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Agenda

• Red River Foods Ghana Limited achète des 
noix de cajou brutes (NCN) à des agriculteurs 
et à des fournisseurs des régions de Bono et 
de Bono East au Ghana et prépare la NCN pour 
l'exportation

• Approvisionnement direct à la ferme

• Formations à la taille et à l'éclaircissage et aux 
bonnes pratiques agricoles
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Au cours de la dernière décennie, le 
RRF Ghana s'est approvisionné en 
NCR directement auprès des 
agriculteurs et a fourni des 
formations visant à améliorer la 
productivité pendant la saison morte

• L'approvisionnement en CNR est facilité par 
les commerçants

• Dossiers des agriculteurs

• Un prix de marché équitable
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Fidélisation des agriculteurs par le versement de 
primes et l'emploi de membres de la communauté

• Le RRF Ghana s'est engagé à améliorer les moyens de subsistance des 
agriculteurs et des organisations agricoles

• Des organisations d'agriculteurs créées avec succès

• Vers le milieu de l'année civile, le RRF Ghana verse une prime aux 
agriculteurs

• Les commerçants du RRF sont membres des communautés de producteurs 
de noix de cajou
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Les activités hors 
saison comprennent 
des formations sur les 
bonnes pratiques 
agricoles et l'accès à 
des équipements 
d'amélioration de la 
productivité pour 
améliorer les 
rendements

• Le RRF Ghana travaille directement avec les 
agriculteurs pour leur fournir des formations sur la 
manipulation post-récolte, l'apiculture, la tenue de 
registres, etc.

• Grâce au fonds de contrepartie de ComCashew, nous 
mettons en œuvre une campagne d'élagage et 
d'éclaircissage (P&T) pour aider les agriculteurs à 
espacer correctement leurs fermes de noix de cajou

• Nous offrons une formation individuelle aux 
producteurs de noix de cajou, nous dressons la carte 
de leurs exploitations et nous taillons et éclaircissons 
les fermes dans les régions de Bono et de Bono Est
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Merci
Avez-vous des questions ?


