
Annonce pour le 7eme Appel de Propositions du Fonds de 
Contrepartie de Cajou du 21 Juin au 5 Juillet 2019 

 
 

 Le fonds de contrepartie de cajou 
 
L'adoption de bonnes pratiques agricoles assure une meilleure qualité de noix de cajou 
brutes, tandis que des liens stables et fiables entre les agriculteurs, les transformateurs et les 
acheteurs sont extrêmement essentiels pour la compétitivité de l’anacarde en Afrique. Telles 
sont les leçons que le projet GIZ/ Initiative du Cajou Compétitif (ComCashew) et l'Initiative 
pour le commerce durable (IDH) ont pu tirer des années de mise en œuvre d’interventions 
dans la filière anacarde.  
 
Le Fonds de contrepartie de cajou de ComCashew a été lancé en Septembre 2012 pour 
susciter des contributions de la part de transformateurs, des organisations de producteurs 
agricoles (OPA) et des acheteurs et / ou détaillants, ainsi que de la part d’instituts publics de 
recherche, afin de leur permettre de mettre en œuvre des interventions ou des actions 
spécifiques qui conduisent aux résultats souhaités pour la filière anacarde. Le Fonds de 
contrepartie de cajou de ComCashew est un modèle de partenariat public-privé unique et le 
seul fonds pour l’anacarde dans le monde. 
 
Le Fonds de contrepartie pour la noix de cajou est géré par le GIZ/ComCashew. Le présent 
appel est lancé à la demande du ministère fédéral allemand de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ) et du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)-. Le ComCashew 
Matching Fund soutient des activités de développement de matériel  végétal amélioré de 
noix de cajou ou de renforcement de la chaîne d'approvisionnement de la noix de cajou 
africaine. Jusqu'à présent, il y a eu six appels de fonds de contrepartie, avec quarante-cinq 
projets de subventions de contrepartie d'un montant de 15 millions d'euros; trente-deux 
projets de subventions de contrepartie mis en œuvre au cours des cinq premiers appels ont 
contribué à améliorer la qualité des noix et à assurer une croissance durable de la 
production et, partant, à promouvoir la durabilité dans la chaîne logistique des noix de 
cajou. Treize projets approuvés dans le cadre du sixième appel sont actuellement en phase 
de mise en œuvre. 

Grâce au Fonds, environ 150 000 producteurs de cajou sont soutenus dans six pays - le 
Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mozambique, la Côte d’Ivoire, et le Kenya. 

Pour le 7ème Appel 
 
Appel à Concepts du 21 juin 2019 au 5 juillet 2019, suivi de l'examen et de la prise de 
décision par le Conseil du Fonds de contrepartie avant le 17 juillet 2019. Les candidats 
retenus recevront le feu vert pour développer des propositions complètes entre 17 juillet et 
le 7 août 2019. La passation de contrats de projets se fera par la suite. La mise en œuvre des 
projets devrait commencer d’ici fin octobre 2019.   
 



Résultats attendus  
 

Cet appel est financé par deux financiers avec les résultats attendus comme suit :  

BMZ pour tous les pays et SECO Financement pour le Ghana uniquement :  

I. Multiplication, distribution et utilisation de matériel végétal amélioré par des petits 
producteurs  

II. Transfert de connaissances amélioré aux producteurs d’anacarde 
III. Des liens et des partenariats forts entre les acheteurs/les transformateurs et les 

producteurs (des liens commerciaux efficace avec les agriculteurs) 
IV. Amélioration de l'accès aux marchés (accès aux prix et aux informations sur la 

production, etc.) 
V. Diversification  

VI. L’agriculture climato-intelligente (Climate Smart Agriculture CSA) 

En outre, les projets suivants seront financés par le SECO, spécifiquement au Ghana : 

VII. Favoriser l'établissement de liens commerciaux entre les acteurs de la noix de cajou 
tout au long de la chaîne de valeur.  

VIII. Modèles d'affaires pour les liens de la chaîne d'approvisionnement 

IX. Amélioration de la transformation de cajou (noix, pommes, coquilles et autres sous-produits 

compris) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Activités clés et bailleur de fonds principal 
 

Objectif 
général 

 

Bénéficiaires   

Des exemples d'activités 
éligibles au financement de 
contrepartie 

 
Financement 
principal  
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Producteurs 

 Boite 1 : Intrants      

 

 

• Soutien aux pépinières 
(multiplication), à l'achat de 
plants et aux centres de 
distribution de plants. 

 
BMZ & 

 



• Formation des entreprises 
de distribution de plants 
dans la conduite 
d’opérations commerciales 
écologiques et durables  

• Distributions de plants 
améliorés 

• Utilisation du système de 
traçabilité 3S (Installation, 
formation et gestion de 
donnés) 

SECO 
(Spécifique 
au Ghana) 

 

  
 

 
 

  

      

 

Groupements de 
producteurs 
/transformateurs 

 
Boite 2 : Organisation des 
producteurs 

   

 

 

• Développement de capacités 
des OPA/Groupements de 
producteurs 

 

BMZ & SECO 
(Spécifique 
au Ghana) 
 

 

 

• Création de nouvelles OPA / 
Groupements de 
producteurs 

  

      

 

 

Groupements de 
producteurs / 
transformateurs  

 
Boite 3 : Les pratiques 
agricoles 

   

 

 

• Formation sur les BPA 
pour les noix et les 
pommes 

• Formation sur 
l’établissement de 
nouvelles plantations de 
cajou  

 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

 

 

• Faciliter l'amélioration de 
la qualité / récolte 

• Développement de 
matériel de formation / 
bonnes pratiques  

• Services de vulgarisation 
utilisant des outils 
médiatiques 

 

 

      

 

 Boite 4 : Diversification     



 

Producteurs / 
Groupements de 
producteurs / 
transformateurs 

 

• Utilisation d'autres 
cultures et animaux pour 
générer des revenus, 
grâce à une productivité 
et une qualité améliorée, 
par exemple l’apiculture 

 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

      

 

Producteurs / 
Groupements de 
producteurs / 
transformateurs 

 

Boite 5 : Agriculture climato-
intelligente (Climate Smart 
Agriculture CSA)  

   

 

 

• Utilisation de systèmes 
d'exploitation qui 
protègent 
l'environnement 

 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

      

 

Transformateurs 

 
 

 

Boite 6 : Qualité dans la 
transformation de noix de 
cajou  

 

 

SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

 

 

 

• L'utilisation de systèmes 
de traçabilité 3S 
(installation, formation et 
gestion de données) 

  

     

 

     

 

Transformateurs  

Box 7 : Compétences 
entrepreneuriales dans la 
transformation de cajou  

• Assistance technique pour 
la transformation 

• Services de 
développement d’affaires  

• Développement de 
capacités 
entrepreneuriales  

 
SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

 

Evolution des domaines de travail de ComCashew sous SNI  

Au cours des 5 dernières années, un système de traçabilité a été développé sous l'égide du 
Sustainable Nut initiative et avec l'approbation de l'Initiative Compétitif du Cajou 
(ComCashew). Ce système s’appelle 3S, « Sustainable Supply System » (Système 
d’approvisionnement durable) - www.supply3s.com/about-3s. Il est actuellement mis utilisé 
par des transformateurs pionniers en Afrique.  

http://www.supply3s.com/about-3s


Le système de traçabilité 3S est un système précompétitif qui est régi par une fondation 
distincte appelée l’initiative des noix durables Sustainable Nut Initiative (SNI), dans laquelle 
tous les participants sont représentés. Il reste néanmoins étroitement lié à GIZ/ComCashew. 

3s est un logiciel en ligne, d’une plate-forme sécurisée pour gérer et partager les informations 
sur les produits, la transformation et les fournisseurs, en allant de la matière première 
jusqu’au produit fini. 3S permet d’assurer le suivi et la gestion de chaines de valeur, en mettant 
en lien les données de tous les acteurs. L'analyse comparative et l'analyse d'impact dans 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement fournissent des informations de gestion 
essentielles. En fonction des accords entre les différents partenaires, les informations sont 
mises à disposition des acteurs. Ce type d'information est essentiel pour orienter la 
productivité et améliorer la qualité ( http://www.supply3s.com/). 

 

Pays éligibles 
 

Toutes les activités concernant les résultats attendus I à VI sont éligibles aux candidats 
opérant dans tous les pays de GIZ/ComCashew, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Mozambique et Sierra Leone.  Les activités en liens avec les résultats VII est éligible 
aux candidats opérant au Ghana. Les candidats du Ghana peuvent donc se porter candidat 
auprès des deux bailleurs de fonds.  

 

Résultats Pays Bailleur de fonds 

I.  Multiplication, distribution et 
utilisation de matériel végétal amélioré 
par des petits producteurs  

 

Bénin 
Burkina Faso  
Côte d’Ivoire 
Ghana  
Mozambique et  
Sierra Leone 
 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 
 

II. Transfert de connaissances amélioré 
aux producteurs d’anacarde 

 

Bénin 
Burkina Faso  
Côte d’Ivoire 
Ghana  
Mozambique et  
Sierra Leone 
 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

III. Des liens et des partenariats forts 
entre les acheteurs/les 
transformateurs et les producteurs 
(des liens commerciaux efficace avec 
les agriculteurs) 

 

Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, 
Ghana, Mozambique 
and Sierra Leone 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

http://sustainablenutinitiative.com/
http://www.supply3s.com/


IV. Amélioration de l'accès au marché 
(accès à l'information sur les prix et la 
production, etc.) 

 

Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, 
Ghana, Mozambique 
et Sierra Leone 

 
BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

V. Diversification  
 

Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, 
Ghana, Mozambique 
et Sierra Leone 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

VI.  De l'agriculture intelligente sur le plan 
climatique 
 

Benin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, 
Ghana, Mozambique 
and Sierra Leone 

BMZ & SECO 
(Spécifique au 
Ghana) 

VI.  Favoriser l'établissement de liens 
commerciaux entre les acteurs de la 
noix de cajou tout au long de la chaîne 
de valeur   

Ghana SECO - Ghana 
uniquement 

I. Amélioration de la transformation de 
cajou (noix, pommes, coquilles et 
autres sous-produits compris) 

Ghana SECO  

 

Exigences : 
 

• Entités admissibles qui peuvent s'associer pour présenter une demande pour le 
Fonds des contreparties de cajou sont :  

i. Les transformateurs des noix et des pommes de cajou 
ii. Les organisations de producteurs agricoles (OPA) 

iii. Les acheteurs / commerçants qui achètent des amandes ou des produits de 
pommes de cajou de l'Afrique 

iv. Les détaillants internationaux d’amande 
v.  Les fondations du secteur privé 

vi. Les centres de recherche 
vii. Les services nationaux de vulgarisation  

• Les entités partenaires doivent avoir des opérations existantes dans la 
transformation de la noix de cajou en Afrique ou dans l'achat / de vente au détail 
d’amandes de l'Afrique lors de leur candidature 

•  Le ratio de financement :  
➢ Financement par GIZ et SECO 

Subventions avec des partenaires privés : 

• Pour 1€ de fonds public (40% = maximum de la part de GIZ), une 
contrepartie de 1,5€ de financement privé (60%) des partenaires 
privés.  

Subventions avec des partenaires publics : 

• En ce qui concerne les institutions publiques, nous envisageons un 
ratio de 50%-50% de contributions du bailleur de fonds et du 
demandeur.  



• Financement maximal qui peut être demandé du fonds de contrepartie est de 
€200.000,00  

• Les transformateurs qui s’appliquent doivent minimalement répondre aux 
normes AFS, et devrait rendre compte des progrès accomplis au-delà 

• Les entreprises privées participant au Fonds de contrepartie doivent payer 
des frais d'adhésion à l'ACA. 

• Durée du projet de 12 mois maximum est prévue pour cet appel. 

• Une demande doit être faite par au moins deux entités si elles sont deux 
entités du secteur privé (par exemple, un partenariat entre un transformateur 
et un acheteur ou un détaillant) 

• Les agences de recherche ou les agences nationales de vulgarisation peuvent 
se porter candidats seuls, mais sont également encouragées à travailler 
conjointement avec une entité privée. 
 

Comment postuler 
Veuillez télécharger et remplir les formulaires de candidature sur le site www.comcashew.org   
et soumettre par voie électronique avec toutes les pièces jointes à cashewfund@giz.de.  En 
cas de questions veuillez nous contacter par la même adresse e-mail. 

http://www.comcashew.org/
mailto:cashewfund@giz.de

