
Daps Abimbola, 8 novembre 2019 

Renouveler l’esprit des petits exploitants 

agricoles impliqués dans la production de cajou 



Introduction 

Le projet de fonds de contrepartie de 
Com Cashew a débuté en octobre 
2018 et ira jusqu’en septembre 2020. 
Titre du projet « Production ide 
cajou innovante dans la région de 
la Volta » 

 

 

• La région de la Volta au Ghana 
est probablement le meilleur 
endroit pour cultiver le cajou au 
Ghana et c’est la zone de culture 
la plus proche du principal port de 
sortie du pays. Toutefois, la 
production de cajou a été 
négligée, du fait de la perception 
selon laquelle il n'y a « ni marché 
ni acheteurs » pour les noix de 
cajou brutes ! 

 

• Paradoxalement, Usibras, qui est 
l'un des plus grands 
transformateurs de cajou du 
monde, opère directement sur le 
pas de la porte de la région de la 
Volta !  

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///89bd626ed063cfc9e45a09a3a5e036cad7ee3165474665b60333976204ba1a71&imgrefurl=https://www.comcashew.org/imglib/downloads/ComCashew Newsbulletin_Edition 7_Nov. 2016_HQ.pdf&docid=PoSuXtdO7M6qWM&tbnid=yc9j0G5ivYl49M:&vet=10ahUKEwjUl6_146_lAhVB2FkKHYqoBikQMwh9KCcwJw..i&w=309&h=236&bih=661&biw=1366&q=Usibras ghana&ved=0ahUKEwjUl6_146_lAhVB2FkKHYqoBikQMwh9KCcwJw&iact=mrc&uact=8


Fournir l’infrastructure 

nécessaire à la production  
• Fournir aux producteurs l’accès 

à du matériel de plantation 

greffé amélioré. Neuf (9) clones 

à haut rendement utilisés dans 

notre programme de greffage. 

Les banques Scion ont planté 

les meilleurs clones de leur 

catégorie. 

 

 

 

• Pépinière de greffage de noix 

de cajou établie de classe 

mondiale 

 

 

 

 

 

 

• Codes à barres pour la 

traçabilité 

 

 

 



Développer le cadre pour 

renouveler l’esprit des 

producteurs en faveur de la 

production de cajou 

• Inauguration de la coopérative 

agricole « Cashew Abenyuie » 

(cajou pour une vie meilleure) 

 

 

 

• Doter les coopératives agricoles 

des compétences nécessaires à 

leur réussite. 

 

  

 

 

• Formation des producteurs de 

cajou. 

 

 

 

 

 

 

 



Intégrer les cultures à 

haute valeur ajoutée dans 

le cajou 

• Introduire des cultures 

intercalaires de grande valeur, 

comme le gingembre et le 

curcuma, avec une propagation 

initiale par culture tissulaire, 

garantissant un matériel 

génétiquement propre et des 

variétés exactes recherchés par 

les acheteurs.. 

 

 

 

 

 

 

• Facilitation de l'établissement de 

liens directs avec le marché, se 

traduisant par des revenus 

supplémentaires destinés à 

couvrir les coûts d'entretien et 

d'expansion des exploitations de 

cajou. 

 



Développements dans 

le domaine de la 

culture tissulaire 

 

 

Recherche sur la culture 

tissulaire 

 

Le protocole d'initiation est 

maintenant disponible et sa 

diffusion a démarré.  

 

 

L’enracinement demeure un défi … 

  

 



« Un enfant, un 

anarcdier » 

 • Développer et entretenir l'intérêt 

pour la culture du cajou pour les 

générations futures, nos jeunes. 

 

• Deux mille écoles primaires et 

secondaires ont été 

sélectionnées pour cultiver des 

plants de cajou greffés dans 

leur cour d'école. 

 

• Les acheteurs de noix de cajou 

ont proposé d'acheter les NCB 

directement aux écoles pour 

montrer leur soutien et 

encourager les jeunes à 

s'impliquer dans la production 

de cajou. 



MANGER LA POMME MAIS LAISSER LA NOIX ! 

QUE DIEU VOUS BÉNISSE TOUS, MERCI ! 


