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Oui on peut – Production 

• 150,000 tonnes produit par an; augmentation rapide

• 4% de la production globale

• Mais < 10% transformation local des noix.

• 2018 NCB Exportées valorisé a US$ 378 million ( transit y

inclus).

• Opportunité d’améliorer les prix bord champ.



Oui on peut - Transformation

• 12 Unités de transformation; capacité annuelle 55,000 MT.

• 37% de la production total

• Beaucoup sont de petites unites et non fonctionnelle actuellement: 

Necessite de reequiper.

• A pleine capacité le Ghana peut devenir une centrale de 

transformation.



Oui on peut – Facteurs de transformation 
reussie .
ty

1. Terre

▪ Terre adaptée a la production de noix de cajou dans 12 of 16 regions.

▪ Interet accru des agriculteur pour la production des noix de cajou

▪ Augmentation reguliere de la production annuelle : intensification et extension.

▪ Augmentation de la recherche et du developpement technologique

2. Politique

▪ Environement favorable facilite par le gouvernement.

▪ E.g. distribution nationale de plants

3. Main d’oeuvre : disponibilité de main d’oeuvre: qualifiée et non.

▪ Formation de jeunes diplomés en tant que superviseurs et gestionnaires

▪ Les diplômés du secondaire qui peuvent être formés comme ouvriers d'usine



Yes, we can – Factors for processing success
4. Logistique et Marketing

• port pour l’exportation

• Camions ; Amélioration des routes de desserte

• Disponibilite de l’emballage.

• Proximite aux marche principaux.

5. Technologie

• Disponibilité d'ingénieurs et de fabricants qualifiés.

• Les gouvernements s'intéressent de nouveau aux universites et lycee techniques

• Chercheurs formés en agronomie du cajou et développement de produits



Yes, we can – Factors for processing success
6. Finance

• Disponibilité des banques commerciales et de developpement au Ghana

• Ghana Exim Bank et autres institutions financieres publique e.g. GEPA, GIRSAL supportent les

transformateurs

7. Autres

• Partenaires de développement prêts à soutenir le développement de la chaîne de valeur de la noix de

cajou

• Stabilité politique

• Le Ghana a bien étudié et développé des technologies de sous-produits.
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