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Profil du cajou Nigérian
• 10 – parmi les dix premiers pays producteurs de Noix de Cajou Brutes (NCB)
• 4ème plus gros producteur en Afrique après la Côte d’Ivoire
d’Ivoire, la GuinéeGuinée
Bissau et la Tanzanie

• 17 Etats sur 36 au Nigéria
g
cultivent le cajou
j en q
quantités commerciales. Le
Cajou est cultivé dans Presque tous les états

•
•
•
•
•
•

325,000 hectares superficie de culture
0.4MT/Ha rendement moyen par hectare
175,000MT produit en 2016
$300M de gains en 2016
160 000MT de
160,000MT
d NCB exportées
té en 2015
175,000MT visées pour 2016
09-11 February, 2017
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Production – Tendance progressive
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Où se trouvent les opportunités?
•
•
•
•
•
•
•
•

Production
Transformation
Emballage
Business management
g
Usine et Equipements
Technologie
g et innovation
Ajout de valeur
Renforcement des capacités
p
et
amelioration des compétences
• Intrants
• Recherche et Développement
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Valency factory – Ogun
State, Nigeria
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Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 millions de personnes au Nigéria
300 millions d'habitants dans l’espace
CEDEAO
Accès aux principaux marchés
internationaux en Europe, en Amérique
et au Moyen-Orient
Main d’oeuvre captive - Jeunes et
femmes
Secteur largement sous exploité
L'
L'accent
mis
i par lle gouvernement sur
l'agriculture pour la croissance
économique
LL'anacarde
anacarde est un produit prioritaire pour
le gouvernement
L'environnement commercial s'améliore
Nouvelles p
provisions de financement de
la Banque centrale par l'entremise des
banques nationales, des DFI et des ECA

Plus 90% du
soll Nigérian
Ni é i
est arable

Position
stratégique
donnant accès à
un marché de
300million de
personnes

09-11 February, 2017

Forte main
d’oeuvre
d
oeuvre ; 72%
en dessous de
30 ans

Fort accent mis par
le gouvernement
sur ll’agriculture
agriculture
pour la croissance
économique
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Ce que fait le gouvernement – Programme
Zero Oil
Identifie 24 produits majeurs pour remplacer le pétrole comme principale source d’entrée de
devises étrangères au Nigéria
Activités Sectorielles Zero Oil
(en cours)

Programme-cadre
Programme
cadre Zero Oil (FAIT!)
1.

Produits Petrochimiques &
Methanol;

2.

Graines de soja;

3.

Sucre;

4.

Coton & Igname;

5.
6.

Engrais Azotés & Ammoniac;
Huile de palme;

7.

Riz;

8.
9.

Caoutchouc;
Produits en peau et cuir;

10. Cacao;
11. Or;
12. Produits de catégorie B- Cajous 6

Ce que fait le Gouvernement - APP
Politique pour la promotion Agricole– fait la promotion d’une croissance du
secteur agricole induite par le secteur privé avec l’autorisation du gouvernement
Policy thrusts cover
Recherche et développement
Infrastructure
Finance
Mé i i
Mécanisation
Stockage
Transformation
Irrigation
Marché
a c é et Commerce
Co
e ce
Qualité & Normes
Entreprenariat
09-11 February, 2017
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Ce que fait le Gouvernement –
Plan pour la Relance Economique Nationale et la Croissance
Organisée autour de 5 zones thématiques

NERGP
Plan pour la Relance Economique
Nationale et la Croissance

▪

▪

Objectifs: Articuler des politiques
économiques à moyen terme à
mettre en œuvre entre 2016-20
et prioritiser les interventions de
redressement importants et
outils afin de générer des
impacts concrets, visibles en
2017
Les actions clés seront articulées
sur la base du SIP et autres
rapports nationaux

Gouvernance et
Vecteurs
 Gouvernance
 Sécurité
 Coordination
sous-nationale
 Prestations
P t ti
d
de
services publics

Macro politiques
 Hausse des revenus
 Optimisation des coûts
 Politique monétaire et
système bancaire
Moteurs de croissance

 Agriculture

A
E

B

National
E
Economic
i
Recovery
Plan
D

Investir dans notre peuple
 Création d’emploi et
croissance inclusive
 Filet de sécurité sociale
 Public service delivery

 Fabrication
 Minéraux solides
 Services

C
Competitiveness
 Environnement des
Affaires
 Infrastructure
(transports, énergie)

Conseil Présidentiel de Facilitation de l’Environnement des
Affaires
Présidé par le vice-président, cela vise à positionner le Nigeria parmi
les 100 premiers pays sur l'indice Ease of Doing Business d'ici 2019.
Les domaines d'intérêt comprennent:
* Entrée / sortie des personnes - y compris les réformes des visas
* Entrée / Sortie de marchandises (Trading à travers les frontières)
* Transparence du Gouvernement et numérisation (en commençant par les sites
Web et le processus d'approvisionnement)
* Enregistrement
i
d'
d'entreprise
i

* Accès au crédit
* Paiement de Taxes
• Réformes d’enregistement des terrains (Lagos & Kano)
• Permis de construire (Lagos & Kano)
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Incitatifs légaux et incitatifs spécifiques au secteur
 Statut de pionnier: vacances fiscales de 3 à
5 ans
 100% de rapatriement des bénéfices
é éf
autorisés
 Allocations de capital:
 - 140% des dépenses de R & D engagées
 - 20% des coûts d'infrastructure
 Taxe à faible valeur ajoutée (5%)
 Allégements fiscaux sur les revenus
d'intérêts dans le secteur agroalimentaire
 Taxe
Ta e de 0% pour
po r les machines
ma hines de
production et de distribution d'électricité

 0% de taxe à l'importation et de
taxe sur la valeur ajoutée à
l’i
l’importation
i pour les
l avions
i
commerciaux et les pièces de
rechange importés à des fins
l l
locales
 0% de taxe à l'importation et de
taxe à valeur ajoutée à
l’i
l’importation
t ti pour les
l machines
hi
importées afin de développer des
ressources minérales solides

Le Nigerian Investment Promotion Act 16 of 1995 permet aux étrangers
d’investor et de participer aux opérations de toute entreprise Nigériane sans
aucune restriction

Conclusion
• Le secteur de l'anacarde a connu une croissance progressive au
cours des dernières années
• Le secteur a besoin de plus d'investissement et d'attention pour
atteindre son potentiel - p. Le Nigéria produit 0.4MT / ha par
rapport aux 1000kg / ha du Vietnam
• Le gouvernement fédéral du Nigéria reconnaît l'agriculture comme
moteur de croissance clé pour l'économie
• L'agriculture contribue à hauteur de 40% au PIB
• L'environnement des affaires s'améliore, il y a plus de cohérence et
de synergie dans la planification
planification, la politique et les actions du
gouvernement
• Nous vous invitons à vous associer à notre mouvement de
croissance.
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Thank you
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