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producteurs – les noix de Cajou et 

la santé des productrices 

LES NOIX DE CAJOU & LE DEVELOPPEMENT DE 
FILIERES COMMERCIALES BIOLOGIQUES SUD/SUD 

Depuis quelques années, la noix de cajou est à la mode pour ses qualités nutritives et 
gustatives. Connue pour sa teneur en minéraux et notamment riche en magnésium, elle est 
considérée idéale pour prévenir fatigue et mauvaise humeur. Depuis 2010, la demande de 
noix de cajou a ainsi explosé en Europe.  

En quelques années, le marché de la noix de cajou a été complètement bouleversé. Le 
commerce de noix de cajou s’est alors mondialisé : dans un premier temps, les noix de cajou 
étaient pour la plupart cultivées et récoltées en Afrique. Mais face à la forte demande, l’Asie a 
commencé à en produire aussi. Si la Côte d'Ivoire reste le premier producteur de noix brutes 
au monde, l’entrée des pays asiatiques dans ce marché a tout chamboulé. 

La différence de prix entre le produit brut et le produit décortiqué a poussé les pays producteurs 
à développer leurs capacités de transformation, surtout en Asie. Le Vietnam est à ce jour le 
premier producteur mondial de noix de cajou décortiquées. L'Afrique fournit encore 45 % des 
noix de cajou transformées en Asie (Inde et Vietnam) mais est également en train de 
développer ses capacités de transformation pour faire face à la concurrence des nouveaux 
producteurs asiatiques et garder ainsi une partie plus importante de valeur ajoutée : augmenter 
la transformation chez elle est finalement la meilleure assurance face à la concurrence des 
nouveaux producteurs asiatiques1. 

La culture d’anacardiers a séduit un grand nombre de producteurs en Asie et en Afrique car 
elle représentait une alternative plus stable et moins contraignante que celle du cacao et du 
coton.  

Originaire des régions tropicales, en particulier des côtes du Brésil, l’anacardier est une plante 
qui peut atteindre plus de 15 m de hauteur. De par sa grande taille, l’anacardier joue aussi 
un rôle dans l’agroforesterie. Il crée des conditions idéales à ses pieds pour la culture 
maraîchère. Par ailleurs, les premières plantations d’anacardiers en Afrique ont été faites 
dans le but de protéger les sols ! Il s’agit, à la base, d’une culture extensive. L'augmentation 
de la production de noix de cajou a eu pour effet l'accroissement du couvert végétal 
forestier. Pour les populations, d'autres perspectives s'offrent aussi à terme avec l'utilisation 
des manguiers et des anacardiers comme bois de chauffe et charbon de bois 
(http://agritrop.cirad.fr/507592/).  

Les noix de cajou que l’on trouve dans les MdM viennent d’Asie (Thaïlande et Inde) et sont 
produites par deux coopératives. La récolte des noix est manuelle et nécessite donc beaucoup 
de main d’œuvre. Après séchage et chauffage des noix, on les décortique. Une substance 
toxique se trouve entre les deux coquilles : c’est une huile corrosive, l’urushiol (utilisée 

 
1 Podcast « Le Cambodge entre sur le marché mondial de la noix de cajou », RFI   
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dans des vernis ou insecticides) qui provoque brûlures et ampoules. Il est par conséquent 
primordial de mettre en place des mesures permettant de protéger les mains des personnes 
qui décortiquent les noix de cajou. 

Green Net Coopérative (GNC) 

Le souci principal de la coopérative Green Net est la production respectueuse de 
l’environnement. La coopérative est spécialisée dans les 
impacts du changement climatique et la façon dont les 
agriculteurs peuvent y faire face. En collaboration avec une 
université thaïlandaise, ils développent régulièrement de 
nouvelles méthodes de culture adaptées aux nouvelles 
conditions climatiques. Les noix de cajou, par exemple, sont 
désormais des cultures parfaitement adaptées aux rives du 
Mékong qui se sont asséchées et où il n’est plus possible de 
faire pousser du riz. 

Les agriculteurs apprennent avec Green Net à mieux 
comprendre le climat régional et à développer des méthodes 
de culture respectueuses de la biodiversité et de 
l’environnement. Par exemple, des cultures intermédiaires, 

telles les haricots qui enrichissent le sol, sont régulièrement menées. La coopérative Green 
Net s’oppose également au brevetage des semences et au génie génétique. 

Grâce à la filière équitable, la coopérative Green Net a pu investir dans une certification 
biologique moderne et donne l’assurance d’une qualité reconnue à l'échelle internationale.  

Green Net a également initié la création du premier organisme thaïlandais de 
certification biologique ! En tant que cofondateur de l’organisme de certification biologique 
thaïlandais ACT, la coopérative contribue aujourd’hui énormément au développement et 
à la conversion à l’agriculture biologique dans le pays.  

En plus des noix de cajou, diverses sortes de riz, de lait de coco et d’autres produits bio sont 
cultivés et commercialisés par la coopérative. Ceci permet de diversifier les cultures et 
d’écouler une partie de la production sur le marché local. Une filière locale de produits 
biologiques a ainsi vu le jour, permettant aux groupes d’agriculteurs de prospérer grâce au 
succès de ces produits parmi leurs concitoyens. 

Les producteurs, membres de la coopérative, sont également copropriétaires d’une installation 
leur permettant de traiter les noix de cajou. Elles sont ainsi préparées et emballées sur place. 
Ceci a permis de créer des places de travail rares dans ces contrées éloignées des centres 
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urbains et de créer les conditions pour que la plus grande partie de la valeur ajoutée du 
produit reste sur place. 

Les installations de 
traitement des noix de cajou 
sont neutres en CO2, ce qui 
est tout à fait exceptionnel 
pour cette région du monde.  

La coopérative Green Net 
soutient 14 groupes de 
producteurs dont les 
conditions de vie sont 
durablement améliorées. La 
coopérative Green Net 
propose non seulement le 
légendaire riz Hom Mali 
cultivé sur de petites 
exploitations agricoles du 
nord-est du pays mais aussi 
des noix de cajou de qualité 
exceptionnelle et des noix de 
coco.  

 

https://www.claro.ch/fr/article/show/1201 

https://www.claro.ch/fr/producer/315 

Fair Trade Alliance Kerala  

L’agriculture et la pêche sont l’épine dorsale de 
l’économie du Kerala, un état fédéral de l’Inde 
qui s’étire sur pratiquement toute la côte du 
Malabar. Près de 90% de la superficie de l’état 
est exploité pour l’agriculture et les produits sont 
principalement destinés à l’exportation. 

L’industrie y est relativement faible et se 
cantonne à la transformation des produits 
agricoles, comme le caoutchouc, les noix de 

coco, les noix de cajou, le café, le cacao et les textiles. 

Fiche technique Green Net Cooperative (GNC) 
 
Création : 1993 

Certification Fairtrade depuis 2002  

Partenaire claro depuis 1989; premiers contacts et 
importations avant la création  

Lieu : Bangkok (siège de l’organisation), production dans 
diverses régions du pays  

Distribution : 25 employés (plus 14 experts agricoles de 
Earth Net Foundation)  

Producteurs : env. 675 petits agriculteurs (dont env. 560 
riziculteurs et meuniers)  

Sous-groupes : 8 unités au Yasothorn, Chang Mai, 
Chachengsao, PrajuabKirikhan 

Pourcentage de femmes : plus de 50%, parmi les 
cultivateurs ainsi qu’au siège  

Produits : Variétés de riz certifiées bio, vinaigre de riz, 
galettes de riz, noix de cajou nature et lait de coco  
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La coopérative Fair Trade Alliance Kerala (FTAK) a été créée au milieu des années 2000 en 
réponse à la crise agricole qui a frappé toute la région et mené au surendettement de la 
majeure partie des paysans : les coûts de production n’étaient plus couverts, les petites 
exploitations n’avaient d’autre issue que de vendre leurs produits à perte.  

La création de la coopérative FTAK selon les principes 
du commerce équitable était envisagée comme une 
mesure de lutte contre la crise, puisqu’elle visait à 
développer l’ensemble de la chaîne de production par 
une politique active et selon une approche durable. Un 
changement a également été opéré au niveau de la 
production, convertie au bio.  

Des efforts notables ont été mis en place dans le 
domaine de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. 
Un accent important a également été mis sur l’égalité 
des sexes parmi ses membres : 25% des membres du 
conseil d'administration sont des femmes ; la 
coopérative s’efforce de placer les femmes au premier 
plan et de leur donner la possibilité d’être un membre 

participatif de la coopérative. De plus, un groupe de travail composé de femmes travaille sur 
des projets de génération de revenus et d'autonomisation des femmes. 

En quelques années, le nombre de produits cultivés selon les critères du commerce équitable 
a été étendu. Les produits ont été certifiés et le nombre de producteurs a pratiquement doublé.  

Les bénéfices dégagés par la coopérative 
ne reviennent pas seulement aux 
producteurs et productrices, mais 
permettent également de soutenir des 
projets destinés aux communautés 
avoisinantes. Par exemple, la construction 
d'une nouvelle cuisine scolaire. Les 
cuisines d'école sont une contribution 
indispensable pour les communautés plus 
faibles : les enfants des familles les plus 
pauvres peuvent ainsi obtenir 
gratuitement un repas chaud par jour. Les 
primes du commerce équitable permettent 
également à la coopérative FTAK de 
s’équiper en matériel et de financer des 

Fiche technique Fair Trade Alliance 
Kerala – FTAK 
 
Création : 2005 (coopérative) 
Certification Fair Trade en 2006  
Partenaire claro depuis 2011  
Lieu : État fédéral du Kerala (producteurs) et 
Kozhikode (ventes)  
Producteurs : plus de 4’500 producteurs 
répartis en quatre groupes de district 
(système des Panchâyat), 11 personnes à la 
distribution  
Produits : noix de cajou/coco, cardamone, 
cannelle, clous de girofle  
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énergies alternatives (électricité solaire) pour des projets de la commune. 
https://www.claro.ch/fr/producer/207 

Les noix de cajou du Kerala qui ont obtenu la certification Fairtrade ont un goût aromatique, 
doux, assez proche de celui de nos noix. Les noix de cajou grillées sont préparées et 
assaisonnées de différentes manières : avec une poudre de curry fine, une Harissa relevée, 
du romarin parfumé ou des cristaux de sel. 


