


L’initiative du Cajou Compétitif (ComCashew) est une nouvelle forme de 
partenariat entre les parties prenantes de la coopération au 
développement. ComCashew est principalement financé par le 
Ministère Fédéral de la Coopération  Economique et du 
Développement (BMZ).  Les institutions privées et publiques 
contribuent aussi en espèce et en nature. Ce sont : Fairmatch Support, 
l’Alliance du Cajou Africain (ACA),  Trade and Development Group, 
Intersnack, Kraft Heinz, Olam, Red River Foods, le Ministère de 
l'Alimentation et de l'Agriculture du Ghana (MOFA), le Conseil Coton 
Anacarde Côte d'Ivoire, Sustainable Trade Initiative (IDH), L’Agence 
Internationale de Développement des Etats-Unis (USAID), INCAJU 
Mozambique, Walmart, la Direction Générale de la Promotion de 
l'Economie Rurale, Burkina Faso (DGPER). 

L'objectif principal de ComCashew est d'accroître la compétitivité des 
petits producteurs de noix de cajou, des transformateurs et d'autres 
acteurs de la chaîne de valeur et de réduire durablement la pauvreté 
dans les pays du projet, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d'Ivoire, le Ghana et le Mozambique. Au-delà de l'impact direct sur le 
revenu des producteurs, l'augmentation de la capacité de 
transformation de l'anacarde en Afrique, le développement de liens 
durables dans la chaîne d'approvisionnement et le soutien pour une 
meilleure organisation et coordination du secteur de l'anacarde sont 
intégrés dans le projet. Grâce à ComCashew, la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et ses partenaires 
fournissent des formations sur les questions techniques, ainsi que 
des conseils commerciaux aux producteurs, aux transformateurs et 
facilitent les liens entre les producteurs et les transformateurs. 

ComCashew renforce les initiatives dans le secteur de l'anacarde et 
répond aux questions concernant l'investissement et la 
transformation.

Le succès du marché mondial repose sur la production d'un volume 
important de noix de cajou d'excellente qualité. Pour cette raison, 
ComCashew concentre certaines de ses activités sur 
l’accompagnement des producteurs de noix de cajou à respecter les 
normes de qualité internationales. En collaboration avec ses 
partenaires, ComCashew fournit des conseils et des formations à 
chaque étape du processus de production: gestion des exploitations 
agricoles, augmentation du rendement, gestion des opérations de 
récoltes et post-récolte, gestion coopérative et le respect des 
exigences spécifiques du marché.

ComCashew a accumulé une expérience et des connaissances 
précieuses dans la production et la transformation des noix de cajou 
et produits dérivés  et cette ressource est partagée avec les acteurs 
de la filière, notamment les transformateurs et les investisseurs 
potentiels dans le secteur de la transformation de l'anacarde en 
Afrique.
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