GHANA – GROW

L’économie du Ghana est en croissance, mais les gains ne sont pas uniformément
répartis entre ses habitants. Il existe encore des poches d’insécurité alimentaire en
raison des faibles rendements agricoles, d’un manque de connaissances diététiques
et d’un manque d'opportunités économiques.

meda.org | 1.800.665.7026
meda@meda.org

Apporter des solutions commerciales à la pauvreté

Projet réalisé avec le soutien financier du
gouvernement du Canada par l’entremise
d’Affaires mondiales Canada (AMC)

• Population : 25,2 millions

• Espérance de vie : 61 ans

• 28 % vivent sous le seuil de la pauvreté.

• Hauts niveaux de malnutrition infantile

• 56 % travaillent dans le secteur agricole.

• 1 enfant sur 9 meurt avant l’âge de 5 ans.

• 11 % de chômage

• Taux d’alphabétisation : 58 %

Contexte
Plus de 50 % des Ghanéens sont
des agriculteurs ruraux, et plus de
90 % des exploitations agricoles
couvrent moins de deux hectares.

Les petits agriculteurs du nord
sont confrontés à la pauvreté
généralisée et à l’insécurité
alimentaire chronique.

Comme les hommes doivent
s’éloigner pour devenir des
travailleurs migrants, les femmes
sont souvent laissées à elles-mêmes.

Alors que le sud du Ghana est
luxuriant et tropical, le nord est
une savane aride.

Les femmes jouent un rôle central
dans l’obtention d’aliments pour
leurs familles.

Il existe de grandes disparités de
revenus entre les deux, le sud
étant avantagé par un meilleur
rendement agricole avec ses deux
saisons de croissance.

Elles accomplissent une bonne
part du travail agricole, mais les
faibles rendements diminueront
encore avec la raréfaction des
précipitations.

Elles n’ont pas accès à des aliments
nutritifs, à des services financiers
ou à des marchés viables pour
leurs cultures. Elles ont besoin de
possibilités d’améliorer leurs revenus
et de réduire leur dépendance à
l’égard des programmes d’aide
alimentaire.

Disponibilité: Les agriculteurs traditionnels
du Ghana ont de petites parcelles, ce
qui limite les quantités cultivées. MEDA
aidera les femmes à produire plus en
encourageant l’utilisation de :

Accès: Elles ont besoin d’acheter de la
nourriture en plus de leur production.
MEDA reliera les agricultrices à de
nouveaux acheteurs, ce qui rehaussera le
revenu familial.

•

cultures alternatives (fèves de soja),
semences de meilleure qualité,
engrais et pesticides pour améliorer
les rendements;

•

systèmes d’irrigation simples, afin que
les femmes puissent cultiver en saison
sèche et accroître la disponibilité des
aliments pendant toute l’année.

Utilisation: Les femmes, qui préparent
les repas pour leurs familles, ont besoin
d’apprendre comment tirer le meilleur
parti des aliments disponibles. MEDA
fera connaître les bienfaits d’une
alimentation saine dans le contexte des
normes culturelles entourant les choix
alimentaires.

Évaluation de MEDA
MEDA (Mennonite Economic
Development Associates) améliorera la
sécurité alimentaire du nord ghanéen
en aidant les femmes à se procurer une
variété d’aliments appropriés et nutritifs,
en renforçant les liens entre productrices
et marchés, en diversifiant la production
et en enseignant la nutrition.
Le projet, appelé GROW (Greater Rural
Opportunities for Women), suit trois
priorités, structurées autour de trois
dimensions de la sécurité alimentaire :

Résultat | Budget de 6 ans
• 20 000 femmes et leurs familles pourront profiter d’une
meilleure sécurité alimentaire grâce au projet GROW.
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• Meilleure disponibilité d’une variété d’aliments nutritifs
• Meilleur accès à la nourriture par l’augmentation des revenus
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• Utilisation plus judicieuse de la nourriture

2M$

18 M $

