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•   Participation à l’amélioration des systèmes alimentaires : La transformation 
du cajou est sensible aux enjeux nutritionnels. Promouvoir cette culture permet 
d’offrir une éducation nutritionnelle aux ménages pour les inciter à utiliser leurs 
ressources pour améliorer la nutrition des membres de la famille, en particulier les 
femmes et les enfants. Le cajou, au fur et à mesure, intègre les repas ivoiriens. Elle 
est appréciée pour son plein de vitamines et sa digestion facile. La pâte de cajou 
remplace aujourd’hui à 60% la pâte d’arachide pour ceux qui font une intolérance. 

•  Contribution au développement du territoire : La coopérative contribue au 
développement du territoire par la lutte contre l’exode rural et la pauvreté en donnant 
du travail aux habitants de Gohitafla. Elle participe aussi à l’autonomisation des 
femmes et au programme national qui promeut la transformation et la consommation 
des produits locaux dont l’anacarde.

•  Types de partenariat : Avec, par et pour les membres de la coopérative.
•  Services et/ou appuis fournis aux producteurs : La coopérative permet de 

vendre environ 80% des noix direct producteurs durant la campagne et d’assurer des 
revenus fixes avec moins de perte. La transformation des noix de l’après saison par 
près de 150 femmes contribue aussi à leur autonomisation et à celle des jeunes.

PRINCIPAUX DÉFIS
• Couverture d’un marché plus élargi.
• Labellisation.

COOPÉRATIVE COOPCA COPRODIGO
Production, collecte et transformation d’anacarde

MARCHÉ / IMPLANTATION : 
• Production d’anacarde dans la région de Mahoue via les 300 paysans   de la 
coopérative.
• 150 femmes sont également investies dans la transformation.

FACTEURS DE SUCCÈS
• Le collectif permet d’avoir plus de poids, de partager les coûts et donc de 
mutualiser, d’être compétitif sur les prix.
• Traçabilité des produits et qualité qui ont permis la création d’une marque de 
produits (Dissoa Cajou). 

Date de création
 2014

Création de la marque Disso Cajou
2020

Production 
Vente de 10 tonnes 

mensuelles

Chiffre d’affaires 
200 000 000 FCFA

Personnes touchées
300 paysans et 150 
transformatrices 

Marahoue
 Côte d’Ivoire


