
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