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(Diffusion générale)

Obiet :'Dispositions relatives à la sacherie destinée
au conditionnement de la noix brute de cajou
pour la campagne 2014

TEXTES DE REFERENCE

Vu la loi n"2013-656 du 13 septembre 2013 fixant les règles relatives à la

commercialisation du coton et de l'anacarde et à la régulation des activités
des filières coton et anacarde;

Vu le décret n"2013-681 du 02 octobre 2013 portant dénomination de l'Organe
de régulation, de suivi et de développement des activités des filières coton
et anacarde ;

Vu le décret n' 2013-809 du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la
commercialisation intérieure de la noix brute de cajou ;

Vu le décret n" 2013-810 du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la
commercialisation extérieure des produits de l'anacarde ;

Vu le décret n" 2013-813 du 26 novembre 2013 relatif à la sacherie destinée
au conditionnement de la noix brute de cajou ;

Vu l'urgence ;

La croissance régulière de la production au fil des campagnes, l'absence de sacherie
propre à la filière anacarde et l'utilisation de sacs usagers et « tout-venant » pour
assurer le conditionnement des noix de cajou ont longtemps contribué à la
dégradation de la qualité de ce produit et à la chute des prix sur le marché extérieur.

Pour améliorer la valeur du produit et garantir un prix rémunérateur sur le marché
extérieur et intérieur, un contrôle plus rigoureux des emballages s'impose.

Ainsi, dans le cadre de la réforme de la filière anacarde, de nouvelles dispositions
relatives aux spécifications et marquage des sacs ont été définies. Aux termes de
ces dispositions, il est exigé que les sacs utilisés pour l'emballage des noix de cajou
destinées à l'exportation au cours de la campagne 2014 présentent les
caractéristiques ci-dessous :
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Spécifications
- Matière
- Qualité

Sacs neufs en toile de jute
Ne présentant aucun danger pour l'alimentation humaine

Marquaqe

Dans la moitié supérieure :

Nom de !a société ou de la coopérative exportatrice

Dans la partie centrale :

Noix de cajou
Origine Côte d'lvoire

Dans la moitié inférieure
Campagne 2014

Les produits dont les emballages ne respecteraient pas les caractéristiques ci-
dessus citées ne seront pas autorisés à l'exportation.

Toute exportation effectuée au mépris des dispositions de la présente circulaire est
considérée comme frauduleuse et expose son auteur à la suspension ou au retrait
de son agrément, sans préjudice de l'application de toute autre sanction prévue par
les textes en vigueur.

AMPLIATIONS

- MINAGRI/Cab
- MEF/Cab
- MC/Cab
- MIPSP/Cab
- PCA Copseil du Coton et de l'anacarde
- DG/Douanes
- CN Agri
- FIRCA
- cct-ct
- ACE-C|
- AEC-CI(Exportateurs)
- Coopératives de producteurs
- Transformateurs
- Transitaires

Conse Coton

75 80.
52 75 85

SANOGO Malamine
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