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1. Description des mesures de soutien 

La mesure vise à soutenir la commercialisation du cajou par l’octroi d’une 
subvention de l’Etat de 100FCFA/Kg de noix brutes achetées au bord-champs. Il 
s’agit d’enlever la totalité du stock de noix brutes détenus par les producteurs au 
prix minimum de 400 FCFA/Kg. Le stock détenu par les producteurs est estimé à 
environ 350 000 tonnes. Le montant global de la subvention est de 35 milliards 
FCFA.   
 

2. Inventaire physique des stocks  

Il est prévu le recrutement d’un Cabinet indépendant pour vérifier les 
volumes de noix brutes de cajou effectivement détenus par les producteurs, 
à travers un inventaire physique de tous les stocks disponibles et visibles dans les 
différents entrepôts des exportateurs, des transformateurs, des sociétés 
coopératives et des acheteurs, sur l’ensemble du territoire ivoirien. En outre, le 
Cabinet pourrait participer au suivi de la mise en œuvre de la mesure sur le 
terrain. Les coûts de la prestation du Cabinet Indépendant sont financés sur 
l’enveloppe de la subvention. 

3. Organe(s) d’exécution 

La mesure sera mise en œuvre par le Conseil du Coton et de l’Anacarde (CCA).  
 

4. Identification des bénéficiaires 

Les exportateurs étant les principaux et ultimes donneurs d’ordre d’achat au bord 

champ, chaque exportateur doit s’engager à : 

 Adresser une lettre d’engagement au Directeur Général du CCA. Cette lettre 
devra notamment préciser la quantité à acheter ; 

 Mettre à disposition du CCA la liste des acheteurs par Délégation Régionale. Le 
CCA se réserve le droit d’intervenir pour la bonne répartition des acheteurs ; 

 Signer la convention d’achat mise en place dans le cadre de la mesure de 
soutien. 

 

5. Modalité d’exécution  

 Les Délégations Régionales du CCA établissent et communiquent aux Comités 
de veille la liste des pisteurs affiliés aux acheteurs déclarés par département. 
Les acheteurs sélectionnés fourniront au CCA, la liste de leurs pisteurs et leurs 
localités d’achat ; 

 Les Délégués Régionaux du CCA et les Comités de veille, présidés par les 
préfets de département, encadrent les acheteurs sélectionnés et les orientent 
vers les producteurs pour les achats et s’assurent du respect strict du prix 
minimum bord champ de 400 FCFA/Kg et de l’utilisation des supports de 
transaction dédiés à l’opération ; 

 Les Délégués Régionaux du CCA privilégieront les ventes groupées, qui auront 
lieu dans chaque village de producteurs (dans la mesure du possible). Á cet 
effet, les achats se feront sous la supervision et le contrôle des Comités de 
veille : 
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a. Les Comités de veille organiseront des séances d’informations des 
producteurs par le biais des comités villageois avec l’implication des 
Sous-Préfets et des agents relais, tout en tenant compte des mesures 
sanitaires liées à la Covid-19 ; 

b. Les achats se dérouleront dans toutes les zones selon le programme 
et l’autorisation préalable du Comité de veille pour permettre un 
meilleur suivi des agents de terrain. 

 Les Délégués Régionaux du CCA ou les agents relais délivreront les fiches 
de transfert sur vérification rigoureuse des reçus d’achats ; 

 Le Cabinet indépendant participera à ces opérations, selon ses besoins ; 
 Un Comité subvention est mis en place pour réceptionner et analyser les 

dossiers de subvention. Il est Présidé par la Direction Générale du CCA. Le 
Comité Interministériel de Coordination Technique (CICT) et la Cellule 
Technique Sectorielle (CTS) du MINADER seront représentés aux séances 
de délibération du Comité subvention ; 

 Les documents suivants seront exigés pour la demande de la subvention : 
Fiche de transfert dédiée à l’opération ; Ticket de pesée du pont bascule ; 
Bulletin de qualité et Copie de la preuve de paiement à l’acheteur (copie 
chèque, ordre de virement…) ; 

 Les dossiers de subvention des exportateurs sont reçus par le Comité 
subventions tous les jeudis de la semaine en cours ; 

 Le Comité subvention se réunit tous les vendredis pour analyser les 
dossiers reçus. Les procès-verbaux d’analyse sont transmis au Directeur 
Général, le lundi suivant ; 

 Le Directeur Général du CCA vise les procès-verbaux et ordonne les 
paiements à la Direction Administrative et Financière du CCA. Les 
paiements peuvent intervenir à partir du mardi suivant. 

 
 

6. Suivi des opérations  

 Le CCA met en place des reçus d’achat et des fiches de transfert 
spécifiques pour faciliter le suivi de l’opération;   

 Un suivi électronique des opérations d’achats et de collecte des noix de 
cajou sera assuré par le CCA ; 

 Les prestataires du contrôle qualité du CCA seront affectés dans les différents 
magasins de déchargements pour assurer le suivi des déchargements et le 
contrôle de la qualité des noix brutes ; 

 Seules les fiches de transfert dédiées à cette opération seront acceptées. 
Aucun déchargement éligible à la mesure de soutien ne sera accepté sans la 
présence d’un agent de contrôle qualité ; 

 La Direction de la commercialisation du CCA suivra les déchargements et 
veillera au respect du prix portuaire plancher. Le Cabinet indépendant 
participera à ces opérations de suivi. 
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 Les Directeurs Régionaux et Départementaux du MINADER seront associés 
aux activités du terrain, autant de fois que nécessaire. 

 

7. Rapports sur l’exécution de la mesure 
 La Direction de la Commercialisation du CCA fait un rapport hebdomadaire 

qui comprend notamment les informations suivantes par exportateur : la 
quantité des produits réceptionnés, leur qualité, le montant total de 
subvention reçue, etc. 

 Le cabinet Indépendant fournira un rapport à l’issue de l’inventaire physique 
des stocks ainsi qu’un rapport hebdomadaire sur la mise en œuvre de la 
mesure. 

 


