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Les brefs stratégiques sont des outils de référence destinés aux décideurs privés et institutionnels y compris les
partenaires au développement. Présentés dans un format concis et modulaire, leur contenu se focalise sur une
analyse quantitative et qualitative de paramètres clés d’un secteur ou d’une chaîne de valeur spécifique. Leur
contenu porte sur les données économiques les plus récentes disponibles tant pour la production que le marché.
Différentes sources de données sont consultées pour donner un aperçu qui se veut le plus précis et réaliste possible.
L’analyse se focalise sur les principaux changements survenus au cours des dix dernières années et sur les
perspectives d’évolution à cinq ans basées sur les opportunités de marché et la dynamique actuelle. Les principaux
acteurs et leurs modèles d’affaires dominants sont identifiés, ainsi que les opportunités d’investissements privés.
Avec l’appui de :

Anacarde du Sénégal, potentiel avéré, secteur à « booster »
Chiffres clés (1)

Nigéria
250 000
7%
Bénin
150 000
4%

Superficies (Ha) et volumes production (T)
(1) Les chiffres clés sont basés sur
différents sources de données :
N’Kalo / Nitidae, Etudes des projets CEP
et LIFFT (USDA), Cashewinfo, Ministère
du Commerce du Sénégal, etc.

Production
RCN *
35 - 40 000 T

2 -3 000 Ha
+/-1 000 T Thiès

Parts (tonnes et %) des pays d’Afrique
de l’Ouest dans la production
mondiale de RCN au niveau monde
(3,8 millions de tonnes)

Côte d'Ivoire
800 000
21%

Sénégal
40 000
1%

4 -5 000 Ha
Fatick
1 -1500 T
17 -18 000 T

JAN

4 -5 000 T

Calendrier
de production monde

Casamance

100 - 120 000 Ha
35 - 40 000 T

14 -15 000 T

Afrique de
l'Ouest
autres
350 000
9%

Autres hors
Afrique de
l'Ouest
2 000 000
53%

Gambie
8 000

Guinée
Bissau
200 000
5%
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Sénégal & AO hors CI
Côte d'Ivoire
Inde / Vietnam
Brésil
Afrique de l'Est

Principales caractéristiques de la production du Sénégal
Marché et sources d’approvisionnement

Poids moyen :

Qualité - KOR(i) : 49 - 52 (benchmark Afrique de l’Ouest(ii) : 46 - 49)
(i)

35 - 45 gr

Exportations d’amandes de cajou :
quelques dizaines de tonnes

Calibre (iii) : 190 - 220 (benchmark Afrique de l’Ouest : 180-210)

4,5 - 5 gr
RCN
Export Dakar
Destinations :
55 000 + T
Vietnam 50%

Marché de
consommation
domestique d’amandes
de Cajou
100 - 125 T

Inde 45%

Vers
Gambie

Ziguinchor
vers le port
de Dakar
55 000 T

En plus de la noix brute, la
production totale de la
pomme de cajou est estimée
à 300-350 000 tonnes soit 8
à 9 kg pour 1 kg de noix. Le
marché pour la pomme de
cajou reste négligeable pour
le moment avec la seule
production d’alcool qui
absorbe des quantités
importantes mais
difficilement quantifiables

5 -10 000 T
( ! ) **

* RCN = Noix de Cajou Brute
** ( ! ) = Infos / données non vérifiables

RCN de
Guinée Bissau
15 -20 000 T
( ! ) **

Les volumes des noix brutes transitant entre la Guinée
Bissau, le Sénégal et la Gambie sont difficilement
quantifiables mais une diminution notable de passage
des RCN vers la Gambie a été observée depuis le
démarrage des expéditions à partir du port de Ziguinchor

KOR = Kernel Outturn Ratio en Lbs / 80 Kg) / (ii) Guinée Bissau : 50-54

(iii)

Nut count : nombre de noix brutes par Kg

Age des arbres (iv) : ZIG 20+ / SED 15 (30%<5) / KOL <10 / FAT 30+
(iv)

âge moyen des arbres par zone de production : Ziguinchor / Sédhiou / Kolda / Fatick

Rendements moyens : 300 - 350 Kg / ha,
superficie moyenne des vergers : 2 - 3 ha, Nbre arbres /ha : 150 - 200
TION
FORMA

NOIX TRANS

Capacité installée des unités de transformation : +/- 5 000 T de noix
brutes, transformation effective : 500 - 750 T de noix brutes

Valeur export (coût FOB 500 FCFA/kg) :

27,5 milliards FCFA

Revenu généré aux producteurs (prix bord champs 400 FCFA/Kg)

15 milliards FCFA

Valeur ajoutée stade producteur (300 FCFA/kg) :

11,5 milliards FCFA

Valeur ajoutée aux exportateurs (120 FCFA/kg) :

6,5 milliards FCFA

Nombre de producteurs tirant des revenus de la vente de l’anacarde :

40 - 50 000
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Principaux changements survenus sur 10 ans
• L’extension de la base productive a connu un rythme de croissance de 5% par année avec de nouvelles plantations
surtout en Casamance et l’apparition de grands vergers allant jusqu’à des centaines d’hectares (surtout à Sédhiou
et Kolda au niveau de la zone frontalière avec la Guinée Bissau). Ce processus s’est accéléré durant les 5 dernières
années en raison d’une tendance à la hausse du prix des noix brutes. En termes d’amélioration de la productivité,
des avancées timides ont été constatées avec des progrès accomplis au niveau de l’amélioration des connaissances
des producteurs sur les bonnes pratiques, même si le taux d’application reste encore relativement faible. Dans le
domaine de l’amélioration variétale, suite à l’identification et à la caractérisation de variétés améliorées, adaptées
aux conditions spécifiques des bassins de production (ISRA 2013), 5 variétés ont été sélectionnées et sont en cours
de vulgarisation. Il y a également un début d’adoption de la production de plants greffés par les pépiniéristes,
même si les volumes restent toujours faibles, en raison d’une disponibilité limitée des greffons de variétés
améliorées et d’un niveau bas de la demande de plants de la part des producteurs (hors subventions).
• L’accès au stockage post récolte adapté, surtout dans les zones de production, reste une contrainte majeure avec
seulement quelques magasins réalisés par des projets (5 par le PADEC). Par contre plusieurs opérateurs privés ont
investi dans de magasins de grande capacité (plusieurs centaines de tonnes) et notamment autour de Ziguinchor
pour soutenir l’activité de consolidation des noix avant l’expédition.
• Dans le domaine de la logistique d’acheminement des noix, une amélioration notable de l’accès aux zones de
production a été enregistrée avec la réhabilitation de l’axe routier Ziguinchor -Tambacounda (MCC), la réalisation
de plus de 500 km de pistes rurales (USAID et Banque Mondiale - PPDC) et la construction du pont sur le fleuve
Gambie (financement de l’État du Sénégal). Parallèlement, le trafic transfrontalier de l’anacarde a diminué dans la
zone (même s’il n’a pas disparu), en raison de l’interdiction d’exporter par voie terrestre prise par la Guinée Bissau
(2015), de la crise politique en Gambie (2016) et de la même interdiction prise à son tour par le Sénégal (2018). Le
statut de Ziguinchor comme un hub régional pour le commerce de l’anacarde a été renforcé surtout depuis 2018 et
le démarrage des expéditions par bateau (rendu possible grâce au dragage du fleuve Casamance permettant
l’arrivée de bateaux fret de plus grande capacité) via le port de Dakar. Même s’il est tôt pour mesurer ses impacts,
cette initiative a permis un développement rapide des activités portuaires et des services logistiques connexes,
l’augmentation des recettes douanières et municipales, l’arrivée de nouveaux acteurs dans la région et la possibilité
de disposer de données plus fiables sur les flux de l’anacarde.
• La transformation se développe principalement par l’implantation de petites unités artisanales (une cinquantaine)
desservant le marché local et de quelques rares unités de taille moyenne qui travaillent en sous-traitance pour des
clients sur le marché domestique et occasionnellement à l’export. La demande pour les noix de cajou sur les
marchés urbains (surtout Dakar) augmente, avec des réseaux formels (supermarchés, superettes et stations
services) approvisionnés par quelques fournisseurs spécialisés et des réseaux de vendeurs de rue approvisionnés
par des groupements féminins des zones de Fatick et de Casamance.
• Dans le domaine des services d’appui, des progrès sont enregistrés pour améliorer l’accès des acteurs au
financement (pour le moment limité au maillon de la commercialisation) avec une implication accrue des banques
et institutions de micro finance basée sur les mécanismes de tierce détention et le système de récépissé d’entrepôt
(pilote SRE en cours 2020). En ce qui concerne la gouvernance, un début de structuration du secteur est en cours à
travers la création de Coopératives de producteurs et la mise en place de Cadres de concertations régionaux en
Casamance et d’une nouvelle structure Interprofessionnelle (COFAC). Le Sénégal a pu bénéficier également du
système d’information « N’Kalô » (développé par une ONG, RONGEAD / Nitidae en collaboration avec l’Alliance
pour le Cajou Africain - ACA ).

Les changements en chiffres
Évolution de la demande pour
l’amande de cajou monde (x 000 T)

Évolution de la production des
noix brutes monde (x 000 T)
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Évolution de la production de l’anacarde au Sénégal
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Principaux acteurs
Transformateurs

Pépiniéristes

•
•

Producteurs

•

•
•

Collecteurs

•
•

Exportateurs

Transporteurs /
services
logistiques

•

•

Propriétaires de vergers non / peu maîtrisés (1 à 5 ha) : dans les
différents bassins de production en Casamance, Fatick et Thiès. Les
estimation du nombre de producteurs varient de 40 à 55 000. Le
nombre de plantations est estimé entre 50 et 60 000.
Propriétaires de vergers maîtrisés de grande taille du plusieurs
dizaines à centaines d’hectares (il serait quelques centaines)
Nouvelles sociétés de développement des domaines agricoles avec
licences d’exploitation des ressources forestières (par exemple la
Société d'Aménagement Agricole et de Plantation d'Anacardiers)
Collecteurs villageois, présents dans tous les villages, grand nombre
et petite taille des transactions (quelques tonnes), assurant la
collecte directe auprès des producteurs
Consolidateurs commerçants sénégalais ou mauritaniens, achetant
des noix brutes pour le compte d’exportateurs, il y en aurait une
quarantaine de gros (détenteurs de licences) et 150 plus petits
Basés à Banjul et à Dakar avec des représentants à Ziguinchor,
souvent ce sont des agents de maisons de négoce international et
des grands transformateurs. Il y en aurait une trentaine d’actif dans
la zone. Les plus importants incluent : Africa Ltd Agro, Asia
Commodities, DC Commodities, Ideal Business Center, Imperial
Commodities, etc.

•
•

Transporteurs routiers locaux utilisant des gros porteurs à plateau
pour transporter les sacs des noix vers les zones de consolidation et
d’exportation, relativement nombreux
Compagnies maritimes (1) COSAMA assure le transport entre
Ziguinchor et Dakar avec 4 navires de compagnies maritimes
assurant l’export de conteneurs qui sont MAERSK, CMA CGM MSC
et APPAG LLOYD
Services portuaires : CCIZ concessionnaire du Port, APM Terminals
opérateur, transitaires (Damco, Ocean Transit, Ams Transit)
COSEC : responsable de dockers
DP World : opérateur sur le Port Autonome de Dakar

•
•
•
•
•
•
•

ASEPEX pour la délivrance des certificats d’Origine
ANAM
Services des douanes
Direction de la Protection des Végétaux (DPV)
Sociétés de fumigation
Sociétés de contrôle : SGS, EGF
Forces de Défense et de Sécurité : surveillance des frontières

•

•

Autres services
connexes

Une soixantaine de pépiniéristes (aucun n’est certifié) actifs dans les
trois régions de Casamance et à Fatick (introduction de plantes
greffées de variétés sélectionnées à travers le programme CEP)
Pépinières d’État (Direction des Eaux et Forets et Chasses) dans
chacun de régions fournissent également des plants d’anacarde

•
•
•
•

Unités artisanales (GIE ou coopératives), dépendant des appuis, une
cinquantaine recensées, transformation multi produits
Unités de transformation de taille moyenne, marché local et de petites
quantités exportées : Cajou Casamance, SCPL Cajou
PME de conditionnement et de vente de produits finis sur les marchés de
consommation, une dizaine dont ACASEN, SENAR, SCPL, SIRA, Les
Saveurs du Sahel, GIE Beycounda, etc.
Transformation de la pomme de Cajou : ZEINA (petits volumes)

R&D,
encadrement

•

ISRA Djibélor, CNFTEFCPN Djibélor (Centre de formation des Eaux et
Forêts), Université Assane Seck à Ziguinchor, ANCAR

Financement

•
•
•
•

Banques : La Banque Agricole, BNDE
Institutions de microcrédit : MICROCRED, CMS, PAMECAS
Compagnies de tierce détention : EGF, ACE
Ministère du Commerce / IFC : programme SRE

Gouvernance et
soutien

•
•

Cadres régionaux de concertation des opérateurs de l’anacarde (CRCOA):
Ziguinchor, Sédhiou, Kolda
Interprofession Anacarde du Sénégal en cours de structuration

•

FNDASP, Projet LIFFT (USDA), PPDC

Programmes

Modèles d’affaires dominants
Producteurs d’anacarde : vergers de taille moyenne (2-3 ha) peu maîtrisés
Le modèle d’affaires est essentiellement « rentier » avec un investissement minimal au départ réalisé sur
fonds propres. Semis direct (ou pépinière) à partir de semences sélectionnées par soi-même plutôt
qu’achat de plants de pépinière spécialisée. Entretien de verger minimal et utilisation de la main d’œuvre
familiale. Appartenance à un groupement ou coopérative fréquente mais l’exécution des fonctions
essentielles reste individuelle. Pour beaucoup de producteurs l’anacarde constitue une source de revenus
importante et le producteur doit écouler une partie de sa production rapidement après la récolte afin de
subvenir aux besoins essentiels pour sa famille. Une partie de la récolte est gardée pour une vente différée
en fonction des besoins et des conditions du marché. Ainsi, les noix constituent une forme d’épargne et
permettent aux producteurs de « spéculer » (à leur échelle) sur les conditions du marché.
Les ventes non consolidées se font auprès de collecteurs villageois ou de commerçants actifs dans la
zone de production. Souvent, une partie de la récolte est utilisée comme remboursement des avances
reçues. Peu de contrôle de qualité des noix (hors calibrage) se fait à l’étape de la vente par le producteur.
La plupart des producteurs n’ont pas d’accès à des installations de stockage adaptées et font souvent face
à des difficultés d’évacuation de leur production (état des pistes et manque de moyens de transport).
Environ 60% de la valeur du produit exporté revient au producteur. Dans ce modèle d’affaires, le
producteur est tributaire des fluctuations de prix du marché et ne maximise probablement pas toute la
valeur de sa production, néanmoins son exposition au risque reste limitée dans le contexte d’une chaîne
de valeur très compétitive caractérisée par une forte volatilité des prix et de grandes asymétries
d’information entre les acteurs. Le point faible du modèle se trouve au niveau du revenu global pour un
producteur moyen où avec 3 Ha, soit à peine plus d’une tonne des noix brutes récoltés, son revenu moyen
ne sera que de 300 à 500 000 F par année dépendamment des prix de vente bord champ.
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Perspectives horizon 5 - 10 ans
•

•

•

•

La croissance de la demande pour la noix de cajou sur les principaux marchés de
consommation devrait se poursuivre à l’horizon des 5 à 10 prochaines années, malgré les
incertitudes sur l’impact dans le court terme de la crise économique provoquée par la
pandémie COVID-19. Les analyses récentes prévoyaient un taux de croissance moyen de
la demande de 6 à 8% par année pour les 5 prochaines années, entraîné par l’Inde, la
Chine et le Moyen Orient. Certes, l’Inde mène une politique d’autosuffisance mais
l’ensemble des autres grands marchés de noix de cajou dépendent des importations. Cette
dépendance rend par contre la chaîne de valeur mondiale d’amande de cajou relativement
fragile aux perturbations d’approvisionnement et volatile en termes de prix. Malgré cette
volatilité, la tendance des prix depuis le début des années 2000 est ascendante en raison
d’une demande qui croit plus rapidement que l’offre. En termes d’offre, la forte croissance
de production des noix brutes en Afrique de l’Ouest devrait se poursuivre avec
l’augmentation du niveau de la transformation qui sera le principal défi pour les années à
venir. Malgré le fait que l’Inde et le Vietnam continueront leur forte pression pour sécuriser
leur approvisionnement en noix brutes auprès des fournisseurs Ouest Africains pour leurs
besoins en transformation, des nouvelles opportunités pour les transformateurs locaux
dans la sous région se présenteront. Des opportunités qui favoriseront le raccourcissement
de la chaîne d’approvisionnement en raison des préoccupations grandissantes liées à la
sûreté sanitaire des aliments, à la traçabilité et au respect des normes sociales et
environnementales sur les principaux marchés de consommation.
Dans ce contexte positif du marché et d’une conjoncture interne favorable avec le retour de
la paix et de la sécurité suivies de la volonté affichée pour le développement économique
de la région de la Casamance, le Sénégal est bien positionné aujourd’hui pour développer
son secteur anacarde. Par contre, la vitesse et le niveau de croissance dépendront de la
vision et de l’engagement des acteurs directs y compris des investisseurs privés, mais
aussi de la volonté et de la capacité de l’Etat à promouvoir le secteur par des politiques de
soutien adaptées et des mesures d’accompagnement appropriées.
Un scénario réaliste avec les mesures de soutien actuellement mises en place, pourrait
raisonnablement tabler sur une croissance de la production à un rythme de 5-10% par année,
une augmentation des exportations de noix brutes et certaines avancées au niveau de la
transformation. L’hypothèse de ce scénario se base sur les évolutions récentes en termes
d’extension de surfaces plantées, d’investissements des opérateurs privés dans les systèmes
post-récolte et de mesures de soutien déjà mises en place ou en cours par l’État et ses
partenaires techniques et financiers, incluant le développement des capacités d’expédition à
partir du port de Ziguinchor, le désenclavement des zones de production, l’engagement sur la
réalisation de l’Agropole, la mise en place du SRE, le soutien à la structuration
organisationnelle des acteurs, les mesures incitatives du code des investissements, la mise
en place d’un nouveau programme d’appui financé par l’USDA, etc.
Un scénario basé sur des mesures fortes de soutien au secteur, pourrait augmenter le
rythme de croissance de la production à 15-20% par année (basé sur de nouvelles plantation
et une meilleure productivité), l’exportation de noix brutes toujours comme marché principal,
mais avec une augmentation de la valeur des noix exportées et des avancées plus
significatives au niveau de la transformation pour desservir les marchés à l’exportation. Ce
scénario nécessitera l’application de mesures volontaristes pour «booster» le développement
du secteur (voir encadré pour les mesures et domaines d’investissement).

Une stratégie volontariste recherchée pour le secteur anacarde
Domaines prioritaires d’investissement public pour « booster » le
secteur, créer de la valeur et maximiser les retombées pour le pays
Offre et adoption à grande échelle de plants greffés de variétés
performantes et application des bonnes pratiques pour augmenter la
productivité des vergers
Systèmes de consolidation et de stockage dans les zones de production
basées sur des mécanismes de financement adaptés (minimiser les pertes
et favoriser l’accès à la matière première pour les transformateurs)
NOIX TRAN

SFORM

ATION

Politiques favorables et mesures d’accompagnement nécessaires pour le
développement d’un secteur de transformation viable et rentable
Investissements structurants et organisationnels pour rendre la
logistique d’exportation du Sénégal par bateau plus fluide et
compétitive à long terme
Gouvernance du secteur à travers des initiatives visant une meilleure
organisation et coordination entre les acteurs.

Perspectives sur 10 ans de croissance de la production, de la valeur FOB
et de la transformation de noix brutes au Sénégal
Scénario de
trajectoire
actuelle

80 000 T

55 milliards FCFA
(700 000 FCFA/T)

Scénario de
trajectoire
renforcée

150 000 T

120 milliards FCFA
(800 000 FCFA/T)

USINE

TRANFORMATION

USINE

TRANFORMATION

3 - 5 000 T
transformés

10 - 15 000 T
transformés

Facteurs clés pour la croissance du secteur selon le scénario envisageables
Important,

Très important,

Déterminant

Actuel

Renforcé

Extension des superficies plantées
Amélioration de la productivité : plants greffés et bonnes pratiques
Diminution des pertes en post-récolte
Accès au financement adapté (stockage et transformation)
Accès marchés porteurs à l’export pour la noix de cajou transformée
Valorisation des sous produits incluant la pomme de cajou
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Opportunités d’investissements privés
III. Production de la noix d’anacarde dans une plantation maîtrisée
I. Production et commercialisation de plants greffés en pépinière
Type d’investissement :
Acquisition de terrain sécurisé, système d’ombrage et d’irrigation, pieds mère pour constituer un
parc à bois, moyens logistiques de base, intrants et petit équipement

Type d’investissement :
Acquisition de terrain, sécurisation du site (clôture naturelle), gardiennage, acquisition de plants
greffés de variétés performante, installations de séchage et stockage de la noix brute, acquisition
de savoir-faire et d’une ressource qualifié pour la gestion de la plantation.

Modèle d’affaire (système d’offre) :

Modèle d’affaire (système d’offre) :

Production des plants greffés d’anacarde et d’autres espèces arboricoles pour la vente aux
producteurs. Pour être rentable, le modèle a besoin d’un marché demandeur de plants de qualité
ce qui n’est pas évident sans mesures incitatives. Le niveau de savoir-faire requis est élevé et le
temps pour le développement du parc à bois relativement long

Mise en place et exploitation d’une plantation de type maîtrisé (plusieurs centaines d’hectares),
impliquant l’usage d’un matériel de plantation de qualité et l’application des bonnes pratiques
agricoles. Pour être rentable, besoin d’accès au foncier abordable et de stratégies de valorisation
complémentaires (cultures intercalaires, inclusion d’autres cultures arboricoles selon la
disponibilité d’eau : coco, mangue, agrumes, etc.). Pour augmenter l’échelle, un programme
d’accompagnement des producteurs indépendants devra être envisagé. Certification BIO et
traçabilité pour approvisionner des unités de transformation arrimées aux marchés d’exportation.

Type d’investisseurs potentiels :
Le modèle s’adresse aux pépiniéristes déjà en activité ou à de nouveaux. Coût d’investissement
... millions FCFA ;
Facteurs critiques :
• Accès au matériel végétal de qualité et adapté à la zone d’implantation
• Savoir-faire nécessaire et accès au financement sur la durée de croissance du parc à bois
• Accès au marché pour la commercialisation des plants
II. Transformation de la noix d’anacarde pour les marchés d’exportation
Type d’investissement :
Investissements dans une unité complète de transformation de la noix d’anacarde pour les
marchés d’exportation
Modèle d’affaire (système d’offre) :
Il s’agit d’un modèle d’affaires de transformation de la noix d’anacarde brute pour l’expédition sur les
marchés d’exportation. Marché conventionnel avec capacité requise plus grande (min. 1500 à 2000
tonnes de noix brutes) sinon marchés de niche de produits BIO et commerce équitable. Ce dernier
créneau offre des prix supérieurs à la moyenne et est en mesure de travailler avec des volumes
moindres et d’absorber des conteneurs mixtes. Ceci étant dit, l’accès à la certification BIO sera une
contrainte majeure pour une unité de transformation non accompagnée. Pour le marché
conventionnel et l’échelle requise, un modèle de consortium de plusieurs unités de taille moyenne
pourrait être envisagé mais nécessitera un niveau de coordination poussé entre les opérateurs.
Type d’investisseurs potentiels :
Entrepreneurs avec des connaissances et expérience des process agro-industriels . Coût
d’investissement ... millions FCFA ; Besoin en fonds de roulement: .... millions FCFA / an.
Facteurs critiques :
• Choix technologiques adaptés et dimensionnement viable
• Capacités financières importantes pour l’investissement et accès au financement de fonds de
roulement important pour l’achat de matière première,
• Compétences managériales et entrepreneuriales
• Capacité de développer des liens durables avec des clients basés sur le respect de normes
et de cahiers des charges

Type d’investisseurs potentiels :
Le modèle s’adresse aux investisseurs bien initiés dans la zone d’implantation du projet. Coût
d’investissement pour un verger maîtrisé de 100 ha : plus de ... millions FCFA
Facteurs critiques :
• Choix de la zone d’implantation et accès au foncier sécurisé et au financement pour un
investissement à long terme
• Accès aux plants greffés de qualité certifiés
• Accès aux ressources humaines compétentes et aux conseils techniques spécialisés
IV. Consolidation et stockage des noix brutes
Type d’investissement :
Investissement dans des entrepôts de stockage répondant aux normes pour assurer les
conditions de conservation optimales des noix brutes
Modèle d’affaire (système d’offre) :
Offrir un service de conservation de l’anacarde dans des conditions de stockage optimales dans
un modèle d’affaires associé aux services financiers aux producteurs, consolidateurs /
exportateurs et transformateurs. Les services de base incluent la manutention, le pesage, le
stockage et le gardiennage des produits. Les services à valeur ajoutée incluent l’agréage /
contrôle de qualité, la tierce détention, la participation au SRE, le courtage.
Type d’investisseurs potentiels :
Investissement en installations de conservation : magasin, matériel de pesage et de contrôle de
qualité. Coût d’investissement 100 millions FCFA (magasin de 600 m2 pour une capacité de
stockage de 1000 tonnes
Facteurs critiques :
• Localisation du site / accès et qualité des infrastructures
• Disponibilité des mécanismes de financement adaptés : SRE, crédits de commercialisation
avec tierce détention
• Présence d’opérateurs crédibles
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