GHANA
POUSSES D’ARBRES À HAUT RENDEMENT

Les cultures arbustives comme le cacao, le cajou, le caoutchouc et le karité
contribuent de manière significative à la production agricole du Ghana. L’accès
à des semis à haut rendement permettra à près de 1,6 million de familles
d’accroître leur bien-être et de contribuer à la croissance économique du pays.
meda.org | 1.800.665.7026
meda@meda.org

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

Projet entrepris avec le soutien
financier du gouvernement du
Canada par l’entremise d’Affaires
mondiales Canada (AMC)
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Population : 25,2 millions d’habitants
56 % travaillent dans le secteur agricole.
70 % du cacao dans le monde provient de l’Afrique.
27 % de la production africaine vient du Ghana.

• Les petits cultivateurs de cacao produisent 90 %
du cacao de la planète.
• La plantation de semis à haut rendement peut au
moins doubler les revenus des agriculteurs.

Contexte
Depuis 2000, le secteur agricole du
Ghana représente près de 40 % du PIB
national. Les cultures arbustives, telles
que le cajou, le cacao, le karité et le
caoutchouc, représentent un tiers de
ces 40 %.
Cependant, les exportations de ces
cultures ont diminué, en partie en
raison de la baisse de rendement des
arbres vieillissants. Le pays manque

aussi de bons semis. Cette pénurie
risque de laisser 1,6 million de familles
sans revenu stable.
Les rendements décroissants
ont également des implications
importantes pour les exportations.
En investissant dans des semis à
haut rendement, l’industrie pourrait
continuer à prospérer et contribuer à
l’économie du Ghana.

Évaluation de MEDA
Pendant six ans, MEDA (Mennonite
Economic Development Associates)
aidera les arboriculteurs du Ghana
à améliorer leur sort en obtenant
un meilleur accès à des plants
plus productifs pour relancer leurs
récoltes de cacao, de cajou, de
caoutchouc et de karité.
MEDA a établi un partenariat
avec Tree Global, un pépiniériste

international, qui va faire pousser
et distribuer au Ghana des
semis à haut rendement. Grâce
à la formation, à des coupons
électroniques et à des méthodes
de financement novatrices, plus de
100 000 agriculteurs amélioreront
leurs revenus, leur expertise et leur
accès au crédit.

Plus d’arboriculteurs cultiveront
des semis à haut rendement
d’une manière écologique, et
la chaîne d’approvisionnement
en semis à haut rendement sera
renforcée. Nous prévoyons que
les arboriculteurs vont plus que
doubler leurs rendements.

Résultat | Budget de 6 ans
• Bien-être accru pour 100 000 arboriculteurs des
deux sexes
• Hausse des exportations arboricoles du Ghana
• Formation des arboriculteurs aux techniques de
plantation durables
• Chaîne d’approvisionnement renforcée permettant
de répondre aux besoins des arboriculteurs des
deux sexes
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