
Direction des services des cultures

"Transformer le potentiel en 
opportunité - Modèles 

commerciaux pour la pomme de 
cajou".

Jerry J. Anim

Direction des services des cultures

MoFA

23RD SEPTEMBER, 2020

1



Schéma de la présentation

• Introduction 

•La coopération trilatérale

•Résultats

2



Introduction 

•La noix de cajou est principalement cultivée pour 
ses noix.

•La pomme s'est avérée très nutritive 

•Et peuvent être transformés en

divers produits. 

3



Produits pouvant être obtenus à partir de 
la pomme de cajou

• Le jus clarifié

• Sirop de cajou 

• Pâte de cajou

• Cajou 
crémeux 

• Gelée de noix 
de cajou 

• Boissons 
alcoolisées 





Introduction 
• La pomme de cajou a une teneur élevée en vitamine C.

• Elle possède une propriété antibactérienne

• Puissant traitement des ulcères d'estomac et des
gastrites.

• A un effet anti-scurry.

• Possède des antioxydants, largement utilisés dans les
produits cosmétiques
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La coopération trilatérale

•Par le biais de la coopération trilatérale entre;

•Ghana  

•Allemagne

•Brésil 

•Le Ghana s'efforce de transformer ce 
potentiel en une opportunité
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La coopération trilatérale

•Cette coopération est destinée à ;

• compléter le savoir-faire technique, 

•appliquer les connaissances, les compétences et 
l'expérience

•d'accélérer la recherche sur les variétés de noix 
de cajou à haut rendement ainsi que 
d'encourager l'utilisation totale des produits et 
leur commercialisation au Ghana.

8



La coopération trilatérale

1. Échanger du matériel génétique et 
développer des clones de noix de cajou à 
haut rendement bien adaptés à l'industrie 
de la transformation des pommes.

2. Améliorer l'efficacité des technologies de 
transformation de la noix de cajou et 
l'utilisation des sous-produits
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Résultats

•Cinq (5) clones de noix de cajou reçus de 
l'Embrapa, Brzail.

•Ces clones sont en cours d'évaluation au Ghana
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Résultats

Afin de profiter pleinement des avantages des pommes

de cajou ;

• Deux (2) manuels de formation ont été élaborés :

1. la récolte et la manipulation post-récolte de la

pomme de cajou

2. Technologies de transformation de la pomme de

cajou
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Résultats

•220 personnes intéressées formées sur la 
transformation des pommes

•Les stagiaires étaient constitués de ;
• Agriculteurs

• Transformateurs artisanaux de fruits 

• Agents du ministère des Affaires étrangères.
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Merci
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