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ÉDITORIAL

Pour qui garde en mémoire l’Histoire des Indépendances africaines, le Ghana demeure la référence d’un pays qui 
devient en 1957, après les boycotts et la désobéissance civile conduits par Kwame Nkrumah, le troisième pays 
indépendant en Afrique Subsaharienne après le Libéria (1847) et le Soudan (1956). Pionnier du panafricanisme 

et fer de lance de la Tricontinentale, première revendication d’un multilatéralisme plus équilibré, le Ghana présente 
un profil spécifique en Afrique de l’Ouest. 

Anglophone mais associé à l’Organisation internationale de la francophonie depuis 2006, les particularités du Ghana 
par rapport à ses voisins sont nombreuses. Le pays est souvent cité en modèle pour son pluralisme politique, ses 
acquis démocratiques et sa stabilité dans un contexte sécuritaire régional toujours plus complexe. Son économie 
semble davantage libérale et orientée vers le secteur privé et l’agri-business. Vis-à-vis de l’aide internationale au 
développement, les autorités prônent un Ghana beyond Aid et le recours aux prêts et investissements internationaux. 
Mais sa dépendance alimentaire est profonde et soumet le pays à la volatilité des cours mondiaux agricoles. L’insécu-
rité alimentaire demeure un enjeu avec une prévalence de la sous-alimentation de 5,5 %.

Ces contrastes avec les pays francophones voisins du Ghana que les membres de l’Inter-réseaux connaissent mieux, 
justifient en soi d’y consacrer un numéro de Grain de sel, dix ans après une édition consacrée au Nigéria1. Ce numéro 
prolonge un travail en réseau sur le développement rural, l’agriculture et l’alimentation au Ghana qui a permis d’éditer 
un Bulletin de veille spécial Ghana le 21 novembre 2019 et disponible sur le site d’Inter-réseaux (2). Plusieurs contri-
butions s’essayent aux comparaisons avec les pays voisins, à commencer par la Côte d’Ivoire dont les caractéristiques 
géographiques notamment sont similaires. Or, depuis l’indépendance, leurs trajectoires de développement politique 
et économique sont inversées. 

En toile de fond, l’objectif est de s’intéresser aux proximités d’un pays voisin, mais aussi aux différences dans les 
trajectoires de développement agricole d’un modèle qui semble parfois à l’opposé des orientations des pays fran-
cophones d’Afrique de l’Ouest. C’est un numéro bilingue, avec deux versions disponibles, une en français et une en 
anglais.

Pour Inter-réseaux, ce numéro est également l’occasion d’ouvrir l’année 2020 avec la nouvelle maquette de Grain de 
Sel, et vos retours à ce propos intéressent tout particulièrement le Comité des publications du réseau.

François Doligez, président
Ninon Avezou, responsable du Grain de Sel

1. “Nigeria : Regard sur le géant agricole de l’Afrique de l’Ouest”,  
Grain de sel, n°51, 2010.

2. “Le développement agricole et rural au Ghana”  
Bulletin thématique, novembre 2019 - http://bit.ly/2SqX2Hd

Ce numéro est issu d’un travail collectif. Plusieurs personnes, membres ou partenaires d’Inter-réseaux se sont mobilisés pendant plusieurs 
mois pour aboutir à ce numéro. Pour leur implication, nous tenons à remercier en particulier Patrick Delmas (RECA Niger), François Doligez 
(Iram), Jean-Luc François, Margareta Lelea (DISTL), Gilles Mersadier, Fanélie Meyer (SOS Faim Luxembourg), Gifty Narh (Corade), Lucien Ros-
signol, Anaëlle Tanquerey Cado (AFD).

Il s’agit également du dernier numéro coordonné par Ninon Avezou que l’Inter-réseaux remercie tout particulièrement pour sa contribution 
à l’édition de Grain de sel.

Le Ghana, un voisin si différent dans sa 
trajectoire de développement agricole ?



 

De l’indépendance à nos jours : stabilité politique et transformations agricoles

Carte d’identité du Ghana
Ghana et Côte d’Ivoire, faux jumeaux ?
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Stabilité politique 

Kwame N’Krumah président

Instabilité politique 

<< Stratégie d’industrialisation planifiée par l’Etat >> << Libéralisation /  Plans d’ajustements structurels >>

“Le Farmers’ Day” instauré par le gouvernement en signe de 
reconnaissance du rôle primordial joué par les producteurs  
et pêcheurs dans l’économie ghanéenne
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Part du budget allouée  
au secteur agricole

Part de la population rurale
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<< Libéralisation /  Plans d’ajustements structurels >>

L’agriculture intégrée à la macroéconomie

<< Croissance économique >>

Projet d’aménagement du territoire

GHANA

BURKINA FASO

TOGO

Accra

Densité de population

Situation géographique

Principales zones 
agro-écologiques

Upper West
Upper East

Northern

Brong - Ahafo

Ashanti

Eastern
Volta

Savane côtière

Capitale

Villes principales

Western

Central

0 50 100 200 km

Greater Accra

BENIN

CÔTE
D’IVOIRE

Savane guinéenne 

Forêt tropicale

Forêt de feuillus

Savane soudanaise

Zone de transition
Sunyani

Sekondi-Takoradi

< 535 km de côtes >

Cape Coast

Tamale

Kumasi

1992 2017Stabilité avec Jerry John Rawling > 2000 Nana Akufo-Addo Président >

Élection présidentielle > 2020

> Alternances pacifiques, modèle démocratique

1er

2e

3e

5,5 % 19 %

Part de l’APD

Agriculture,  
forêt et pêche

Aide publique au développement agricole

Côte d’IvoireGhana

So
ur

ce
 : 

O
CD

E 
20

19

17 % 3 %

Taro
1,2

Igname
7,9

Riz - 0,7

Manioc
18,4

Pêche capturée
327 457 t

Aquaculture
52 Mt

Ananas
677

Oranges
702

Papayes
5,8

bananes
88

Moutons

Chèvres

Bovins Porcs

Volailles

0

2000

4000
5

10

15

0

6000

8000

10000

12000

M
ill

io
n 

G
H

¢ 
(2

00
6p

ri
ce

s)

%
 d

u 
PI

B

20152000 2010

So
ur

ce
s 

: M
in

is
tè

re
 d

e 
l’a

gr
ic

ul
tu

re
 g

ha
né

en
  -

 h
ttp

s:/
/d

on
ne

es
.b

an
qu

em
on

di
al

e.
or

g/
in

di
ca

te
ur

/E
R.

FS
H.

PR
O

D.
M

T?
lo

ca
tio

ns
=G

H 
- :

 h
ttp

://
w

w
w.

fa
o.

or
g/

fis
he

ry
/c

ou
nt

ry
se

ct
or

/n
as

o_
gh

an
a/

fr



6 GRAIN DE SEL • N°78 - Juillet - Décembre 2019

CADRAGE

  De l’indépendance 
à nos jours 

1957 : Indépendance

Une post-indépendance 
mouvementée
 Kwame Nkrumah 1957 > 1966
 Joseph Arthur Ankrah 1966 > 1969
 Akwasi Afrifa 1969 > 1970
 Edward Akufo Addo 1970 > 1972
 Ignatus Kutu Acheampong 1972 > 1978
 Fred Akuffo 1978 > 1979

1979

Redressement ghanéen…  
et insécurité alimentaire
 Jerry Rawlings 1979 > 2001

2001

Une démocratie mature
 John Kufuor 2001 > 2008
 John Atta Mills 2008 > 2012
 John Dramani Mahama 2012 > 2016

2015

Un libéral au pouvoir
 Nana Akufo Addo 2016 > 2020
 2020 : Election présidentielle

Au Ghana, un professeur d’histoire peut 
commencer sa classe avec un billet 
de banque. Sur les coupures de 1, 5, 

10, 20 et 50 cédis figurent six personnages. La 
photo date de 1948. Ils ne pensaient pas alors 
qu’ils deviendraient les héros de l’Indépen-
dance. Deux devinrent chef de l’État : Kwame 
Nkrumah (1957-1966) et Edward Akufo Addo 
(1970-1972), père de l’actuel Président. Deux 
tendances politiques se distinguaient, l’une 
modérée, l’autre révolutionnaire. Ce clivage 
demeura durable.

Une post-indépendance  
mouvementée
Un des premiers pays subsahariens à sor-
tir du joug colonial en 1957, le Ghana offre 
l’exemple d’une réelle démocratie. Il a fallu 
passer par différentes phases, douloureuses 
parfois : 12  ans de parti unique, 23 ans de 
régime militaire, 28  ans de pluripartisme. 
Pendant cette période, le cacao, l’or brun, est 
resté l’activité la plus lucrative pour les pay-
sans (p. 25). Une chanson populaire de High 
Life des années 1950 en témoigne : Si tu veux 
envoyer ton enfant à l’école, c’est le cacao ; Si 
tu veux construire ta maison, c’est le cacao ;  
Si tu veux te marier, c’est le cacao ; Si tu veux 
avoir un camion, c’est le cacao.
Le Ghana offrait à la chute du président 

Nkrumah en 1966, l’image d’une économie 
administrée et en voie de modernisation 
avec le grand barrage d’Akosombo, le port 
de Tema, l’usine de la Volta Aluminium Com-
pany (Valco), ses cent cinquante entreprises 
publiques, ses trois universités… L’histoire 
a aussi retenu le Kalabule, l’expression de 
la dégradation des mœurs et du népotisme 
qui marqua le régime militaire par la suite. 
Exténués de cette expérience, les Ghanéens 
furent prêts à accueillir le Sauveur, fut-il en 
uniforme d’aviateur : Jerry Rawlings.

Le redressement ghanéen
L’ère Rawlings dura vingt ans, avec une os-
cillation permanente entre ordre prétorien et 
légalité démocratique. Elle ne manqua pas de 
paradoxes. La “révolution morale” côtoyait la 
négociation avec le Fonds monétaire interna-
tional (FMI). L’économie était à l’agonie. Les 
usines étaient au point mort. La disette ré-
gnait en ville. 
L’originalité du “redressement ghanéen” tient 
au fait que Rawlings parvint à maintenir les 
commandes de l’économie, à ralentir le dé-
mantèlement des entreprises publiques et 
même à attirer quelques capitaux étrangers. 
Le pouvoir se montra soucieux d’atténuer 
l’impact des mesures d’ajustement avec 
des aides sociales ciblées en direction des 

Ghana,   
histoire politique et agricole 

Devenu un “modèle” africain pour de nombreux observateurs, le Ghana s’est installé dans 
une démocratie pacifiée et mature, tout en gardant vivaces certaines de ses traditions. 
Si cette dynamique lui permet de relever les enjeux d’un développement inclusif,  
le pays reste notamment marqué par les inégalités et l’insécurité alimentaire.
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Les six héros de l’indépendance ghanéenne sur une coupure de 20 cédis
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pauvres et en faveur de l’emploi. Le gouver-
nement s’appuya davantage sur le monde 
rural que sur les villes, avec un programme 
de forage de puits et l’extension du réseau 
électrique.

Une insécurité alimentaire  
“chronique”
La sécurité alimentaire du pays est un pro-
blème récurrent que ni Rawlings, ni ses pré-
décesseurs ne sont parvenus à résoudre. 
La prévalence de la sous-alimentation a di-
minué, passant de 16 % en 2000 à 6,5 % en 
2016. Mais elle persiste, principalement dans 
la région nord du pays, agro-écologiquement 
riche mais dotée d’une agriculture vivrière fa-
miliale composée de petits exploitants. 
L’importation de riz, deuxième céréale 
consommée par les Ghanéens après le maïs 
(p. 30) est devenue un enjeu au détriment de 
la production locale. Au marché de Tamale 
trop nombreux sont les consommateurs qui 
préfèrent le riz venu d’Asie. Dans les années 
1970, la production locale n’était pas une 
priorité. Le programme d’aide en riz appelé 
Food for Peace s’est révélé être une machine 
de guerre et le goût américain s’est impo-
sé pour le long-grain. En une génération, le 
cours des choses a pris un tour dramatique. 
Irréparable  ? Selon la FAO, il suffirait de 
mettre en culture 150  000  ha supplémen-
taires pour atteindre l’autosuffisance.

Une démocratie mature
L’arrivée au pouvoir de John Kufuor, origi-
naire de Kumasi, la capitale ashanti, et an-
cien étudiant d’Oxford, marqua une nouvelle 
phase, celle des alternances démocratiques. 
Le “Programme de réduction de la pauvreté” 
2011-2013 de la Banque mondiale ancra l’idée 
que le peuple ghanéen était pauvre. En 2000, 
40 % des Ghanéens vivaient en dessous du 
seuil de pauvreté, ils sont 23 % aujourd’hui. 
Le pays était également classé parmi les pays 
“endettés à l’excès” en raison d’une ges-
tion aléatoire de ses importations et de ses 
emprunts hors FMI. Les bailleurs de fonds 
n’acceptaient que péniblement des rééche-
lonnements et annulations de créances. Ac-
cablement indicible.
John Kufuor, le réconciliateur, parvint à insuf-
fler une nouvelle dynamique. Il mit sur or-
bite un plan de réduction de la faim et de 
la pauvreté. Dix ans après, le Ghana devint 
le premier pays d’Afrique subsaharienne à 
avoir réduit de moitié la part de sa popu-
lation souffrant de la faim. Quand il quitta 
le pouvoir en 2008, respectant la limite du 
nombre de mandat, son successeur, John 
Atta Mills, bénéficia d’une meilleure gouver-
nance et du lancement de l’exploitation de 
forages pétroliers au large de Takoradi par 
Exxon. Pour éviter les affres de la “malédic-
tion des ressources naturelles”, la gestion de 

cette manne se voulait basée sur le modèle 
norvégien dont la rente pétrolière est placée 
sur un fonds souverain. Après le décès de 
John Atta Mills, en 2012, il fut remplacé par 
son vice-président, John Dramani Mahama, 
originaire du Nord. 
Le mandat de Mahama fut entaché par des 
affaires de mauvaise gestion des deniers 
publics et perturbé par une croissance en 
berne exposée aux fluctuations des cours 
de pétrole. L’or noir n’avait pas engendré la 
croissance inclusive tant promise. Le pays 
était endetté à 73 % du Produit National Brut. 
Il fut contraint de faire de nouveau appel au 
FMI en 2015 pour un emprunt frôlant le mil-
liard de dollars. Mahama perdit l’élection de 
2016. Ce fut la troisième alternance, au profit 
de Nana Akufo-Addo, président actuel.

Le système multipartiste ghanéen fonctionne 
de manière exemplaire depuis la fin de la 
période Rawlings. Il est impensable pour 
les Ghanéens qu’un chef de l’État puisse 
modifier la Constitution sur le nombre des 
mandats. Une autre singularité du Ghana. En 
même temps, les chefs coutumiers, en parti-
culier l’Asantehene, le roi des Ashantis, ont 
gardé un rôle dans les campagnes du Centre, 
dans les exploitations de cacao, les conces-
sions minières, les massifs forestiers mais 
aussi les grandes villes comme Kumasi et 
Accra où le foncier est devenu un important 
enjeu de pouvoir.

Depuis 2017 : un libéral au pouvoir
Le Ghana est encore un pays à revenu inter-
médiaire de la tranche inférieure. Son produit 
intérieur brut par habitant était de 1 600 dol-
lars en 2018, sous la moyenne des pays émer-
gents (4 900 dollars). Pour espérer conserver 
son dynamisme économique actuel et éviter 
l’approfondissement des inégalités, le gou-
vernement de Nana Akufo-Addo mise sur 
tous les secteurs ouvrant des “possibilités de 
développement et de prospérité”, pour finan-
cer notamment des écoles, des hôpitaux et 
des routes. L’objectif “One district, One facto-
ry” est de passer à une économie industria-

lisée. Une cinquantaine d’entreprises ont été 
créées fin 2019. 
Le deuxième producteur mondial de cacao 
entend le rester sans négliger l’agriculture 
familiale. Le gouvernement lui a dédié en 
2017 un important programme de soutien 
“Planting for Food and Jobs” (2017-2020). Le 
but est d’augmenter sensiblement les rende-
ments grâce aux ressources de l’information 
numérique (p. 19) et à la distribution, par le 
truchement du marché et à des prix subven-
tionnés, de semences améliorées et d’en-
grais (p. 15). D’importants projets d’irrigation 
ont également vu le jour dans chacune des 
275 circonscriptions du pays.
L’aide publique au développement dont bé-
néficie le Ghana a diminué de moitié entre 
2010 et 2018. Cette évolution est choisie, 
marquant une autre singularité ghanéenne : 
“Ghana Beyond Aid” annoncée en 2017 vise à 
réduire la dépendance budgétaire du Ghana 
vis-à-vis de l’aide internationale et à s’ex-
traire de la tutelle extérieure au profit de 
solutions plus innovantes et durables, mo-
bilisant à la fois les secteurs public et privé 
(p. 11). 
Le volontarisme ghanéen, servi par une 
gouvernance respectueuse des droits et li-
bertés individuelles selon les classements 
Freedom House, Mo Ibrahim, Economist In-
telligence, est un objet de fierté nationale. 
Son couronnement est intervenu en juillet 
2019 quand Accra a été choisi comme siège 
de la zone de libre-échange continentale  
(p. 12-13), consacrant le projet panafricaniste 
rêvé par Nkrumah plus de 60 ans avant. Sa 
bonne santé démocratique devrait aussi être 
au rendez-vous du calendrier électoral de 
2020 qui combinera scrutin présidentiel et  
législatif. 

Le volontarisme ghanéen 
est devenu un objet de 

fierté nationale

Pierre Jacquemot   

Pierre Jacquemot est président du Groupe 
Initiatives, maître de conférences  

à Sciences Po-Paris et a été ambassadeur 
de France au Ghana (2004-2008).
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Depuis une vingtaine d’années, 
l’Afrique occupe la deuxième place 
du classement des croissances éco-

nomiques les plus rapides, derrière l’Asie. 
Mais contrairement à l’Asie et à l’Amérique 
latine, la croissance qu’elle enregistre n’a 
pas conduit sa main-d’œuvre à quitter  
le secteur agricole au profit de l’industrie. 
Même si, pour la plupart des pays d’Afrique, 
la part de l’agriculture dans le produit inté-
rieur brut (PIB) a diminué, celle de l’indus-
trie a elle aussi souvent diminué ou stagné. 
Les jeunes travailleurs qui migrent vers les 
zones urbaines se retrouvent généralement 
à occuper des emplois peu rémunérés et à 
faible productivité dans le secteur tertiaire 
informel.
L’ouvrage Ghana’s Agricultural and Economic 
Transformation: Past Performance and Future 
Prospects s’appuie sur l’exemple du Ghana 
pour examiner pourquoi les pays d’Afrique 
suivent une telle trajectoire de développe-
ment. Les auteurs expliquent que, contraire-
ment aux attentes, la croissance économique 
du Ghana n’a pas poussé le pays à délais-
ser l’agriculture traditionnelle à faible pro-
ductivité au profit de secteurs à plus forte 
productivité, comme l’industrie. Ainsi, si les 
autres pays africains veulent enregistrer une 
croissance économique suffisamment solide 
pour permettre la création rapide d’emplois 
décents, il faut qu’ils encouragent le dévelop-
pement des secteurs à forte productivité, tels 
que l’agriculture moderne, l’industrie ou les 
services formels.

Un développement économique, 
sans gains de productivité
Le développement économique que connaît 
le Ghana depuis son indépendance en 1957 

repose dans l’ensemble sur la production et 
l’exportation de quelques denrées agricoles 
non transformées, de minéraux et, plus ré-
cemment, de pétrole. Le pays est lent à trans-
former son économie pour qu’elle s’appuie 
davantage sur l’exportation de biens manu-
facturés et de services à forte valeur ajoutée.
À l’aide d’analyses statistiques, les auteurs 
démontrent que si la transformation structu-
relle du Ghana n’engendre qu’un faible gain 
de productivité du travail, c’est parce que les 
travailleurs sont nombreux à quitter l’agricul-
ture pour le secteur tertiaire, où la producti-
vité n’est pas beaucoup plus élevée que dans 
l’agriculture traditionnelle. En réalité, elle est 
même parfois moins élevée, ce qui signifie 
que le départ des travailleurs du secteur 
agricole traditionnel pour celui peu productif 
des services réduit la productivité du travail 
moyenne nationale. À titre d’exemple, entre 
1990 et 2010, la part des services est passée 
d’environ 2 % à environ 50 % du PIB, alors 
que la valeur ajoutée par travailleur a dimi-
nué, passant de 6 % à 3,1 %.

Peu d’investissements  
dans le secteur agricole 
Lorsque le retard accusé par le Ghana dans 
sa transformation économique est analysé 
du point de vue de l’économie politique, la 
façon la plus prometteuse de créer de l’em-
ploi productif semble résider dans l’intensi-
fication de l’agriculture et le développement 
des industries modernes, comme l’agro-in-
dustrie.
Jusqu’ici, l’agriculture a joué un rôle décisif 
dans la transformation économique du Gha-
na. En revanche, le secteur n’a pas encore 
réalisé tout son potentiel, puisque la crois-
sance a été davantage portée par l’expansion 
des terres que par le recours aux technolo-
gies permettant d’accroître le rendement. 
Dans l’ensemble, le secteur agricole se porte 
bien et enregistre un taux de croissance an-
nuel de 4,5 % en termes réels. Cependant, 
outre le cacao, peu de produits agricoles sont 
exportés (p. 25) et le Ghana dépend de plus 
en plus des denrées alimentaires importées. 
La transformation agricole qui s’est produite 
au Ghana peut s’expliquer par la hausse de 
la production de cacao, mais également de 
racines, de tubercules, d’autres cultures et 
de bétail. La croissance démographique an-
nuelle de 2,5 % et l’augmentation annuelle 

Dans Ghana’s Agricultural and Economic Transformation : 
Past Performance and Future Prospects, les auteurs  
s’appuient sur l’exemple du Ghana pour analyser  
la trajectoire de développement de l’Afrique et  
les opportunités qui s’offrent à elle en matière d’agriculture. 
Le présent article reprend les grandes lignes de l’ouvrage  
et met en évidence certains éléments manquants,  
tels que les conséquences du changement climatique.

Transformation économique  
et agricole au Ghana : 
performances passées et perspectives futures

Diao, Xinshen; Hazell, Peter B.R.; Kolavalli, Shashidhara; and Resnick, 
Danielle (Eds.). 2019. Ghana’s economic and agricultural transformation: 
Past performance and future prospects. New York, NY: International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) and Oxford University Press.  
https://doi.org/10.2499/9780198845348 
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NOTE DE LECTURE

des revenus par tête de 2,9 % ont été assor-
ties d’une hausse de la production de den-
rées alimentaires de base. Il existe plusieurs 
façons de poursuivre la croissance dans le 
secteur agricole, en accélérant par exemple 
la production de bétail, de riz, de volaille et 
d’autres cultures, non seulement pour en li-
miter l’importation, mais également pour en 
exporter davantage.
Le Ghana investit-il suffisamment dans 
l’agriculture ? Quel rôle les modèles d’inves-
tissement dans le secteur jouent-ils dans 
la hausse de la productivité ? Il semblerait 
que depuis 1961, en général, moins de 10 % 
des dépenses publiques sont consacrées à 
l’agriculture. Dernièrement, cette part n’a été 
en moyenne que de 2 à 3 %, ce qui est peu, 
même dans le contexte africain. En outre, 
relativement peu d’argent a été investi dans 
le réseau routier ou dans d’autres infrastruc-
tures rurales fondamentales.

Les interventions publiques  
dans les cultures commerciales :  
une réussite ?
Les interventions publiques dans la filière 
du cacao se révèlent être concluantes. Cette 
réussite sert de base à l’évaluation des in-
terventions publiques dans trois autres fi-
lières, qui sont l’ananas, le riz et la tomate. Il 
a été établi que ces cultures présentaient un 
potentiel sous-exploité, car les agriculteurs 
ne sont pas en mesure de produire suffi-
samment de produits d’assez bonne quali-
té pour répondre à la demande du marché 
urbain, des entreprises agro-alimentaires et 
des acheteurs extérieurs, et cela en raison du 
manque de meilleures variétés de semences, 
de l’absence de contrôle de la qualité au tra-

vers de l’évaluation et de la tarification dans 
les filières et de la mauvaise gestion des pro-
duits une fois récoltés (notamment le trans-
port, l’entreposage frigorifique et les ateliers 
de transformation modernes).

Il semblerait que la mécanisation agricole 
au Ghana soit largement sous-exploitée. Le 
gouvernement pourrait donc collaborer plus 
étroitement avec le secteur privé afin de ren-
forcer le développement de la mécanisation 
agricole.

Conclusions principales
L’ouvrage insiste sur le fait que si le Ghana 
veut parvenir à entretenir, ou même accélé-
rer, le rythme de croissance de son PIB par 
habitant, il faut absolument qu’il élargisse 
son éventail d’activités agricoles et indus-
trielles à forte productivité. Le secteur agri-
cole offre un certain nombre de possibilités, 
comme celle de répondre à la hausse rapide 
de la demande nationale en denrées alimen-
taires de plus grande valeur, telles que les 
fruits, les légumes et les produits animaux, 

ainsi qu’à celle en aliments transformés et 
précuits. Il existe également des solutions de 
substitution aux produits importés comme 
le riz, la volaille et la tomate, et des moyens 
d’étendre les exportations agricoles non tra-
ditionnelles aux marchés régionaux d’Afrique 
de l’Ouest et d’ailleurs. 

Qu’en est-il du changement  
climatique et des TIC ? 
L’ouvrage dont il est question ici est très bien 
écrit et fournit de bons conseils pour résoudre 
beaucoup des difficultés que rencontre le sec-
teur agricole du Ghana. Il comporte des en-
seignements utiles dont peuvent bénéficier 
les autres pays d’Afrique et les conclusions et 
les recommandations qu’il émet reposent sur 
un travail d’analyse solide. Toutefois, deux as-
pects d’importance ne sont pas traités. 
Premièrement, puisque le Ghana et la plupart 
des autres pays d’Afrique dépendent écono-
miquement de l’agriculture comme source 
de revenus, il aurait été pertinent d’aborder 
les dangers associés au changement clima-
tique et les mesures qui doivent être prises 
pour y faire face. L’ouvrage fait référence aux 
perspectives d’avenir en matière d’agriculture 
; or, les petits agriculteurs subissent déjà les 
effets du changement climatique. Il est donc 
impossible de parler de perspectives d’avenir 
si la question climatique n’est pas sérieuse-
ment abordée. Deuxièmement, la seconde 
partie de l’ouvrage omet de mentionner un 
aspect important, qui est la manière dont la 
technologie et l’innovation peuvent servir à 
accroître la productivité agricole et à faciliter 
l’adaptation des agriculteurs au changement 
climatique. Aujourd’hui, plus de 40 millions de 
téléphones portables sont en service au Gha-
na, alors que le pays compte à peine plus de 
30 millions d’habitants. Les technologies mo-
biles et numériques peuvent être mises à pro-
fit pour améliorer l’accès au crédit et proposer 
des produits d’assurance abordables. Les TIC 
peuvent également servir à fournir des rensei-
gnements relatifs au marché et au climat. 

John Asafu-Adjaye 
   

John Asafu-Adjaye est chercheur senior et  
directeur de recherche au Centre africain pour la 

transformation économique (ACET)  
à Accra, au Ghana. 

L’agriculture 
n’a pas encore réalisé 

tout son potentiel
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No pity in business, time is money, 
cash and carry, autant de slogans 
scandés par les hommes d’affaires 

ghanéens. Plusieurs investisseurs de la ré-
gion ouest-africaine ont élu domicile au Gha-
na pour des raisons d’ordre économiques 
et sociales. Ce pays bénéficie d’une stabilité 
politique, d’une croissance économique ful-
gurante (p. 6) et constitue une zone propice 
aux investissements. Son histoire, sa culture 
et sa position agro-climatique attirent aussi 
bien de grandes institutions comme l’Orga-
nisation Internationale du Travail que des 
firmes agroalimentaires (Nestlé, Unilever). En 
2016, l’OCDE estimait que le Ghana comptait 
près de 3 % d’immigrants, principalement 
des Nigérians mais aussi des Burkinabés, des 
Togolais, des Ivoiriens.

Le Burkina Faso :  
un partenaire privilégié
Le brassage culturel et socio-économique du 
Ghana a suscité de nouvelles demandes en 
produits agroalimentaires importés des pays 
voisins, d’Europe et d’Afrique du Sud. Le Bur-
kina Faso est le partenaire commercial privi-
légié du Ghana pour les fruits, les légumes 
et le maïs. Selon l’Atlas de l’Observatoire des 
Complexités Économiques, 94 % de la tomate 
consommée au Ghana est importée du Burki-
na Faso, pour une part de marché équivalent 
à 1,2 million d’euros. Au total, le Ghana im-
porte pour un total de 4,7 millions d’euros de 
produits agricoles burkinabé.
Les grandes chaînes hôtelières, les super-
marchés (Shop rite, Mariana Mall, Koala, 
MaxMart) importent des fruits et légumes 
pour satisfaire la demande du marché. Néan-
moins, les commerçants enregistrent un 
déficit d’approvisionnement en produits de 
qualité, faute de logistique et de transport 
adaptés. Ces contraintes engendrent des 
pertes importantes pour un marché de pro-
duits à forte valeur ajoutée.
Depuis le Burkina, M. Jules Zongo et moi-
même avons perçu des opportunités d’af-
faires au Ghana. Ainsi entre 2012 et 2013, sur 

fonds propres, nous avons lancé une start-up 
La Saisonnière Ltd. pour l’achat et la distribu-
tion de fruits et légumes secs et frais.

Un contexte monétaire incertain
En juillet 2007, le Ghana a réévalué sa mon-
naie pour la troisième fois depuis 1967. 
La  nouvelle monnaie, le Ghana cédi (GHS) 
valait 10 000 ancien cedis soit 1.1 dollar USD 
et environ 550 francs CFA. Adieu les sachets 
plastiques remplis de billets de banque pour 
les échanges commerciaux ! En effet, pendant 
très longtemps, le cédi ghanéen était perçu 
comme une monnaie faible par rapport au 
CFA ; avant 2007, 1 000 FCFA valaient 19 000 
anciens cédis. Mais le Ghana cédi s’est rapi-
dement déprécié. Déjà, en 2010, le Ghana cédi 
avait atteint 300 FCFA et 270 FCFA quand nous 
avons lancé notre affaire. En 2014, la monnaie 
avait perdu plus de 35 % de sa valeur par 
rapport au FCFA. En novembre 2019, 1 GHS ne 
valait plus que 107 FCFA (soit 0,18 dollar USD).

Une affaire exposée au risque  
de change
Sous le poids de l’inflation et du coût de la 
convertibilité de la monnaie en franc CFA, les 

produits du Burkina Faso étaient de plus en 
plus chers sur le marché ghanéen. 
Au départ, 80 % de nos transactions se fai-
saient par “cash and carry”, c’est-à-dire par 
paiement intégral immédiat auprès des 
vendeuses de fruits et légumes. Puis notre 
collaboration avec les supermarchés, les hô-
tels et les restaurants est devenue contrac-
tuelle et basée sur des délais de paiement 
de 30 à 60 jours. La start-up avait survécu à 
la conjoncture de juillet 2014, soutenue par 
une croissance fulgurante des importations 
de produits. Mais l’inflation d’août 2015 fut le 
coup de grâce, et a eu raison de notre jeune 
entreprise. 
En l’espace de 2 mois, le cédi a perdu près 
de 30 % de sa valeur par rapport au FCFA. 
Pour une marchandise de 9 600 GHS, li-
vrée aux supermarchés, l’entreprise per-
dait au change l’équivalent de 1 500 GHS 
(255 000 FCFA – soit 390 euros). Le rythme 
de négociation des contrats n’arrivait alors 
plus à suivre l’évolution du taux de change.  

Un commerce en évolution
Les commerçants et hommes d’affaires bur-
kinabés sont enthousiastes à l’idée de faire 
du business au Ghana malgré la barrière lin-
guistique et de participer au renforcement de 
la production locale. Mais l’une des causes 
majeures de leur réticence provient de la 
volatilité du GHS par rapport au FCFA. Une 
meilleure compréhension du marché et des 
risques liés à la variation du taux de change 
permettrait aux commerçants de mieux ap-
préhender les opportunités de commerce 
entre les deux pays. 

Comment le Ghana cédi a eu raison  
de mon entreprise burkinabée
Le Ghana dispose de sa propre monnaie nationale, le cédi 
ghanéen. Il doit emprunter sur le marché international en 
dollars (US$), avec d’importants risques de change.  
C’est l’amère expérience qu’en a fait Olivier Édouard Kabré, 
un entrepreneur burkinabé qui a misé sur les opportunités 
du marché ghanéen. Avant de reculer.

Olivier Édouard Kabré    

Olivier Édouard Kabré, ingénieur dans  
les systèmes d’information de marché  

et le développement des chaînes  
de valeurs agricoles. 

Variation du Ghana cédi par rapport au 
franc CFA au cours des 10 dernières années

Source : XE.com Inc. 
https://www.xe.com/fr/currencyharts/?from=GHS&to=XOF&view=10Y

En 2015 le cédi perd 30%  
de sa valeur en deux mois 

TÉMOIGNAGE



11GRAIN DE SEL • N°78 - Juillet - Décembre 2019

CADRAGE

“N ous voulons construire un Gha-
na au-delà de l’aide, un Ghana 
qui se tourne vers l’utilisation 

de ses propres ressources” : c’est ainsi que 
le président ghanéen a évoqué sa volonté 
d’affranchir son pays de l’aide financière 
internationale. Pour l’heure, cette initiative 
s’est traduite par un budget 2019 libéré de 
la tutelle du FMI et d’une charte stratégique 
générale publiée en avril dernier. Prônant 
un développement économique endogène 
basé sur l’industrialisation locale et la col-
laboration entre les secteurs privé et public, 
le GhaBA ravive le désir de souveraineté 
africaine, autrefois incarné par le Président 
Kwame Nkrumah.

L’agriculture, un des quatre  
secteurs prioritaires 
Le programme “Un département, une usine” 
vise à implanter des usines privées de trans-
formation sur l’ensemble du territoire. Direc-
tement en lien, le second pilier du plan est 
le développement et la modernisation de 
l’agriculture. Deux programmes majeurs en 
font partie : “Un village, un barrage”, qui pré-
voit la construction de plusieurs dizaines de 
barrages au Nord pour développer l’irrigation 
et “Planter pour la nourriture et l’emploi” qui, 
au moyen de subventions aux semences, aux 
engrais et aux technologies agricoles (p. 15) 
vise à soutenir les producteurs et les entre-
preneurs. Ces deux piliers complémentaires 

ont pour objectif d’augmenter la production 
agricole, d’exporter des produits transformés 
et ainsi de faire reculer la pauvreté et la mal-
nutrition. Les troisième et quatrième piliers 
concernent le renforcement du système édu-
catif et la lutte contre la corruption.

Des besoins de financement  
à couvrir
L’objectif de ces programmes est de réduire 
la double dépendance aux exportations de 
matière première brute sans valeur ajoutée 
et aux importations de certains produits ali-
mentaires (comme le riz). Néanmoins cer-
tains analystes craignent au contraire une 
exploitation accrue des ressources naturelles 
du pays, non agricoles (hydrocarbure, or, bau-
xite) ou agricoles (cacao par exemple, p. 25), 
avec pour conséquence un accroissement 
de la vulnérabilité du Ghana aux variations 
des cours mondiaux et des dégradations en-
vironnementales qui coûtent déjà 12 points 
de PIB au Ghana selon des estimations de la 
Banque mondiale. 
Pour le Ghana, se passer à court terme des 
financements extérieurs semble difficile. Si le 
déficit budgétaire de 3,9 % début 2019 s’est 
amélioré, les recettes fiscales sont encore 
relativement faibles : le ratio impôts/PIB au 
Ghana est seulement de 15 % contre 19 % 
en moyenne en Afrique de l’Ouest. D’après 
la revue Macrodev publiée par l’AFD en juin 
2019 et consacrée au Ghana, le taux d’endet-
tement public a quant à lui presque triplé 
entre 2006 et 2016, passant de 26 à 74 % du 
PIB. La note constate cependant l’évolution 
de la structure de cet endettement.  
La part des emprunts concessionnels auprès 
des bailleurs de fonds bilatéraux et multi-
latéraux a progressivement diminué jusqu’à 
ne représenter que 14,3 % de la dette pu-
blique en 2018 contre 32 % en Côte d’Ivoire 
à la même date. Le Ghana s’est donc tourné 
vers l’endettement extérieur en devises (les 
marchés financiers), s’exposant ainsi à d’im-
portants risques de change dans un contexte 
de fragilité du cedi (p 10). De nouveaux parte-
naires extérieurs comme la Chine sont égale-
ment de plus en plus présents. 
Le besoin de financement extérieur est d’au-

tant plus flagrant dans le secteur agricole. 
L’aide publique au développement contribue 
à hauteur de 17 % du budget agricole contre 
seulement 3 % en Côte d’Ivoire. De nombreux 
programmes agricoles dépendent de dona-
teurs extérieurs. 

Ghana beyond aid :  
un horizon mobilisateur
De manière structurelle, le gouvernement 
ghanéen dispose de très peu de marge de 
manœuvre budgétaire pour financer sans 
aide les projets d’envergure du GhBA.
Michael Owusu, chargé de projet au Ministère 
de l’alimentation et de l’agriculture du Gha-
na, rappelle que le GhBA reste une perspec-
tive pleine d’espoir pour l’Afrique, même si 
dans l’immédiat, les financements extérieurs 
restent une nécessité : “Nous continuerons 
d’avoir besoin d’aide et de soutien, mais sans 
ce soutien, nous devrions à terme être en me-
sure de tenir debout”. 

Ghana beyond aid :   
quelles perspectives ?
Développement endogène et indépendance économique :  
voilà les objectifs ambitieux du Plan Ghana Beyond Aid (GhBA), annoncé par le président 
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en 2017. Une déclaration forte qui crée autant d’espoirs  
que d’interrogations sur sa faisabilité.

De nombreux  
programmes agricoles 

dépendent  
de l’aide de donateurs  

extérieurs

Équipe IR

Part de l’APD  
dans le budget agriculture

Agriculture,  
forêt et pêche

Aide publique au développement agricole

Côte d’IvoireGhana

Source : OCDE 2019

17 % 3 %
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Le Ghana joue un rôle moteur dans le 
domaine de l’intégration économique 
régionale en Afrique de l’Ouest. Le 

lancement officiel de la “Ghana Commodity 
Exchange” (GCX), la première plateforme ré-
gionale en ligne dédiée au commerce agri-
cole, et l’inauguration de deux terminaux 
dernier cri à l’aéroport international de Ko-
toka (Terminal 3) et au port de Tema (Termi-
nal 2) sont quelques-unes des nombreuses 
grandes initiatives prises par le pays dans 
l’espoir de participer au renforcement de 
l’intégration régionale et de faciliter la libre 
circulation des biens et des populations au 
Ghana et en Afrique de l’Ouest.

Le Ghana :  
un pays propice aux affaires
Fort d’une démocratie florissante (cinq élec-
tions pacifiques, dont trois passations de 
pouvoir depuis 2000), d’une économie en 
pleine croissance, d’une législation de qua-
lité (Company Act 2019) et d’avantages at-
tractifs pour les investissements (en cours 

de remaniement), le Ghana a su affirmer sa 
réputation de destination privilégiée pour le 
commerce en Afrique de l’Ouest. Même s’il a 
perdu quatre places dans le dernier classe-
ment “Doing Business” de la Banque mon-
diale et arrive désormais à la 118e position, 
se plaçant troisième de l’Afrique de l’Ouest 
derrière le Togo (97e) et la Côte d’Ivoire (110e) 
pour la première fois, le pays réalise une 
meilleure performance que ses rivaux régio-
naux, en matière de flux d’investissements 
directs étrangers pour l’année 2018 le Nigé-
ria enregistrait environ 9 milliards de dol-
lars en 2011 d’IDE et la Côte d’Ivoire près de 
3 milliards de dollars. Pourtant, l’économie 
du Ghana est loin d’avoir atteint son poten-
tiel. Même si la devise nationale ne cesse 
d’être dévaluée depuis le début de l’histoire 
moderne du pays, ce qui aurait participé à 
rendre la marchandise qu’il exporte plus 
compétitive sur la scène internationale, la 
dépréciation de sa monnaie (p. 10) n’a pas 
permis de déclencher le processus d’indus-
trialisation, car la plupart de ses exportations 

concerne les matières premières, à la fois 
minérales (le Ghana est un pays producteur 
de pétrole depuis 2011) et non-minérales. 
Le Ghana a récemment détrôné l’Afrique du 
Sud et se hisse désormais au premier rang 
des pays producteurs d’or du continent. Il est 
aussi le deuxième plus grand producteur de 
cacao, derrière la Côte d’Ivoire. Si ces deux 
pays fournissent à eux seuls 60 % des fèves 
de cacao du monde, ils ne représentent que 
6 % de l’industrie mondiale du chocolat. Le 
faible niveau d’industrialisation du pays, as-
socié au fait qu’il s’agit d’un importateur net 
de produits alimentaires, ne fait qu’accroître 
la vulnérabilité de son économie face à la 
volatilité des prix et aux chocs de marché 
extérieurs.

La GCX se révèle peu avantageuse
L’entrée en vigueur de l’accord prévoyant la 
création de l’African Continental Free Trade 
Area (AfCFTA) le 30 mai 2019 pourrait servir 
à encourager le commerce intra-africain en 
accentuant la libéralisation de l’accès aux 
biens et aux services d’origine régionale et 
continentale. Cela permettra également de 
stimuler les efforts d’intégration régionale 
et d’amener chaque partenaire concerné, 
qui sont les organismes publics (ministères, 
autorités portuaires, etc.), les organismes 
privés (chambres de commerce, associa-
tions professionnelles de femmes, etc.), les 
OSC (Alliance Borderless, CUTS Africa, etc.), 
les agences de développement (DfiD, USAID, 
UE, etc.), les institutions financières inter-
nationales (Afreximbank, Ecobank, etc.) et 
d’autres entités, à imaginer de nouvelles 
alliances, de nouveaux partenariats et de 
nouvelles conditions d’engagement, afin de 
garantir que la mise en œuvre de l’AfCFTA 
saura répondre aux attentes de ses parti-
sans, au profit des gouvernements, des en-
treprises et des citoyens de la zone.  
En revanche, l’accord sur l’AfCFTA ne peut pas 
résoudre tous les problèmes de l’Afrique à 
lui seul. Si l’on veut s’attaquer au commerce 
intra-africain, faible mais constant, tout le 
monde doit mettre la main à la pâte afin 
d’aider l’Afrique à se développer, à avan-
cer et à commercer. Cela implique d’investir 
davantage dans les infrastructures man-
quantes, qu’elles soient matérielles (routes, 
ports, ponts, etc.) ou immatérielles (gou-
vernance, corruption, responsabilité, etc.), 

Fort d’une démocratie florissante, d’une économie stable, 
d’une législation de qualité et d’avantages attractifs pour les 
investissements, le Ghana a su affirmer son rôle de moteur 
de l’intégration économique régionale. Mais son leadership 
est-il suffisamment solide pour lui permettre de répondre 
aux défis qui subsistent ?

Réussir l’intégration régionale :  
le Ghana peut-il surmonter  
le problème nigérian ?

Le manque d’infrastructures freine les échanges commerciaux en Afrique, entraînant des retards et  
une augmentation des coûts. Cette photo a été prise il y a peu à Paga, à la frontière entre le Ghana et  
le Burkina Faso, à la suite d’un violent orage. 
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mais aussi d’établir des liaisons de marché 
sur l’ensemble du continent et, surtout, de 
construire une base industrielle locale et 
compétitive afin d’améliorer les processus 
de fabrication et de production, et ainsi per-
mettre aux pays africains d’être compétitifs 
sur les marchés internationaux et de pro-
fiter de l’ajout de valeur dans leur écono-
mie nationale respective. Au Ghana, la GCX 
aura peu d’utilité si les producteurs et les 
fabricants d’Afrique de l’Ouest ne peuvent 
pas vendre librement leur marchandise hors 
de leurs frontières, qu’il s’agisse de produits 
bruts ou de produits transformés.

Un manque de mise en œuvre  
au niveau régional
S’il reste un potentiel encore largement inex-
ploité en Afrique de l’Ouest en matière d’agri-
culture, tous les pays ne parviendront pas à 
l’autosuffisance. En effet, pour accéder à la 
sécurité alimentaire, un pays a besoin d’un 
environnement propice qui l’aide à renforcer 
ses capacités à produire un plus petit nombre 
de produits compétitifs, assorti d’un environ-
nement favorable qui permette l’importation 
de produits de bases non disponibles en pro-
venance des pays voisins. Malheureusement, 
les communautés économiques régionales 
ne parviennent pas à faire appliquer leur ré-
glementation locale à l’échelle nationale, en 
raison de l’absence de mise en œuvre au ni-
veau régional et de mécanismes de sanction 
à l’encontre des pays qui ne respectent pas 
ces lois. Cette difficulté est d’autant plus exa-

cerbée par la présence de nombreux postes 
de contrôles le long des corridors, la cor-
ruption endémique, la non-reconnaissance 
réciproque des documents juridiques et la 
différence d’interprétation de certains textes 
régionaux, comme ce fut le cas pour la limite 
de charge des véhicules routiers. La crise qui 
sévit actuellement suite à la fermeture des 
frontières nigérianes et ses conséquences 
sur les échanges commerciaux intra-régio-
naux légitimes illustrent parfaitement le fait 
que certains pays ne sont pas en mesure 
d’accorder leurs intérêts nationaux avec ceux 
de la région et du continent. Le nombre de 
postes de contrôle routiers témoigne égale-
ment de cette situation. 

La Ghana Shippers Authority a réalisé il y a 
peu une mission d’enquête qui a révélé la 
présence de quelque 75 postes de contrôle le 
long du corridor Tema-Paga reliant le Ghana 
au Burkina Faso, et ce pour un sens de circu-

lation uniquement. Ce nombre a été confirmé 
lors d’une autre mission d’enquête réalisée 
par un chercheur du “African Governance 
and Space” (AFRIGOS), un projet mené par 
le Centre d’études africaines de l’université 
d’Édimbourg qui consiste à étudier les cor-
ridors continentaux sur cinq ans. Lors de sa 
mission, le chercheur a également dénombré 
pas moins de 320 bandes rugueuses sur la 
même portion de route, qui sont à l’origine 
d’importants retards et d’une hausse des 
coûts de transports et de commerce le long 
de ce corridor, auxquels s’ajoute la détério-
ration considérable des produits due à l’état 
des infrastructures. 

Le rôle moteur du Ghana 
dans la mise en œuvre de l’AfCFTA
Il est temps pour l’Afrique de l’Ouest d’ad-
mettre faire face à un problème et de trouver 
des solutions africaines aux difficultés qu’elle 
rencontre. L’accord relatif à l’African Continen-
tal Free Trade Area offre à la région l’occasion 
de se détacher des anciennes structures 
commerciales coloniales et de générer vérita-
blement de la croissance économique et de 
la prospérité, en encadrant ses nombreux ci-
toyens et ses différentes ressources de façon 
à gagner en intégration et en prospérité, au 
profit des gouvernements, des entreprises et 
des populations. Le Ghana peut jouer un rôle 
décisif dans la mise en œuvre de l’AfCFTA en 
Afrique de l’Ouest. En effet, le pays accueille 
le Secrétariat de la zone et joue un rôle mo-
teur historique dans l’intégration régionale et 
continentale. Il doit cependant d’abord relever 
les défis qui se présentent à lui et proposer 
une solution durable aux difficultés qui l’em-
pêchent de libérer tout le potentiel de son 
économie. 
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Le Ghana peut jouer  
un rôle décisif  

dans la mise en œuvre  
de l’AfCFTA

Classement Doing  
Business de l’Afrique  
de l’Ouest, 2012-2020**

Légende : 

  Avancée
          

  Recul  
              
Pays ; DB12 ; DB13… 
Afrique de l’Ouest

Source : Banque mondiale, rapports Doing Business, 2012-2020 (compilés par l’auteur). 
*Pays africains situés en bas et en haut du classement, à des fins d’illustration. 
*Chaque rapport calcule les données par rapport à l’année précédente.

Performance chronologique de l’Afrique de l’Ouest 
dans les rapports “Doing Business”, 2012-2020 compilés par l’auteur

Ziad Hamoui     

Ziad Hamoui est le membre fondateur et  
ex-président de l’Alliance Borderless  

en Afrique de l’Ouest. 

Il préside aujourd’hui le Comité national  
de l’Alliance Borderless au Ghana. 

Organisation de plaidoyer régionale multipartite, 
elle entend promouvoir l’intégration économique 

en Afrique de l’Ouest et faciliter le commerce et  
le transport dans la région. 
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Au Ghana, le processus d’urbanisation et  
la commercialisation des terres progressent à un rythme 
soutenu, aux dépens du développement agricole.  
Cette tendance exige de procéder à une planification  
adéquate de l’utilisation des terres, qui relève aujourd’hui 
des autorités traditionnelles et des gouvernements locaux.

Aménagement du territoire et 
développement rural  
au Ghana

Nicholas Awortwi      

Nicholas Awortwi dirige l’Institute  
of Local Government Studies du Ghana.

Félix Amakye     

Felix Amakye est professeur à l’Institute  
of Local Government Studies du Ghana.

La population du Ghana augmente de 
2,2 % chaque année et devrait atteindre 
le seuil des 40 millions d’ici 2035. En 

2019, près de 56,1 % des Ghanéens vivaient en 
ville. L’urbanisation affecte grandement les 
espaces agricoles. Autrefois, un étranger pou-
vait facilement acquérir des terres rurales 
afin de les cultiver. Aujourd’hui, elles sont 
difficiles d’accès, du fait de l’urbanisation, de 
la commercialisation, de l’industrialisation, 
du développement des infrastructures et 
de la mauvaise planification de l’utilisation 
des terres par les gouvernements locaux et 
les autorités chargées de l’aménagement du 
territoire. 
Les villes proches d’Accra, comme Kasoa 
(région du Centre), Aburi (région Orientale) 
ou Dodowa (Grand Accra), connaissent une 
urbanisation rapide et perdent en surface 
agricole. Il est donc nécessaire de planifier 
l’utilisation des terres judicieusement afin de 
répondre aux besoins en logements et en sé-
curité alimentaire. 

Les terres agricoles sous pression
Non seulement l’urbanisation, alimentée par 
la demande croissante en logements, mais 
aussi l’industrialisation menacent les terres 
agricoles. 
Le projet “One District One Factory” (1D1F), lan-
cé en 2017 dans le cadre du programme d’in-

dustrialisation pour garantir la présence d’au 
moins une usine dans chaque district afin d’y 
créer de l’emploi, requiert de l’espace pour la 
construction d’infrastructures et compromet 
les terres agricoles. Il est donc essentiel que 
l’industrialisation et le développement agri-
cole soient intégrés : les usines agro-alimen-
taires devraient servir à la fois à la production 
alimentaire et aux activités industrielles, 
comme le veut la politique “Planting for Food 
and Jobs”.

Un défi pour  
les gouvernements locaux
Planifier l’utilisation des terres consiste à 
établir des communautés saines pour as-
surer le développement socio-économique 
efficace d’une région. Il s’agit donc de défi-
nir des politiques et des activités qui garan-
tissent une utilisation plus économique des 
terres afin d’assurer un développement du-
rable. Les demandes en terres à différentes 
fins (agriculture, industrie, pâturage, fores-
terie, tourisme, immobilier, loisirs, etc.) sont 
considérables et exigent un aménagement 
du territoire efficace. 
Le Ghana compte 260 assemblées de district, 
mais leurs pouvoirs, ressources et fonctions 
sont essentiellement centralisés. Le régime 
foncier ghanéen est complexe. Près de 80 % 
des terres sont gérées par les autorités cou-
tumières, qui décident à qui les attribuer 
sans tenir compte de l’utilisation visée. Ces 
assemblées sont reconnues comme étant en 
charge de l’aménagement au niveau local par 
la Local Governance Act, 2016 (loi 936) et la 
Land Use and Spatial Planning Act, 2016 (loi 
925) et doivent s’occuper de l’élaboration des 
plans de développement et du zonage des 
districts afin de prévoir l’utilisation des terres 
et d’identifier les zones propices à l’agricultu-
re, la foresterie, l’industrie et la commercia-
lisation. Elles n’ont cependant ni le pouvoir, 
ni la volonté politique d’approuver et réguler 
l’utilisation des terres au niveau local. Au vu 
de la pression croissante, le gouvernement 

local doit imaginer et planifier le développe-
ment territorial du pays.

Pour une planification de  
l’utilisation des terres judicieuse
La commercialisation abusive des terres au 
profit de l’urbanisation et de l’industrie affec-
tera le développement agricole rural et la sé-
curité alimentaire, mais aussi les ressources 
naturelles et l’écosystème (déforestation, 
perte de biodiversité). Beaucoup de terres 
perdront de leur valeur si le gouvernement 
local et l’autorité chargée de l’aménagement 
du territoire n’en contrôlent pas la vente et 
l’utilisation. Il faut donc que les autorités 
traditionnelles et le gouvernement local coo-
pèrent pour l’attribution des terres : les res-
ponsables et les propriétaires ne devraient 
pas vendre leurs terres sans tenir compte du 
plan d’aménagement établi par le gouverne-
ment local. 
La planification de l’utilisation des terres doit 
intégrer le fait que certaines zones ne sont 
pas propices à l’agriculture et les réserver au 
logement, aux infrastructures, au transport 
ou aux usines. L’agriculture doit être prise 
en compte : le processus d’urbanisation ne 
pouvant être inversé, le gouvernement local 
doit assigner des terres à l’activité agricole 
urbaine. Si celle-ci venait à disparaître, il sera 
impossible d’assurer la sécurité alimentaire 
et d’éradiquer la faim d’ici 2030.  

Le gouvernement local  
a pour mission d’imaginer 

et de planifier  
le développement  

du territoire
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Àl’instar de la majorité des États de 
l’Afrique de l’Ouest, le Ghana a enga-
gé de longue date des programmes 

de subventions aux intrants agricoles. En fa-
cilitant l’accès des petits producteurs à des 
intrants de qualité à des prix abordables, le 
gouvernement veut stimuler la production et 
la productivité agricole.

10 ans de politique de subventions 
aux intrants 
Suite à la montée des cours mondiaux des 
engrais et à la Déclaration d’Abuja de 2006 
engageant les États de l’Union Africaine à 
multiplier par six l’usage des engrais à l’hori-
zon 2015, le Ghana a relancé ses programmes 

de subventions en 2008. Absorbant 10 à 13 % 
du budget du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MoFA), cet effort permit de 
passer de 43 200 tonnes d’engrais subven-
tionnés en 2008 à 176 000 tonnes en 2011. À 
partir de 2013, les semences de maïs, de riz 
et de soja furent ajoutées aux cultures ini-
tiales priorisées (céréales, légumineuses, 
maraîchage). Depuis 2016, le gouvernement a 
axé son intervention sur la modernisation de 
l’agriculture avec deux programmes phares, 
le “Planting for Food and Jobs” (PFJ), et le 
“One District One Factory” dotés d’un budget 
de près de 100 millions de US$ en 2017. Les 
agriculteurs reçoivent suffisamment d’en-
grais pour cultiver deux hectares de terre à 

un taux de subvention de 50 %. La dotation 
individuelle maximale en engrais est fixée 
à 15 sacs de 50 kg, dont deux tiers d’engrais 
de fond (NPK) et le reste d’engrais de cou-
verture (urée). Les subventions inclues dans 
ces programmes sont conçues comme des 
outils de développement des chaînes de va-
leur agricoles. En effet, le PFJ subventionne 
aussi des services de vulgarisation, des aides 
à la transformation, à la commercialisation et 
appuie le développement de l’e-agriculture.

Un impact multiforme
Le ministère a relevé en 2018 une stabilisa-
tion des prix des produits vivriers, une réduc-
tion des importations de maïs, et une hausse 
des exportations de produits vivriers vers 
les pays voisins. La productivité des cultures 
a fortement augmenté avec une hausse de 
productivité du maïs de 86 % par rapport à 
2016, par exemple. Près de 800 000 emplois 
ont été créés depuis la mise en œuvre du PFJ, 
dont 90 % dans la production agricole, plus 
de 18 000 dans la fourniture d’intrants et plus 
de 12 000 dans les services de vulgarisation. 
Mais tout n’est pas parfait. La différence im-
portante entre le prix du marché des engrais 
au Ghana et celui des pays voisins encou-
rage la contrebande. Les petits producteurs 
éligibles au programme ont du mal à payer 
à la livraison la partie non subventionnée 
des engrais, cet achat se faisant en période 
de soudure quand les agriculteurs manquent 
de réserves financières. Les paiements des 

En 2008, le Ghana a relancé ses programmes de subventions aux intrants qu’il conçoit 
comme des outils de développement des chaînes de valeur agricoles. Les programmes 
servent en priorité les petits exploitants et les cultures vivrières. Malgré des ajustements 
pour améliorer l’efficacité de ces subventions, plusieurs éléments interrogent leur impact.

Le Ghana, pionnier 
des “programmes intelligents”  
de subvention aux intrants

Source : IFDC, USAID West African Fertilizer Program (WAFP)

Les 13 principes clés pour des programmes de subventions intelligents

800 000 emplois 
ont été créÉs depuis 

la mise en œuvre du PJF

Participation  
inclusive

Spécialisation

Concurrence loyale

Efficacité

Meilleur ciblage  
(équité)

Transparence Promptitude

Produits appropriés   
et de qualité

Incitatifs appropriés

Intrants  
complémentaires

Stratégie de sortie

Durabilité

Responsabilité
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fournisseurs par l’État et la distribution des 
engrais sont retardés par des lourdeurs ad-
ministratives. La conjugaison de ces pro-
blèmes propres au programme avec des 
facteurs exogènes tels que la disponibilité 
insuffisante de semences améliorées et les 
invasions de chenilles légionnaires ont éga-
lement eu des répercussions négatives sur la 
production et limité les bénéfices pour les 
petits producteurs.

Mieux cibler les petits producteurs
En 2020, ce sont plus de 1 200 000 petits pro-
ducteurs qui bénéficieront du programme de 
subvention sur les engrais et les semences. 
De nouvelles cultures telles que les tuber-
cules ont été progressivement incluses dans 
le PFJ couvrant ainsi la plupart des cultures 
vivrières pratiquées dans le pays. Néanmoins, 
le chantier du ciblage des producteurs reste 
ouvert. Plusieurs pilotes ont été réalisés ces 
trois dernières années pour constituer une 
base de données des bénéficiaires du PFJ. Il 
s’agit de mieux caractériser les exploitations 
agricoles, les intrants et les services reçus et 
de mieux évaluer l’impact du programme sur 
la production agricole et les revenus. Le dé-
ploiement d’une telle base de données per-
mettrait au MoFA d’envisager dans le moyen 
terme une transition vers une subvention à la 
demande basée sur les besoins exprimés par 
les producteurs en remplacement du soutien 
à l’offre pratiqué actuellement. Le gouver-
nement réaliserait des économies substan-
tielles, la contrebande serait minimisée, les 

investissements du secteur privé seraient 
facilités et les engrais et services fournis aux 
petits producteurs plus personnalisés. Le 
Programme National de Développement des 
Engrais (GFEP) mis en œuvre depuis 2019 pré-
voit une transition complète vers ce modèle 
à l’horizon 2022.

Adapter les types d’engrais 
Sur la base d’une cartographie des sols, 
l’Institut de Recherche sur les Sols (Soil 
Research Institute, SRI) a mis au point de 
nouvelles recommandations de fertilisation, 
spécifiques aux cultures prioritaires du PFJ, 
aux zones agroécologiques et aux sols des 
différentes régions du pays. 6  nouvelles 
formules d’ ”engrais équilibrés” contenant 
les éléments nutritifs principaux mais aussi 
des micronutriments (zinc ou bore) ont été 
validées et incluses dans l’appel d’offres 
du PFJ pour la campagne 2019/2020. Le but 
est d’encourager les petits producteurs à 
adopter plus rapidement de nouvelles tech-
nologies et itinéraires techniques capables 
d’augmenter significativement leurs reve-
nus. Le gouvernement espère ainsi atteindre 
plus rapidement un taux d’adoption de 30 % 
de l’utilisation des engrais et des semences 
améliorées avant de réduire voire de sup-
primer son programme de subvention. Cette 
politique volontariste a encouragé certains 
fournisseurs d’engrais à investir dans de 
nouvelles unités de mélange d’engrais, ca-
pables de produire des engrais “à la carte”. 
Avec 5  unités de production de mélange 

dans le Grand Accra et le port de Tema, 
l’industrie ghanéenne a les capacités logis-
tiques et techniques pour approvisionner en 
engrais de mélange de qualité l’ensemble 
du marché domestique - le PFJ mais aussi 
les engrais cacao distribués par le COCOBOD 
qui représentent ensemble environ 80 % du 
marché. Le MoFA équipé de nouveaux labo-
ratoires assure un contrôle de la qualité des 
engrais tout au long de la chaîne de distri-
bution, conformément à la réglementation 
régionale.

Améliorer le cadre réglementaire
La loi nationale sur les engrais de 2016 et 
une mise en œuvre progressive des treize 
principes directeurs pour des programmes 
de subvention intelligents développés par 
IFDC conduiront à une utilisation plus effi-
cace et raisonnée des intrants agricole. Ces 
principes, que la CEDEAO entend édicter 
comme directive régionale, sont progressi-
vement appliqués dans plusieurs pays de 
l’Afrique de l’Ouest, dont le Burkina Faso, le 
Niger et le Sénégal. Cela contribuera à l’amé-
lioration de la production agricole et de la 
sécurité alimentaire, et in fine à la réduction 
de la pauvreté en Afrique de l’Ouest.  

Patrice Annequin
est le spécialiste du secteur privé  

des engrais pour le projet EnGRAIS  
(Feed the Future Enhancing Growth through  

Regional Agricultural Input Systems)  
pour l’Afrique de l’Ouest,  

projet mis en œuvre par l’IFDC.

Kido Kouassi  
est le coordinateur sous-régional  

du projet EnGRAIS

Michael Owusu 
est chargé de mission principal EnGRAIS  

auprès de la Direction des services des cultures  
du ministère de l’Alimentation  

et de l’Agriculture du Ghana. 

De gauche à droite, les membres de l’équipe impliquée sur le projet :  
Michael Owusu, Patrice Annequin, Seth Osei-Akoto, Kido Kouassi, Phred Gyasi.

Pa
tr

ic
e 

An
ne

qu
in

, I
FD

C

EN SAVOIR PLUS :    
Feed The Future, Guide programme subventions engrais 

en Afrique de l’Ouest
https://africafertilizer.org/fr/blog-post/ 

west-africa-fertilizer-subsidy-program-guide/
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Cargaison d’engrais subventionnés, Kumasi, 
mai 2019. 
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Les gouvernements successifs du Ghana 
ont cherché à réduire les dépenses en 
intrants des producteurs et à leur don-

ner accès aux nouvelles technologies agri-
coles afin d’accroître leur productivité. Il ne 
fait aucun doute qu’il existe une volonté po-
litique de développer de tels programmes. Le 
plus récent, Planting for Food and Jobs (PFJ), 
s’avère particulièrement ambitieux. Après 
un projet pilote lancé en 2017 qui profitait à 
200 000 producteurs, le PFJ s’est progressive-
ment étendu à 500 000 bénéficiaires en 2018 
et entend en compter 1,2 million d’ici 2020. 
Il dépasse tous les autres programmes en 
proposant également des subventions pour 
les semences et l’éventail des cultures qu’il 
couvre s’élargit avec le temps : il portait au 
départ sur trois céréales (maïs, riz, sorgo), 
trois légumes (tomate, oignon, poivron) et le 
soja, et s’applique désormais aussi à l’ara-
chide, au niébé, à d’autres légumes et aux ra-
cines et tubercules. Il dispose en outre d’un 
budget conséquent : le gouvernement pré-
voit d’investir plus de 650 millions de dollars 
américains entre 2018 et 2021. 

La nécessité d’un examen 
approfondi 
Au vu de son ampleur et de ses objectifs de 
développement, il apparaît crucial d’analy-
ser les effets du PFJ afin de guider l’élabo-
ration de politiques, de garantir leur mise 
en œuvre efficace et de définir une base qui 

servira à évaluer leur impact. Des actions 
ont récemment été menées avec le concours 
d’organisations comme l’IFRPI et l’AGRA pour 
renforcer le suivi et l’évaluation du pro-
gramme ; pourtant, les résultats et effets at-
tendus restent discutables.

Le ciblage : une question épineuse
En 2018-2019, 12 millions de dollars améri-
cains d’engrais subventionnés auraient été 
déplacés à l’étranger au cours de la période 
de semis. S’il est difficile de déterminer le 
montant exact, le fait que les responsables 
des subventions aient dû réagir (en chan-
geant par exemple la taille des sacs d’engrais 
subventionnés, en les étiquetant ou en limi-
tant la vente dans certains districts fronta-
liers) en dit long. Si l’exportation des engrais 
se révèle plus lucrative que l’agriculture, on 
peut se demander comment le secteur par-
viendra à réaliser les gains de productivi-
té qui permettront de créer les dizaines de 
milliers d’emplois promis aux jeunes géné-
rations. 
Mais alors, les programmes de subvention 
profitent-ils aux bonnes personnes ? Au vu 
de ce qui précède, ils pourraient être réser-
vés à ceux qui produisent sur le sol ghanéen. 
À l’instar du PFJ, ils sont généralement perçus 
comme favorables aux plus démunis ; or, une 
étude publiée par Houssou dans le Journal 
of Development Studies en 2019 démontrait 
qu’en 2012, le programme ne profitait qu’à 
11 % de producteurs défavorisés dans le pays, 
contre 72 % de producteurs plus fortunés. Si 
aucune cible prioritaire n’est définie, le pro-
gramme risque d’échouer. S’il s’était limité 
aux plus démunis en 2012, il aurait permis 
d’aider près de 70 % des familles d’agricul-
teurs défavorisées du nord du Ghana. D’après 
l’étude de l’IFPRI, le ciblage impliquerait de 
déterminer plusieurs critères de pauvreté, 
comme l’éducation, les caractéristiques agri-
coles ou les conditions de logement, par le 
biais d’entretiens et de visites de terrain. Les 

nouveaux projets pilotes visant à collecter 
des informations sur les producteurs gha-
néens vont donc dans le bon sens.

S’interroger sur les effets 
à long terme
L’analyse devrait également porter sur les 
effets du PFJ à long terme. Quel rôle jouera-
t-il dans l’accroissement de l’utilisation des 
technologies agricoles ? Par exemple, dans 
le secteur semencier, les subventions qu’il 
octroyait visaient à encourager le recours 
aux variétés améliorées. Or, la contribution 
du secteur privé au système de production 
des semences est faible et pourrait encore 
diminuer si les subventions du PFJ causent 
son éviction. L’octroi de subventions pour les 
intrants met également à mal les finances 
publiques dans un contexte de ressources 
limitées et de risques de déficit budgétaire. 
Il est donc crucial d’analyser rigoureusement 
les effets du PFJ afin de l’améliorer et de fa-
voriser sa réussite. Plus généralement, la po-
litique agricole du Ghana doit laisser de côté 
les subventions pour les intrants au profit 
d’autres éléments nécessaires à l’accroisse-
ment de la productivité agricole, comme la 
recherche et le développement de variétés 
de semences améliorées et l’investissement 
dans les infrastructures agricoles telles que 
les systèmes d’irrigation et les routes de 
campagne.  

Au Ghana, les programmes de subvention des intrants sont 
ambitieux, tant par leur ampleur que par leur portée,  
et méritent de faire l’objet d’un examen approfondi.  
En s’appuyant sur une étude menée par l’IFPRI, Kwaw Andam 
revient sur certaines interrogations qu’ils suscitent, telles 
que la définition de leurs cibles et leurs effets à long terme.

Programmes de subvention 
des intrants au Ghana :  
dans l’attente du verdict

Le Ciblage des 
bénéficiaires reste 

problématique
Kwaw Andam      

Avant de diriger l’équipe de l’IFPRI au Nigeria, 
Kwaw Andam a travaillé comme chercheur pour le 

programme de l’IFPRI au Ghana de 2014 à 2019.

CONTREPOINT
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Grain de Sel (GDS) : Quels sont les défis 
auxquels fait face le secteur agricole 
au Ghana ? Qu’en est-il de la filière du 
sésame ?
Amoah Clifford (AC) : Au Ghana, ce sont la 
faible capacité des petits producteurs, le 
manque d’infrastructures agricoles et l’accès 
limité aux opportunités de marché qui posent 
le plus de soucis. Les producteurs sont nom-
breux, mais ils perdent beaucoup d’argent 
car leurs denrées finissent parfois par pour-
rir dans les champs. De plus, leurs méthodes 
de production ne sont pas durables, car le 
sol étant peu fertile, ils dépendent excessi-
vement des engrais chimiques. Du coup, les 
coûts de production augmentent et les terres 
se dégradent.

La filière du sésame est encore à un stade 
précoce et les données de production sont 
limitées. Elle bénéficie peu du soutien du 
gouvernement et manque de dispositifs de 
nettoyage du sésame. Le Nord du Ghana et 
certaines zones des régions Oti et Bono-Est 
sont propices à la culture du sésame. En 
2013, l’organisation de développement inter-
national SNV a engagé des agriculteurs pour 
produire du sésame comme culture de rente. 
Le projet s’est révélé concluant et a été éten-
du à d’autres zones de la région Nord. Il de-
venait alors crucial d’avoir une association 
de producteurs axée sur la filière du sésame 
afin qu’elle puisse être développée et ren-
forcée : la Ghana National Sesame Business 
Farmers Association est née en 2015. 
La GNSBFA prône l’adoption de pratiques 
agroécologiques dans la culture du sésame. 

Nous avons identifié des variétés pouvant 
être cultivées en rotation avec le sésame, 
comme le sorgho ou le millet, et les pro-
ducteurs ont été formés à l’agriculture de 
conservation, où les résidus de culture four-
nissent de la matière organique et amé-
liorent la qualité du sol. Ils sont encouragés 
à planter du sésame et des arachides, du 
niébé ou d’autres légumineuses sur la même 
parcelle.

GDS : Quelles politiques le gouverne-
ment du Ghana met-il en place pour 
l’agroécologie ?
AC : Il n’existe pas de politique agroécologique 
pour le moment. Le gouvernement considère 
que l’agriculture moderne repose sur l’utili-
sation de semences hybrides et d’engrais, de 
pesticides et d’herbicides chimiques. En 2019, 
dans le cadre de son programme de subven-
tions, il prévoyait de dédier 400 millions de 
cédis ghanéens à l’achat de 300 000 Mt d’en-
grais chimiques et 200 000 Mt d’engrais bio-
logiques. De plus, le programme comporte 
des lacunes qui engendrent la vente illégale 
des engrais à d’autres pays, comme le Burki-
na Faso ou le Togo (p 17).
Si l’intensification de l’agriculture au Ghana 
est généralement encouragée, certaines par-
ties prenantes du ministère de l’Agriculture 
soutiennent toujours l’adoption de pratiques 
agroécologiques. 

GDS : Comment le programme national 
de subvention des engrais a-t-il affecté 
vos activités ?
AC : Le gouvernement fait quelques efforts en 
mettant en avant les engrais biologiques au 
travers de son programme de subventions, 
mais en parallèle, ses campagnes encou-
ragent les producteurs à recourir aux engrais 
chimiques afin d’augmenter leur rendement 
et leur revenu. Ces engrais font l’objet de 
subventions élevées et sont vendus aux pro-
ducteurs à très bas prix. C’est pour cette rai-
son que l’agroécologie peine à se déployer 
: beaucoup de producteurs optent pour les 
engrais chimiques, même s’ils reconnaissent 
les bénéfices qu’elle apporte en matière de 
santé et d’environnement.

GDS : Que fait la GNSBFA pour  
l’agroécologie ?
AC : Il fallait d’abord faire des recherches 
sur le volet pratique de l’agroécologie. Nous 
avons pris contact avec les producteurs en 
vue de les dissuader d’utiliser des engrais 
chimiques. Nous proposons des solutions 
alternatives, comme l’agriculture clima-
to-intelligente, et nous les sensibilisons aux 
avantages qu’elle procure, comme la baisse 
des coûts de production. Nous avons réali-
sé qu’il y avait un besoin en plaidoyer ; le 
nôtre s’effectue à l’échelle des régions et 
des districts. Nous orientons plusieurs ser-
vices vers une plateforme commune afin de 
débattre de l’agroécologie et de son intégra-
tion à leur plan de développement à moyen 
terme. Nous nous réunissions chaque année 
et nous échangeons avec les producteurs et 
apprenons sur le terrain. Nous avons ainsi 
établi une ferme agroécologique pilote.
Nous pensons que prôner l’agroéconomie est 
le seul moyen de rendre l’agriculture durable 
pour les petits producteurs. La GNSBFA ap-
pelle le gouvernement du Ghana à considé-
rer la filière du sésame comme une aubaine à 
inclure à ses politiques agricoles. 

Au Ghana, la production agricole repose sur l’utilisation de semences hybrides et l’épandage 
d’engrais chimiques. Le Coordinateur national de la Ghana National Sesame Business  
Farmers Association préconise donc d’adopter des pratiques agroécologiques dans la filière 
du sésame afin de rendre l’agriculture durable.

La filière du sésame :  
une aubaine pour l’agroécologie au Ghana  

Pour rendre  
l’agriculture durable,  

une seule solution : 
promouvoir  

l’agroécologie !

Clifford Amoah Adagenera

Clifford Amoah Adagenera est le Coordinateur 
national de la Ghana National Sesame Business 

Farmers Association.

La Ghana National Sesame Business Farmers 
Association (GNSBFA) est une organisation faîtière 
axée sur les systèmes de production agricole. Elle 

déploie une stratégie qui cible la filière du sésame 
et se veut une structure de plaidoyer. 

ENJEUX
ENTRETIEN
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Pour que les TIC contribuent au dé-
veloppement socio-économique de 
l’Afrique, il est crucial d’adopter un 

cadre réglementaire solide. Au Ghana, deux 
politiques prévalent : la politique des TIC 
pour un développement accéléré (ITC4AD) 
et la politique nationale des télécommuni-
cations (NTP). Le cadre législatif se renforce 
avec l’adoption de nouvelles lois visant à 
soutenir la mise en œuvre des politiques re-
latives aux TIC et à réguler davantage le sec-
teur (pas moins de 5 en 2018). Depuis 1994, 
l’élaboration de politiques et de programmes 
phares modifie en profondeur le paysage des 
TIC au Ghana. En 2015, les TIC représentaient 
2,2 % du PIB et devraient s’affirmer encore 
plus à l’avenir. D’après l’Union internationale 
des télécommunications, en 2017, le Ghana 
détenait le meilleur indice de développe-
ment des TIC d’Afrique de l’Ouest. Cette pro-
gression s’explique par la libéralisation du 
secteur des télécommunications.
Le secteur évolue. La pénétration du mobile 
est en forte augmentation, avec un taux de 
139 % pour 41 millions de lignes en 2018, 
contre 126 % en Côte d’Ivoire et 83 % au Bur-
kina Faso. Les systèmes de paiement mobile 
et d’adresses numériques se déploient. La 
bande passante internationale voit son prix 
chuter et devient de plus en plus accessible. 
Les jeunes sont toujours plus nombreux à 
se lancer dans l’entrepreneuriat grâce aux 
accélérateurs et aux incubateurs. Les dona-
teurs et les politiques gouvernementales en 
faveur du secteur privé et des compétences 
humaines se multiplient.

Vers une 4e révolution industrielle 
L’agriculture participe activement au déve-
loppement économique du Ghana (p.8-9). 
Mais le manque d’accès à l’information nuit 
à la productivité agricole, à la résilience au 
changement climatique et à la capacité des 
producteurs à générer des revenus corrects, 
malgré une croissance démographique 

constante. Les nouvelles technologies offrent 
davantage de services indispensables à la 
population, comme le télédiagnostic mé-
dical, et aident les producteurs à accroître 
leurs rendements et obtenir des intrants à 
moindre coût. 

Le Ghana mise sur une économie numérique 
pour enclencher sa 4e révolution industrielle, 
mais le besoin de progresser dans le do-
maine des TIC se fait sentir, notamment dans 
l’agriculture. Les jeunes sont encouragés à 

créer des entreprises dans le domaine des 
innovations intelligentes afin de digitaliser 
l’agriculture. Le Ghana a cependant encore 
beaucoup à apprendre du Kenya, du Nigéria, 
de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et du Maroc, 
qui hébergent la moitié des hubs techno-
logiques africains. Beaucoup de startups 
ghanéennes bouleversent la distribution de 
produits et de services dans le domaine agri-
cole en s’appuyant sur des plateformes mo-
biles pour fournir aux acteurs du secteur des 
informations actualisées. 

Farmerline aide les cacaoculteurs à 
générer un revenu minimum vital
Née en 2013, Farmerline a créé une plate-
forme qui bénéficie aujourd’hui à plus de 
340 000 producteurs dans 24 pays différents 
en proposant des solutions numériques en 
matière de profilage, de cartographie, de 
certification, de traçabilité et de message-
rie et de paiements électroniques. Plus de  
71 organisations l’utilisent afin de donner aux 
producteurs les moyens d’accroître leur pro-
ductivité et leurs revenus.

Farmerline travaille principalement avec les 
cacaoculteurs. Pour rendre la filière du cacao 
durable, il faut avant tout (i) aider les produc-
teurs à se dégager un salaire vital durable, (ii) 
mettre fin au travail des enfants et (iii) lut-
ter contre la dégradation des terres. Les TIC 
peuvent aider à relever ces trois défis.

Les TIC, sources d’information et 
de ressources
La plupart des acteurs de la filière du cacao 
admettent qu’il est difficile d’aider les pro-
ducteurs à générer un revenu vital. Ils pro-
posent une solution à multiples facettes, qui 
consiste notamment à encourager les pro-

En 2017, le Ghana était premier dans le domaine des techno-
logies de l’information et de la communication en Afrique de 
l’Ouest. Dans la filière du cacao, les TIC semblent être un bon 
moyen d’augmenter les revenus des producteurs, d’éradiquer 
le travail des enfants et de lutter contre la déforestation.

Le rôle des TIC  
dans le développement  
rural et agricole du Ghana 

Le Ghana se tourne vers 
une économie numérique 

pour propulser sa  
4e révolution industrielle

Figure 1 : Taux de pénétration du mobile au Ghana  
en fonction du nombre d’abonnés et de connexions

Source : GSMA Intelligence, 2017
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Producteur utilisant les services de téléphonie 
mobile de Farmerline dans une plantation de 
cacao

ducteurs à se diversifier et à accroître leur 
rendement, à dispenser des formations sur 
l’utilisation de produits agrochimiques et à 
faciliter l’obtention d’intrants moins chers et 
de meilleures conditions de prêts.

Les TIC sont un moyen rentable de soute-
nir les producteurs. La vulgarisation élec-
tronique leur donne accès à l’information 
agronomique par message vocal, par SMS ou 
via des applications intelligentes. Farmerline 
leur octroie également des prêts pour les in-
trants, et même si ce projet n’en est encore 
qu’à ses débuts, il marque la naissance d’un 
système de prêts indispensable aux cacao-
culteurs.

CLMRS : les TIC au service de la 
lutte contre le travail des enfants
En 2001, les acteurs du secteur du cacao 
ont signé le protocole Harkin-Engel en vue 
d’éradiquer le travail des enfants d’ici 2005. 

Ils ont cependant échoué et ont dû redéfinir 
l’échéance et leur objectif, qui est mainte-
nant de réduire de 70 % le nombre d’enfants 
exploités dans les plantations d’ici 2020. Un 
système de suivi et de remédiation du travail 
des enfants (CLMRS) a été créé à ces fins. 
Le Baromètre du cacao définit le CLMRS 
comme un outil communautaire qui sert à 
repérer et mettre fin à l’exploitation des en-
fants. Un intermédiaire local se rend régu-
lièrement dans les familles et interroge les 
parents et les enfants. Lorsqu’il décèle une 
situation de travail d’enfants, l’information 
remonte dans une base de données centrale 
pour être analysée et des mesures correctives 
sont prises. Un producteur qui n’exploite pas 
d’enfants et qui remplit d’autres critères peut 
prétendre vendre son cacao plus cher. Far-
merline dispose d’une fonction de certifica-
tion et d’agents de terrain pour encourager 
les entreprises et les organisations à devenir 
durables. Ils aident ainsi les producteurs à 
recevoir le bonus promis par les entreprises. 

Lutter contre la dégradation  
des terres et encourager  
la restauration des forêts
En cherchant à augmenter leurs revenus, les 
producteurs finissent souvent par exploiter 
les zones forestières protégées ou mettre 
leurs terres au service d’activités néfastes 
comme l’exploitation minière. Pour le cacao, 
il existe plusieurs façons d’endiguer ce phé-
nomène, comme aider les producteurs à ac-
croître leur rendement par unité de surface. 
Ces solutions nécessitent l’usage des TIC afin 
de garantir qu’elles soient déployées effica-
cement. Par exemple, grâce aux technologies 
de cartographie, il est possible de visualiser 
les terres à restaurer.

Les TIC au service du développe-
ment rural : ce qu’il reste à faire 
Avant de mettre la technologie mobile au 
service du développement socio-écono-
mique, il faut d’abord délivrer aux produc-
teurs des informations de qualité, et donc 
produire de la connaissance et l’adapter aux 
TIC. Pour ce faire, les secteurs public et privé 
doivent collaborer. Les entrepreneurs du do-
maine technologique cherchent à établir des 
entreprises viables ; il est cependant souvent 
difficile de travailler avec les instances bu-
reaucratiques, ce qui nuit ou met fin aux ac-
tivités de ces entreprises innovantes, dont le 
succès repose sur un environnement propice 
à la coopération. Mais cela pourrait servir à 
développer un nouveau modèle de forma-
tion et d’enseignement agricole. Un autre défi 
concerne les infrastructures permettant une 
distribution durable des services qui visent 
à accroître la productivité et les revenus des 
producteurs. Par exemple, la qualité du ré-
seau mobile en zones rurales laisse à désirer, 

ce qui empêche l’utilisation d’applications 
nécessitant une connexion Internet. 

Une approche multidimensionnelle 
qui implique divers acteurs 
Les progrès technologiques, et notamment 
de la téléphonie mobile, rendront plus 
évident l’octroi d’avantages économiques 
et sociaux. Ils permettront d’accroître la ré-
silience et les rendements des producteurs 
et de fournir des services financiers fiables, 
rapides et sécurisés. 

Il est donc essentiel d’adopter une approche 
multidimensionnelle qui implique divers ac-
teurs remplissant chacun leur fonction. Le 
gouvernement joue un rôle clé : il permet 
aux TIC de contribuer au développement 
socio-économique au travers de politiques 
tournées vers l’avenir, créant une stabilité 
politique et économique propice aux inves-
tissements à destination des infrastructures 
et des compétences.
  
Il reste beaucoup à apprendre des pays frères 
sur ce qui a fonctionné ou non, afin que les 
pays tels que le Burkina Faso, Togo, le Bénin 
et le Niger, qui intègrent dorénavant les TIC à 
leur programme de développement, puissent 
avancer beaucoup plus vite et plus loin que 
leurs pairs. 
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Worlali Senyo       

Worlali Senyo dirige le département en charge  
du développement de partenariats chez Farmerline, 

une entreprise sociale ghanéenne qui permet  
aux petits producteurs de tout le pays  

de générer des revenus durables grâce aux progrès 
technologiques en matière de téléphonie mobile, 
d’apprentissage automatique et de télédétection, 

afin de permettre à des agents de terrain  
de proposer des intrants agricoles abordables et 

de qualité et des formations intensives  
aux agriculteurs des zones reculées.
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L’usage des technologies 
de l’information et 

de la communication  
au Ghana, en Côte d’Ivoire 

et au Burkina Faso
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2016
2017
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Source : https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
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Depuis son indépendance politique 
en 1957, le gouvernement ghanéen a 
porté beaucoup d’intérêt à la création 

d’organisations de petits producteurs et au 
renforcement de leurs capacités. L’agricultu-
re a toujours dominé l’économie ghanéenne, 
mais ces dernières années, sa contribution au 
PIB ne cesse d’osciller (18,7 % en 2017, 18,3 % 
en 2016). Il s’agit toujours d’un secteur à faible 
productivité, en raison de plusieurs facteurs 
internes, comme les régimes fonciers, l’accès 
au marché, les moyens financiers et techno-
logiques, mais aussi de facteurs externes, 
comme la spéculation des investisseurs, le 
changement climatique et la chute des prix 
des produits d’exportation ghanéens sur le 
marché mondial (MoFA, 2015).

“Nnoboa” : une forme d’association 
traditionnelle qui sert d’exemple 
Au Ghana, les activités collectives, qui se pré-
sentent sous la forme d’échanges réciproques 
de travail ou d’entraide entre agriculteurs, 
reposent sur des accords coutumiers fondés 
sur les liens sociaux, ethniques ou familiaux. 
Les Akan du sud du Ghana utilisent le terme 
« nnoboa » pour décrire ce type d’accord vo-
lontaire et officieux, mais également tempo-
raire : une fois la tâche accomplie, le groupe 
se dissout. À la fin des années 20, l’admi-
nistration coloniale britannique lançait les 
premières coopératives visant à améliorer la 
qualité et la commercialisation du cacao et 
à faciliter l’accès aux prêts des agriculteurs. 
Elles étaient considérées comme essentielles 
au développement agricole et rural ; le De-
partment of Cooperatives (DoC) a donc été 
créé en 1944 pour superviser leur dévelop-
pement. Fort d’un succès rapide, les coopé-
ratives se sont vite multipliées, d’abord dans 
la filière du cacao, puis dans d’autres filières, 
jusqu’à devenir éminentes au lendemain de 
l’indépendance en 1957. Elles étaient alors à 
l’origine de la commercialisation de près de 
40 % du cacao produit dans le pays. Dans les 

années 90, les petits producteurs de riz ont 
commencé eux aussi à s’associer afin de se 
répartir le travail commun et de participer à 
des événements sociaux, ce qui leur a per-
mis de tisser des liens forts et d’améliorer la 
productivité et l’efficacité de la production 
rizicole. 

Néanmoins, suite au coup d’État militaire de 
1966, le nouveau gouvernement craignait que 
ce mouvement coopératif ne devienne une 
arme économique et politique pour les zones 
rurales et a exigé son abolition : le DoC a été 
dissous. La pression exercée dans le monde 
à la fin des années 80 en faveur de réformes 
structurelles et de la libéralisation du marché 
a mis fin aux coopératives gérées par l’État. 
Depuis, les gouvernements ont adopté une 
approche libérale et autorisent la création 
d’un autre genre d’associations, plus connues 
sous le nom d’organisations de producteurs 
ou organisations paysannes (OP), afin de pro-
mouvoir les activités lucratives. Aujourd’hui, 
les coopératives et les OP sont les deux prin-
cipales formes d’association de petits pro-
ducteurs au Ghana. Dans les années 70, le 
gouvernement a choisi le « nnoboa », qui est 
le modèle traditionnel, comme exemple pour 
son développement rural, ce qui a accéléré la 
création d’OP dans le pays. 

Les organisations de producteurs 
comme moyen de fournir  
des services collectifs
Les OP rassemblent des agriculteurs qui par-
tagent les mêmes difficultés et les mêmes 
besoins. Elles répartissent les ressources lo-
cales, comme la terre, la main-d’œuvre, l’eau 
et l’accès aux marchés, au profit de leurs 
membres. Elles s’occupent, entre autres, de 
lutter pour la baisse des prix des engrais, 
de commercialiser les récoltes, de négocier 
un meilleur accès au crédit et d’améliorer le 
transport des produits. Elles tentent de ga-
gner en autonomie en s’employant active-

ment, d’après Van der Ploeg (2008), à dresser 
des barrières afin de préserver l’indépen-
dance de leurs membres et de réduire la dé-
pendance, la pauvreté et la marginalisation 
dans le contexte actuel de mondialisation. 

Les organisations internationales de déve-
loppement sont nombreuses à soutenir les 
OP, car elles permettent de fournir un éven-
tail de services collectifs à leurs membres de 
façon bénévole ou gratuite. Les OP font partie 
des acteurs majeurs des services de soutien 
aux chaînes de valeur agricoles au Ghana et 
sont ainsi perçues comme un moyen précieux 
d’atteindre les objectifs de développement 
agro-industriel et de réussir le développe-
ment rural du pays. Les entreprises du sec-
teur privé font appel à elles pour améliorer 
le développement de la chaîne de valeur de 
leurs activités agricoles. De même, les ONG 
encouragent les OP à améliorer la prestation 
de services en milieu rural, la croissance éco-
nomique et la réduction de la pauvreté chez 
les agriculteurs et préfèrent passer par elles 
pour négocier avec eux.

Le nombre d’OP au Ghana ne cesse d’aug-
menter. Elles sont aujourd’hui près de 
10 000, qu’elles soient déclarées, non décla-
rées ou inscrites comme entreprises coopé-
ratives.

Des associations de producteurs 
rattachées aux réseaux nationaux 
et régionaux
Les OP sont gérées par les agriculteurs, qui 
reçoivent parfois l’aide d’employés spéciali-
sés. Elles sont généralement rattachées à des 
chaînes de valeur spécifiques et sont en voie 
de devenir des réseaux pour les ONG locales. 

Au Ghana, la Peasant and Farmers’ Asso-
ciation of Ghana (PFAG), née en 2005 d’un 
groupe de petits agriculteurs, constitue dé-
sormais l’OP non gouvernementale faîtière. 
Elle entend militer pour la modification des 
politiques qui perpétuent la pauvreté des 
agriculteurs ruraux et d’autres difficultés  
qui les affectent. Elle compte actuelle-
ment 1 527 organisations membres décla-
rées et 39 156 petits producteurs individuels 
membres déclarés dans plus de 70 districts 
du territoire national. Sa mission : que chaque 
agriculteur vive dignement. Elle plaide en fa-
veur de politiques commerciales et agricoles 
nationales et internationales favorables aux 
plus démunis, sert de plateforme aux pro-
ducteurs pour qu’ils puissent renforcer leurs 
capacités à défendre des politiques et leur 
propose des formations techniques en af-
faires et en entrepreneuriat. La PFAG fait par-
tie de l’association Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA).

Du « Nnoboa », forme traditionnelle d’association au Ghana, 
aux organisations de producteurs (OP) actuelles,  
cet article permet de cerner l’histoire, le rôle et l’importance 
de l’agriculture paysanne au Ghana, ainsi que les difficultés 
auxquelles le secteur est confronté, en prenant pour 
exemples les OP de riz de Kesena-Nakana.

Les organisations paysannes,   
moteurs du développement 
durable 
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Les OP en faveur  
du développement durable 
Au Ghana, les OP sont largement capables de 
contribuer au développement durable. Les 
petits producteurs sont essentiels : ils as-
surent environ 80 % de la production agricole 
nationale, alors que la plupart des exploita-
tions font moins de 2 hectares. Les OP du 
Ghana existent depuis longtemps et jouent 
depuis toujours un rôle moteur dans la lutte 
pour l’indépendance politique du pays. Elles 
mobilisent souvent leurs membres pour 
s’opposer aux politiques économiques et aux 
programmes de développement néfastes du 
gouvernement.

La réponse des OP face  
à l’accaparement des terres 
Les OP du Ghana, et d’Afrique de l’Ouest en 
général, font face à plusieurs défis : l’accès 
aux terres et leur accaparement, mais aussi 
le manque d’irrigation. L’accaparement des 
terres par des entreprises privées étrangères 
inquiète énormément les producteurs afri-
cains. Lors d’une conférence mondiale orga-
nisée par La Via Campesina en Espagne en 
2017, les mouvements de producteurs rappor-
taient que presque partout en Afrique, l’élite 

et les grands groupes tentent de s’emparer et 
de prendre le contrôle des moyens de pro-
duction de base de la population, comme 
leurs terres, leurs semences et leur eau. Ces 
ressources sont de plus en plus privatisées, 
en raison des nombreux accords et politiques 
d’investissement induits par les nouvelles 
approches institutionnelles qu’imposent les 
puissances occidentales et les institutions de 
Bretton Woods. (Monjane, B., 2017).

Au Ghana, l’accaparement des terres par des 
investisseurs étrangers s’intensifie, notam-
ment dans les régions de Brong Ahafo et du 
Haut Ghana occidental, et les communautés 
locales en pâtissent : déplacement de la po-
pulation, manque d’accès à l’eau, dégradation 
des sols et restriction de l’accès aux terres 
des agriculteurs défavorisés, notamment les 
petites agricultrices, qui voient leur droit d’en 
posséder limité par les normes tradition-
nelles. Elles comptent principalement sur leur 
famille pour y accéder. Caritas, l’organisation 
caritative de l’Église catholique du Ghana, a 
récemment appelé le gouvernement à agir ra-
pidement pour mettre fin à la recrudescence 
de l’accaparement des terres. Les prix désa-
vantageux exercés sur le marché mondial em-

pêchent les producteurs d’étendre leur zone 
de production, et limitent donc leurs revenus. 
Les producteurs ghanéens de cacao, de riz et 
de cajou souffrent particulièrement de cette 
baisse des prix constante.

La plupart des OP de riz du district de Kasena 
Nankana ont réussi à négocier avec les pro-
priétaires fonciers et les chefs de commu-
nautés pour obtenir l’accès aux terres, qu’ils 
répartissent ensuite entre leurs membres 
selon des critères convenus. Par exemple, 
d’après Donkor et Owusu (2014) et Dinye 
(2013), près de 18,4 % des 2 334 hectares de 
terres irrigables gérés par l’Irrigation Com-
pany of Upper Ghana (ICOUR) sont loués aux 
agriculteurs, tandis que les 81,6 % restants 
sont confiés aux Village Committees, eux-
mêmes constitués d’agriculteurs bénéficiaires 
sélectionnés.

Faire des OP des acteurs viables  
du développement durable 
S’ils veulent faire des OP des acteurs viables 
du développement durable, le gouverne-
ment, les agents de développement du 
secteur privé, les entreprises, les organisa-
tions de la société civile et le grand public 
devraient s’investir de manière plus signifi-
cative afin de s’assurer que les politiques de 
développement rural soient durables, par le 
biais de mécanismes institutionnalisés qui 
impliquent les OP de façon efficace, de lois 
et cadres réglementaires adaptés, de services 
financiers ou de renforcement des capacités, 
de leurs connaissances, de l’information et 
des technologies. 
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Les organisations de producteurs de riz à Kessena-Nakana

Avec près de 118 441 habitants, le district de 
Kessena-Nakana (KND) dépend largement du 
riz, qui représente 54,8 % de la production cé-
réalière du district. Le KND fournit également 
4,5 % de la production régionale de riz, qui est 
une denrée alimentaire et une culture com-
merciale fondamentale au Ghana. 

Cela fait longtemps que les producteurs de 
riz s’associent afin de prendre part à des 
rencontres, travaux communs et événements 
sociaux. Conscients que la production rizicole 
est risquée, ils s’organisent en vue de prati-
quer le « désherbage tournant » et tissent des 
liens forts qui leur permettent d’exécuter plus 
facilement les tâches d’ordinaire difficiles. En 
parallèle, les ONG du KND s’emploient à aider 
les OP informelles du district à s’officialiser.

Le désherbage tournant n’est pas le seul 
avantage dont profitent les membres des OP 
de riz. Dans le KND, les OP de riz coopèrent 
étroitement avec l’ICOUR, qui s’associe avec 
plusieurs institutions financières du district 
pour proposer des prêts concessionnels 
aux producteurs. Les OP de riz sont recon-
nues par le comité des OP du district, qui 
les recommande ensuite aux investisseurs. 
Elles profitent ainsi d’un meilleur accès aux 
moyens de production intelligents (tracteurs, 
main-d’œuvre salariée, etc.). Les OP aident 

également les agriculteurs et agricultrices 
à acquérir des terres et leurs membres ac-
cèdent à la propriété relativement aisément 
: ils possèdent près de 72,2 % des terres 
agricoles. En plus de les assister dans leurs 
activités agricoles, les OP encouragent les 
producteurs à diversifier leurs sources de 
revenu en s’adonnant, par exemple, au com-
merce à petite échelle, à la menuiserie, à 
l’enseignement, à la collecte des ordures ou 
la culture du champignon. Enfin, elles servent 
de filet de sécurité à leurs membres (soutien 
de groupe et solidarité individuelle).

Des difficultés subsistent cependant. Les OP 
de riz peinent à réaliser leurs objectifs car 
elles rassemblent des personnes ayant des 
opinions divergentes. Lorsque leurs membres 
se réunissent, ils se mettent rarement d’ac-
cord sur la répartition des ressources, à sa-
voir les terres, les financements, les intrants 
(engrais, etc.) et l’utilisation des machines 
agricoles. Tout agriculteur peut y adhérer, 
qu’importe son ethnicité, sa nationalité, son 
genre ou son âge. Les membres des OP de 
riz s’associent parfois entre eux, en fonction 
de leurs intérêts individuels, de leur groupe 
ethnique ou de leur communauté, ce qui peut 
être source d’animosité, de conflits et de ré-
volte contre la direction. EN SAVOIR PLUS :    

Le présent article est un résumé de l’article original, disponible en version 
longue sur notre site. 
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ENJEUX

Dans les zones rurales de la région 
Nord du Ghana, les femmes exercent 
plusieurs activités pour assurer leur 

subsistance. En plus d’accomplir leurs tâches 
agricoles et ménagères, elles génèrent des 
revenus en travaillant dans le secteur de la 
transformation agroalimentaire artisanale. 
Les activités de transformation et de com-
mercialisation pratiquées à petite échelle 
participent au développement du micro-en-
trepreneuriat féminin en zones rurales, qu’il 
soit formel ou non. Selon le Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), les femmes d’Afrique 
subsaharienne détiennent l’un des taux 
d’entrepreneuriat les plus élevés du monde. 
Dans son rapport de 2015 sur l’entrepreneu-
riat dans le monde, le GEM déclarait que les 
femmes sont plus enclines que les hommes 
à créer une entreprise (27 % contre 24 % de la 
population). En revanche, au Ghana, le taux 
de cessation d’activité est deux fois plus éle-
vé chez les femmes que chez les hommes.
En 2018, dans le cadre du projet UPGRADE 
Plus financé par l’Office fédéral allemand 
de l’alimentation et de l’agriculture (BLE), 

27 groupes de femmes réunissant 523 par-
ticipantes établies aux alentours de Tamale 
(districts de Gonja, Savelugu, Nanton et To-
lon) ont pris part à des discussions de groupe 
organisées selon un principe de récit collectif 
participatif afin de retracer visuellement les 
activités exercées par chacun des groupes au 
fil des années depuis leur création et d’ima-
giner ensemble leur orientation future. L’ac-
tivité de transformation la plus citée par les 
femmes de cette région concernait le riz, suivi 
du beurre de karité.

L’étuvage du riz :  
une activité incontournable 
Le riz sert à la confection de nombreux mets 
ghanéens, comme le fameux riz jollof. Il est 
produit dans la région du Nord. L’étuvage 
consiste à faire tremper le riz cru dans de 
l’eau et à le faire bouillir, puis sécher, afin 
d’en faciliter la décortication. Le riz étuvé se 
conserve plus longtemps, car l’étuvage per-
met de diminuer le risque d’infestation par 
des insectes et évite aux grains de casser. Le 
temps de cuisson est également réduit. Selon 

le Département britannique du développe-
ment international, près de 100 000 femmes 
pratiquent l’étuvage du riz à domicile au Gha-
na. Dans la région du Nord, il s’agit d’une ac-
tivité génératrice de revenus incontournable 
pour les femmes.

Les femmes achètent le riz auprès des 
hommes de leur communauté ou sur le mar-
ché le plus proche. Dans plusieurs groupes 
interrogés, elles estimaient pouvoir transfor-
mer 2 à 3 sacs de riz par semaine. Elles expli-
quaient ne pas avoir les moyens d’en mettre 
en réserve : “Nous vendons au fur et à mesure 
que nous transformons.” Les participantes de 
l’un des groupes déclaraient : “Nous gagnons 
de l’argent grâce à la transformation du riz ; 
si le produit transformé est de qualité, il se 
vendra bien. Le bénéfice réalisé après déduc-
tion des charges nous permet de payer les 
frais de scolarisation de nos enfants et de 
mettre de l’argent de côté.”

Beaucoup de ces femmes confiaient que 
pour générer des revenus, leur premier ré-
flexe lorsqu’elles empruntaient de l’argent à 
leur groupe était d’acheter du riz paddy. Elles 
expliquaient : “Au départ, nous étions sept et 
un jour, nous nous sommes dit que nous de-
vrions nous associer afin de se réunir et de 
se cotiser pour aider celles qui en avaient be-
soin. Nous avons ensuite pensé qu’après tout 

Dans la région Nord du Ghana, l’étuvage du riz est l’une des 
principales activités de transformation qu’exercent les 
femmes. Lors de réunions de groupes, elles font part de leurs 
attentes et des difficultés liées à la dévalorisation des petites 
entreprises agroalimentaires au profit d’un développement 
axé sur la modernisation.

La place des femmes dans l’industrie  
agro-alimentaire au Ghana

La filière rizicole évolue 
sans vraiment tenir  

compte des répercussions  
sur les femmes

Étuvage du riz à l’aide du feu
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ce temps, il faudrait que nous investissions 
davantage pour qu’un jour, l’une de nous 
puisse acheter un sac de riz et en tirer un peu 
d’argent.”

Des conditions de travail difficiles
Les femmes pratiquent la transformation du 
riz dans des conditions difficiles. Selon l’une 
d’entre elles, “le plus gros problème, c’est le 
manque d’infrastructures. Nous n’avons pas 
d’usines : si nous voulons travailler, il faut se 
rendre dans d’autres communautés. Les ca-
mions ne peuvent pas rouler jusqu’ici pour 
nous aider à transporter nos produits, alors 
nous nous déplaçons en tricycles à moteur.” 
Une autre ajoutait que l’absence d’usines les 
empêchait d’avancer. Les usines en vente au 
Ghana coûtent trop cher pour les petits pro-
ducteurs et les femmes ont besoin d’usines 
rentables pour économiser du temps et de 
l’énergie. 
Un autre groupe déclarait : “C’est pour ces rai-
sons que nous travaillons à petite échelle. De 
plus, notre système d’approvisionnement en 
eau n’est pas fiable. Nous nous servons du 
feu pour la transformation du riz.”

Beaucoup de femmes nous exprimaient leur 
mécontentement vis-à-vis du marché et leur 
difficulté à trouver des acheteurs fidèles. 
L’une d’entre elles nous expliquait : “Parfois, 
nous transformons le produit, mais il n’y a 
personne pour l’acheter.” Puisqu’elles n’ont 
personne en particulier à qui vendre, elles 
se rendent au marché et attendent, mais ne 
trouvent pas preneur ou finissent par vendre 
leurs produits sans faire de marge pour éviter 

d’avoir à les ramener chez elles. Acheminer 
le riz jusqu’au marché leur coûte de l’argent, 
mais une fois sur place, c’est l’acheteur qui 
fixe le prix. La consommation locale de riz 
est en hausse, mais la demande en riz étuvé 
transformé à petite échelle par les femmes 
rurales ne suit pas. Le travail qu’elles four-
nissent n’est pas reconnu et lorsqu’elles sont 
remplacées, peu sont ceux qui s’en rendent 
compte. La filière rizicole évolue sans vrai-
ment tenir compte des répercussions que 
cela a sur les femmes. 

Au Ghana, la demande en riz est forte (p. 30). 
L’une des plus grandes usines de trans-
formation du riz d’Afrique de l’Ouest s’est 
installée dans la région du Nord et a été ac-
cueillie comme un modèle de réussite de la 
modernisation de l’industrie agroalimentaire. 
Elle produit un riz “Made in Ghana” qui vient 
concurrencer les autres marques consom-
mées au Ghana, généralement importées de 
l’étranger. En promettant de créer un million 
d’emplois dans les cinq ans suivant sa créa-
tion, elle met en relief le maillon de la filière 
qui relie les petits producteurs à l’industrie 
agroalimentaire. Des acteurs du développe-
ment, telles que des ONG internationales, 
sont intervenus pour encourager l’usine à 
prendre en compte les petits producteurs 
de riz, car en général, les grosses entreprises 
refusent de multiplier leurs sources d’ap-
provisionnement. Néanmoins, si les revenus 
issus de la riziculture sont généralement ver-
sés à l’homme qui porte l’étiquette de chef 
de famille, ceux issus de l’étuvage du riz de-
meurent la propriété des femmes. 

Trouver d’autres moyens de  
subsistance pour les femmes 
rurales 
Au vu de l’évolution des dynamiques de 
marché dans la filière rizicole, il convient de 
trouver d’autres solutions qui permettent aux 
femmes de continuer à gagner de l’argent 
grâce aux activités de transformation. Il s’agi-
rait par exemple d’étudier la possibilité de 
se tourner vers la transformation d’espèces 
sous-utilisées, qui pourrait générer des re-
venus, améliorer la disponibilité d’aliments 
nutritifs et contribuer à l’agrobiodiversité. 
Le néré (Parkia biglobosa) est un exemple 
d’espèces sous-utilisées transformées par 
les femmes pour leur consommation person-
nelle. Elles sont de plus en plus nombreuses 
à envisager leur transformation à des fins 
commerciales, mais la population de néré 
est en baisse, car les arbres sauvages sont 
rarement remplacés une fois abattus. Il s’agit 
pourtant d’un élément important de l’identi-
té des femmes Dagomba, qui s’en échangent 
lors d’événements marquants. Ses graines, 
également désignées par le terme Dawa-
dawa, renferment une pulpe de fruit comes-
tible et sont utilisées pour produire du thé 
et un condiment savoureux qui parfume les 
ragoûts. Il existe de nombreuses autres es-
pèces sous-utilisées, comme l’oseille de Gui-
née et l’hoffe, qui offrent des possibilités de 
valeur ajoutée.
Puisque le Ghana investit dans la moderni-
sation de l’agriculture, il est crucial que les 
mesures prises n’empêchent pas les femmes 
de générer des revenus. Leur voix doit être 
prise en compte dans la planification et les 
initiatives de développement rural ne doivent 
pas ignorer leurs besoins. Nul ne sait pour 
combien de temps l’étuvage du riz restera une 
activité incontournable pour les femmes ; il 
est donc essentiel d’adopter des mesures qui 
visent à renforcer la capacité des femmes à 
exercer d’autres activités. Certaines initiatives, 
comme la création de fonds d’innovation lo-
caux, la formation par des pairs et la mise 
en place de réseaux, peuvent être intégrées 
à d’autres initiatives plus larges qui visent à 
rendre le secteur de la transformation agroa-
limentaire plus juste. 

Margareta Amy Lelea, Ph.D.           

Margareta Lela est chercheuse senior à l’Institut 
allemand pour l’agriculture tropicale et 

subtropicale (DITSL) situé à Witzenhausen,  
en Allemagne.

ENJEUX

Étalement du riz pour un séchage au soleil plus uniforme 
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FILIÈRE

Grain de Sel (GDS) : Pourquoi le Ghana 
et la Côte d’Ivoire viennent-ils d’imposer 
aux acheteurs de cacao une taxe de  
400 dollars la tonne de cacao ? 
François Ruf (FR) : Le prix du cacao est fixé 
sur le marché mondial : l’offre et la de-
mande sont anticipées par les acteurs sur 6 à 
12 mois. Aujourd’hui on constate une surpro-
duction, donc le prix reste comprimé. Le Gha-
na et la Côte d’Ivoire représentent près des 
deux tiers de la production mondiale. Pour 
infléchir la baisse du cours du cacao, ils ont 
décidé de faire voix commune face aux in-
dustriels. Cette décision historique les place 
en position de force.
Qu’ils ne l’aient pas fait plus tôt est étonnant. 
En 1988, le président ivoirien Houphouët-Boi-
gny avait tenté un bras de fer avec l’industrie 
du chocolat pour retenir la production dans 
le pays. Ce fut un échec, la Côte d’Ivoire ne 
représentant alors que 30 % de l’offre mon-
diale de cacao. Aujourd’hui, les deux pays 
pèsent suffisamment pour que l’industrie ne 
puisse plus les contourner. Avec cette taxe 
de 400 dollars la tonne en plus du prix du 
marché, les gouvernements ont fixé un prix 
plancher de 825 FCFA le kilo pour les plan-
teurs - qui espéraient 1 000 FCFA. 

GDS :  Ces politiques peuvent-elles  
être efficaces et permettre de mieux 
rémunérer les producteurs ?  
Quels en sont les écueils ?
FR : Les 400 dollars supposés ne sont pas 
encore intégralement reversés aux produc-
teurs… Mais on est en période électorale 
dans les 2 pays et les médias en parlent : les 
producteurs peuvent espérer approcher des 
1 000 FCFA en 2020 sauf en cas de dévalua-
tion ou glissement de la monnaie. Le Ghana 
a toujours joué sur cette variable.
Historiquement, les hausses de prix ont tou-
jours profité aux instituts de régulation et 
stabilisation comme le Conseil Café-Cacao 
ivoirien ou le Cocobod ghanéen. Mieux rému-
nérer le producteur était un objectif plus que 

secondaire. Le cacao est en effet une manne 
financière pour les États : en 2019, le planteur 
touchait environ 60 % du prix export, les in-
termédiaires 20 % et l’État pas loin de 20 %. 
L’écueil est la capacité du Ghana et de la Côte 
d’Ivoire à rester solidaires sur le long terme. 
Alors que la Côte d’Ivoire veut officiellement 
stabiliser sa production, le Ghana veut dé-
passer le million de tonnes. Leurs politiques 
ne semblent déjà pas cohérentes. Or, grâce à 
un système de comptage de cabosses sur un 
échantillon national de cacaoyers, les indus-
triels peuvent évaluer la production quelques 
mois à l’avance. Si elle augmente, ils accepte-
ront peut-être de payer les 400 dollars mais 
sur la base d’un cours mondial en baisse ! 
Bref, la démarche des 2 pays voisins est fon-
dée mais n’est pas à l’abri de quelques fis-
sures. 

GDS : Avec la suspension des ventes 
de la récolte 2020-2021, les acheteurs 
ne vont-ils pas se reporter sur d’autres 
pays producteurs ? 
FR : Si bien sûr, les acheteurs vont forcément 
s’intéresser aux autres pays producteurs 
pour préparer une contre-attaque ! Même 
sans intervention de l’industrie, l’histoire des 
cycles du cacao est celle d’un déplacement 
des foyers de production. Les regards se 
portent vers l’Équateur ou le Pérou, en plein 
boom cacaoyer et vers l’Afrique centrale. Le 
cacao indonésien, en déclin et sous-coté par 
rapport au cacao ivoirien, pourrait aussi re-
prendre de la valeur.

Mais une production de cacao ne se manipule 
pas comme ça ! Prenez l’exemple du Vietnam 
: la société Mars souhaitait répliquer le boom 
du café au cacao. Ce fut un échec cuisant à 
cause du climat inadéquat de nombreuses 
régions et de la rareté des terres disponibles. 
Aucun industriel majeur ne devrait donc pou-
voir se passer de la Côte d’Ivoire et du Ghana 
pendant quelques décennies. 

GDS : Avec les élections présidentielles 
en 2020, les organes de régulation des 
prix du cacao ont-ils le champ libre ?
FR : Ces organes de régulation et de prélè-
vement constituent un État dans l’État mais 
sont proches du pouvoir et ne peuvent me-
ner des politiques indépendantes. Pour 
l’instant, le Ghana et la Côte d’Ivoire ont 
coordonné leurs prix mais en cas de désac-
cord, le prix fixé pour les producteurs gha-
néens pourrait augmenter avant celui des 
Ivoiriens, ou inversement. Les taux de change 
fluctuants entre le FCFA et le Cedi favorisent 
les écarts et la contrebande. Sur les 50 der-
nières années, dès que le différentiel de prix 
au producteur entre les deux pays dépasse 
10 centimes d’euros d’aujourd’hui, plusieurs 
dizaines de milliers de tonnes passent d’un 
pays à l’autre.
Il faudra que les politiques économiques et 
monétaires des deux pays s’accordent sur le 
long terme ! Pour cela, même si les pouvoirs 
en place devraient se maintenir, les élections 
de 2020 seront stratégiques. 

Cacao :   
Ghana et Côte d’Ivoire,  
ensemble pour les planteurs ?
La filière cacao et ses planteurs font face à des enjeux  
de surproduction et de baisse des cours mondiaux.  
Les principaux pays producteurs, le Ghana et la Côte d’Ivoire, 
habituellement concurrents, ont fait voie commune  
dans la bataille. Pour combien de temps ?

François Ruf 
   

François Ruf est chercheur économiste  
au Cirad et spécialiste du cacao et  

des agricultures familiales liées au cacao.
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Les 2/3 de la production 
mondiale de cacao  

viennent du Ghana et  
de la Côte d’Ivoire

EN SAVOIR PLUS :    
Lire la déclaration d’Abidjan “La côte d’ivoire  

et le Ghana ensemble pour faire face aux défis de l’économie cacaoyère”, 
du 26 mars 2018 :  

http://www.gouv.ci/doc/1522158093Declaration-d-Abidjan-Cote-d-Ivoire-
Ghana.pdf

ENTRETIEN
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Le rôle de la cacaoculture   
dans la déforestation  
Au Ghana, le cacao fournit une grande part des revenus agricoles en devises et fait vivre  
des millions d’agriculteurs. Sa culture affecte néanmoins l’environnement et il est crucial 
d’élaborer des politiques en faveur de pratiques agricoles durables afin de concilier 
production cacaoyère et préservation de la biodiversité.

Dans son plan d’action national pour 
la biodiversité (2002), le ministère 
de l’Environnement, de la Science et 

de la Technologie du Ghana annonçait voir 
son PIB décroître de 4 % chaque année du 
fait de la perte de biodiversité. Pourtant, le 
rôle que peuvent jouer les systèmes agricoles 
dans la préservation de la biodiversité a été 
longtemps négligé, même si celle-ci dépend 
largement de l’utilisation des terres agricoles 
et forestières situées hors des aires proté-
gées. En Afrique de l’Ouest, l’extension de 
la surface dédiée à la cacaoculture menace 
les zones riches en biodiversité. En revanche, 
associer correctement l’agriculture et la fo-
resterie peut aider à préserver les forêts et 
accroître leur aptitude à accueillir la culture 
du cacao. Les évolutions récentes en Afrique 
centrale et de l’Ouest indiquent qu’il est pos-
sible de réaliser des gains de productivité 
dans la filière du cacao grâce à des pratiques 
d’intensification agricole durables, comme 
l’agroforesterie ou la gestion intégrée de la 
fertilité des sols.

La cacaoculture,  
une culture extensive
La culture du cacao fait partie des systèmes 
de production les plus extensifs. Au Ghana, 
elle mobilise près de 1,4 million d’hectares 
de terres arables ; en Côte d’Ivoire, elle en 
mobilise 2,17 millions, au Nigeria, 700 000 et  
au Cameroun, 427 000. Les rendements 
moyens relevés dans ces pays oscilleraient 
entre 200 et 700 kg/ha, alors que selon les 
stations de recherches correctement gérées, 
ils devraient avoisiner les 2 000 kg/ha. 

Cet écart de rendement (cf. graphique) s’ex-
plique par le vieillissement des cacaoyers 
(plus de 30 ans), la piètre qualité du matériel 
agricole, la mauvaise gestion de la fertilité 
des sols, la prévalence des maladies et des 
nuisibles, l’âge moyen des agriculteurs (plus 
de 45 ans) et le manque général de connais-
sances des bonnes pratiques agricoles. Le 
déplacement des activités agricoles vers 
les zones forestières depuis des décennies 

joue beaucoup dans la déforestation et la 
perte de biodiversité dans la forêt tropicale 
de Haute-Guinée. Aujourd’hui, il reste moins 
de 20 % de la surface forestière d’Afrique de 
l’Ouest. Cette perte est due pour 73 % à la 
cacaoculture, mais aussi à l’exploitation mi-
nière inconsidérée à ciel ouvert et à la pro-
gression de l’urbanisation.

La déforestation,  
un désastre au Ghana
Au Ghana, la surface forestière a disparu de 
près de moitié entre 1980 et 2010, passant 
de 8,8 à 4,9 millions d’hectares. Cette ten-
dance se poursuit : en 2016 et 2018, les forêts 
primaires ont largement reculé et le World 
Resource Institute rapportait un taux de défo-
restation de 60 % entre 2017 et 2018. L’étude 
récente des images satellites de Krokosua 
Hills, Sui River et Tano Offin, trois réserves 
forestières classées zones d’intervention 
prioritaires par le programme Ghana Cocoa 
Forest REDD+, révélaient des taux de défores-

tation respectifs de 3,5 %, 3,7 % et 1,1 % entre 
2010 et 2019, qui peuvent s’expliquer par 
l’extensification de la cacaoculture, l’explo-
sion démographique, l’exploitation forestière 
illégale, l’extraction de bois à des fins domes-
tiques et l’exploitation minière. 

Si l’on veut préserver les surfaces forestières 
restantes tout en répondant aux besoins so-
ciaux et économiques en matière de déve-
loppement et de sécurité alimentaire, il faut 
un nouveau paradigme de croissance pour la 
filière du cacao. D’après une étude réalisée 
par Asare et al. publiée en 2018, au travers 
des programmes Cocoa Hi-Tech et CODAPEC, 
le Ghana a distribué 110 millions de plants 
de cacao hybrides améliorés, 2,4 millions de 
sacs de 50 kg d’engrais en granulés, 1,6 mil-
lion de litres d’engrais foliaires, 1 500 tonnes 
de fongicides et 1,7 million de litres d’insec-
ticides entre 2014 et 2016. La durabilité de 
cette croissance fait débat et des réformes 
sont attendues.
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Protéger la forêt en accroissant  
le rendement 
Cette déforestation dramatique appelle à un 
débat éclairé sur la mise en œuvre de po-
litiques agricoles et forestières favorables. 
D’après la loi 617 (Timber Resources Manage-
ment Act 2002) du Ghana, aucun droit fores-
tier n’est accordé sur des terres occupées par 
des plantations forestières privées ou du bois 
d’œuvre cultivé ou détenu par un individu ou 
un groupe d’individus. Cette loi, même si elle 
incite à la production de bois d’œuvre dans 
les plantations, motive peu les agriculteurs à 
planter des arbres sur leur exploitation, car 
elle est peu connue et mal respectée. 

En dépit du matériel et des intrants fournis 
par le gouvernement, la productivité n’a pas 
atteint le niveau escompté. Il est donc es-
sentiel d’adopter une approche qui combine 
l’adoption de bonnes pratiques agricoles et 
la réhabilitation d’exploitations de cacao au 
sein de systèmes agricoles sédentaires, non 
prédateurs, lucratifs, respectueux de l’égalité 
des sexes, diversifiés et intégrés. Cultiver le 
cacao de manière durable implique d’épandre 
les pesticides et les engrais recommandés en 
quantité raisonnable, d’utiliser du matériel 
de meilleure qualité issu d’un vendeur cer-

tifié, d’adopter les pratiques de désherbage 
et d’élagage conseillées et de suivre les dis-
tances de plantation indiquées. Le respect de 
ces bonnes pratiques agricoles pourrait per-
mettre de produire jusqu’à 2 000 kg/ha. 

Il faudrait également créer un système in-
novant qui récompense les agriculteurs qui 
respectent l’environnement afin de garantir 
l’adoption de ces bonnes pratiques, l’objec-
tif étant de réduire la dégradation environ-
nementale, d’améliorer le rendement et les 
revenus des producteurs à long terme. 

Diversifier les systèmes 
de cacaoculture
Il est possible d’accroître le rendement en fa-
cilitant la compréhension de la nutrition du 
cacaoyer grâce à un programme de gestion 
de la fertilité des sols intégré et soigneu-
sement établi qui, assorti d’un système de 
diversification des cultures, peut également 
protéger les forêts de l’empiétement. Dans 
un système diversifié, le mélange d’espèces 
ayant des besoins et des aptitudes à pro-
duire différents peut réduire la compétition 
interspécifique et augmenter le rendement 
par unité de surface en générant divers pro-
duits, contrairement aux peuplements mo-
nospécifiques, et cela en plus de préserver 
les aires protégées face aux autres utilisa-
tions. La production de cacao en agrofores-
terie repose sur plusieurs stratégies visant à 
réduire l’exposition aux risques liés aux pro-
duits et aux revenus, en associant plusieurs 
activités (production, commercialisation, 
transformation, etc.), et permet d’obtenir 
des résultats constants dans des conditions 
agronomiques, environnementales et écono-
miques diverses.

Asare et al. ont procédé en 2014 à une éva-
luation socio-économique des coûts d’op-
portunité des systèmes de production 
alternatifs au système agroforestier cacaoyer 
dans plusieurs zones forestières du Ghana. 
Ils ont souligné l’importance économique de 
la diversification et démontraient que si les 
agroforêts à cacaoyers peuvent faire office 
de corridors ou d’extension aux forêts, les 
arbres plantés dans les cacaoyères peuvent 
également servir à compenser les pertes 
de rendement en fournissant de l’ombre, 
par rapport aux plantations en plein soleil, 
avec un taux de rentabilité interne de 51,3 % 
contre 45 % pour un système de monoculture. 
Les agriculteurs sont payés pour les services 
environnementaux et écosystémiques qu’ils 
fournissent, en plus de bénéficier des avan-
tages de l’agroforesterie. D’après les auteurs, 
cela pourrait encourager les agriculteurs à 
adopter ce système agricole.

Pistes de réflexion
Il est essentiel d’aligner les politiques exis-
tantes, les messages de sensibilisation et 
les pratiques agricoles avec les objectifs de 
préservation afin de maximiser leur effet. Le 
terrain politique des paysages de conserva-
tion influence grandement le rôle que peut 
jouer l’agroforesterie dans la préservation. La 
mise en œuvre du programme REDD+ par la 
commission forestière et cacaoyère du Gha-
na, mais aussi des certifications environne-
mentales (Rainforest Alliance et UTZ pour le 
cacao) et les initiatives des partenaires de 
l’industrie du chocolat (Cocoa and Forest 
Initiative et Sustainable Trade Initiative), 
rendent applicables et attrayantes aux yeux 
des agriculteurs et des décideurs l’utilisation 
de technologies innovantes telles que l’agro-
foresterie du cacao autour d’aires forestières 
protégées. Il s’agit désormais de trouver com-
ment harmoniser les mandats, règlements, 
pratiques et besoins des différents acteurs 
qui vivent et travaillent dans ces paysages. 

Docteur Richard Asare   

Richard Asare est producteur de cacao en système 
agroforestier. Il coordonne le projet CocoaSoils 
et le programme du CGIAR sur le changement 

climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(CCAFS), qui porte sur l’intégration de pratiques 

agricoles climato-intelligentes dans les systèmes 
de production de cacao au Ghana.

Le Ghana a perdu  
près de la moitié  

de sa surface forestière 
entre 1980 et 2010
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Hévéa :  
l’alliance entre une entreprise,  
une banque et les producteurs 
Si la filière de l’hévéa pèse peu dans l’économie du Ghana, elle illustre bien le rôle que jouent 
les entreprises privées dans l’agriculture. Un membre de la ROAA et un employé de la société 
GREL, toutes deux protagonistes d’un même accord, nous parlent du modèle tripartite sur 
lequel repose la filière hévéicole.

Grain de Sel (GDS) : Pouvez-vous  
présenter la filière de l’hévéa au Ghana ?  
Simon Tetteh – ST (GREL) : En Afrique, la zone 
de production de caoutchouc s’étend de la 
Guinée-Conakry au Gabon. Mais comparée à 
l’Asie, l’Afrique n’est qu’un petit producteur 
de caoutchouc : elle compte pour à peine 
plus de 5 % de la production mondiale. La 
Côte d’Ivoire est le 9e producteur mondial et 
1er producteur africain, avec un rendement 
annuel de 312 029 tonnes, suivie du Nigéria, 
avec 151 104 tonnes. En 2018, le Ghana a pro-
duit 47 241 tonnes de caoutchouc ; il devrait 
atteindre les 100 000 tonnes d’ici 2025.
La première plantation industrielle d’hévéas 
du Ghana voit le jour dans les années 50. En 
1968, le gouvernement du Ghana et la socié-
té américaine Firestone fondent GREL sous 
forme de coentreprise. Le premier établit une 
plantation d’hévéas, tandis que le second 
implante une société de pneumatiques. En 
1981, Firestone se retire et GREL devient une 
entreprise publique jusqu’à sa privatisation 
en 1997. Aujourd’hui, l’État conserve 25 % 
des parts. Pour parer au vieillissement des 
plantations et à la baisse de la production, 
GREL crée la Rubber Outgrower* Purchases 
Unit en 1992 afin d’acquérir du caoutchouc 
auprès de producteurs externes. GREL fournit 
en échange une assistance technique et des 
intrants. L’année 1995 marque la naissance du 

premier projet d’agriculture contractuelle, le 
Rubber Outgrowers’ Plantation Project.
En 2018, GREL détenait 18 000 hectares (ha) 
de plantations et produisait 17 193 tonnes de 
caoutchouc. Au total, la plantation dédiée au 
projet s’étendait sur 45 600 ha et fournissait 
30 356 tonnes de caoutchouc, la plupart des 
hévéas étant encore à un stade précoce.

Isaac Bosomtwe – IB (ROAA) : Malgré l’accès 
difficile à la terre, le nombre d’hectares plan-
tés augmente d’année en année  : 6  697 ha 
d’hévéas ont été plantés en 2014, puis 
7 054 ha en 2015, 8 930 ha en 2016 et 14 833 ha 
en 2018. Le prix du caoutchouc varie en 
fonction des prix du marché mondial (avec 
comme référence le cours du SICOM), le taux 
de change local et la teneur en caoutchouc 
sec (DRC). Si personne ne peut influencer les 
deux premiers, la DRC relève de la société de 
transformation.

GDS : la filière de l’hévéa s’articule  
autour d’un accord tripartite.  
Pouvez-vous nous en dire plus ?
ST (GREL) : L’accord tripartite réunit un opé-
rateur technique (GREL), une association de 
planteurs (ROAA) et un opérateur financier (la 
banque de développement agricole du Gha-
na, ADB). Chaque partie a des obligations à 
respecter.

IB (ROAA) : La ROAA représente entre 8 000 et 
9 000 producteurs. Certains sont autofinancés 
et cultivent de façon autonome. L’association 
s’organise à l’échelle du pays, des régions et 
des districts. En vertu du contrat, les planteurs 
qui participent au projet avec GREL doivent 
prouver qu’ils possèdent au moins 4 hectares 
de terres, livrer leurs produits deux fois par 
mois à GREL, rembourser leur prêt avec inté-
rêts auprès d’ABD, payer à GREL la totalité des 
frais liés au matériel de production, etc.
Au vu de la demande en financement éma-
nant des saigneurs, les producteurs livrent 
leur marchandise au moins une fois par mois. 
La fréquence varie en fonction de la distance 
qui sépare leur exploitation de la société de 
transformation.

ST (GREL) : Entre 1995 et 2016, l’accord en-
gageait 8  012 producteurs pour une surface 
totale d’environ 30  155 ha plantés. En outre, 
1  200 producteurs sont autofinancés. À ce 
jour, 5 500 producteurs participant au projet 
sont en activité et cultivent l’équivalent de 
26 800 ha. GREL leur fournit des intrants, tels 
que des semences, des engrais et du maté-
riel de qualité, leur apporte une assistance 
technique et leur achète le caoutchouc sous 
forme de fonds de tasse, (c’est-à-dire du latex 
qui a continué de s’écouler après le ramas-
sage post saignée) au prix moyen déterminé 
par le SICOM chaque mois.

IB (ROAA) : Les deux institutions financières, 
qui sont ADB et la Banque nationale d’inves-
tissement (NIB), proposent des prêts et des 
formations en finance aux producteurs.

ST (GREL) : GREL est aussi censé aider les ins-
titutions financières à recouvrer leur capital 
en consacrant d’avance 25 % du chiffre d’af-
faires des producteurs au remboursement 
de leur prêt. Les dernières étapes de l’accord 
s’effectuent en euros ; en effet, les intérêts 
réels en devise étrangère liés aux prêts oc-
troyés aux producteurs sont d’ordinaire 
élevés lors des trois premières étapes, car 
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les intérêts en cédis ghanéens sont élevés 
et s’accompagnent d’une dévaluation infé-
rieure. Cela varie d’une année à l’autre, mais 
à long terme, il vaut mieux prendre moins 
de risques et opter pour un prêt en devise 
étrangère, à condition que le taux d’intérêt 
soit intéressant.

GDS : Quels avantages procure  
cet accord et quels défis pose-t-il  
à ses parties ?
IB (ROAA) : L’accord tripartite a contribué à 
réduire la pauvreté chez les producteurs. La 
culture de l’hévéa leur garantit un revenu 
onze mois par an, contrairement à d’autres 
cultures saisonnières. Cet accord a également 
permis de leur sécuriser un marché : s’ils 
n’étaient pas sûrs de vendre leurs produits, 
ils n’auraient pas investi dans la filière. Mais 
si GREL a l’obligation d’acheter le caoutchouc 
auprès d’eux, qu’il ait les fonds nécessaires 
ou non, les producteurs doivent fournir beau-
coup d’efforts pour que le projet fonctionne.

ST (GREL) : Le but du projet est de réduire la 
pauvreté et de soutenir une croissance éco-
nomique durable grâce à la culture de l’hé-
véa. Un producteur qui cultive 4 ha d’hévéas 
gagne en moyenne au moins 15  000 cédis 
ghanéens (GHS) chaque année, soit près de 

1 300 GHS net par mois, alors qu’aujourd’hui, 
le salaire minimum au Ghana s’élève seule-
ment à 265 GHS !
Mais bien entendu, ils doivent faire face à 
des défis. Comme pour n’importe quel autre 
produit, le cours du caoutchouc varie. Néan-
moins, les prix appliqués aux producteurs 
sont compétitifs et rémunérateurs afin d’as-
surer une certaine pérennité.
C’est le remboursement des prêts qui pose 
le plus de soucis. Plus de 2 000 producteurs 
tentent de se soustraire au remboursement 
de leur prêt en privilégiant la vente de leurs 
produits à des acheteurs extérieurs à l’accord. 
La plupart d’entre eux pensent, qu’à l’image 
de la filière du cacao, leur prêt finira par se 
transformer en créance irrécouvrable.

IB (ROAA) : Cette tendance affecte à la fois 
ADB et NIB, car elles ne recouvrent pas leur 
capital. Les producteurs en situation de dé-
faut de paiement violent également la clause 
du contrat qui désigne GREL comme l’unique 
acheteur.

GDS : Les producteurs commencent 
à rembourser leur prêt une fois leur 
activité lancée et continuent de livrer 
leurs produits jusqu’à ce qu’ils aient fini 
de payer. À partir de quand peuvent-ils 
vivre de leur production ?
IB (ROAA) : L’accord tripartite stipule que 25 % 
de la production est allouée au rembourse-
ment du prêt et 2,5 % du prix FOB, aux ser-
vices de vulgarisation fournis par GREL. La 
durée maximale du prêt est fixée à 15 ans à 
partir du premier jour de décaissement. Une 
période de différé pouvant durer jusqu’à  
 7 ans est également appliquée. Les produc-
teurs sont censés avoir fini de rembourser leur 
prêt au cours des 8 premières années d’acti-
vité ; l’accord tripartite prend alors fin et libre 
à eux de choisir à qui vendre leurs produits.

GDS : À en croire certaines études,  
ce genre de modèle permet aux  
entreprises agro-alimentaires de  
dominer le secteur agricole, aux dépens 
des producteurs. Qu’en pensez-vous ?
IB (ROAA) : Ce n’est pas vrai ; mais parce qu’il a 
le monopole, GREL donne parfois l’impression 
d’escroquer les producteurs. Il est aujourd’hui 
le seul acheteur légitime et doit payer le prix 
fixé. Cette impression sera gommée avec la 
création de la Tree Crop Authority, qui fera  
office de régulateur.

ST (GREL) : Les planteurs sont généralement 
des petits producteurs ou des artisans ; ils ne 
disposent que d’un accès limité aux ressources 
et à l’assistance technique et ne sont pas en 
mesure de se positionner sur un marché 
concurrentiel. Les entreprises agro-alimen-
taires auront toujours tendance à dominer le 
secteur, mais grâce à une réglementation ins-
titutionnelle solide, les entreprises et les pro-
ducteurs pourront tirer profit l’un de l’autre. 
Dans le cadre d’un projet structuré comme 
l’accord tripartite pour le caoutchouc, tout le 
monde est gagnant. 

IB (ROAA) : La filière du caoutchouc va at-
teindre son apogée, car beaucoup d’individus 
se mettent à la culture de l’hévéa et voient son 
potentiel. Il y a donc de l’espoir ! 

Simon Tetteh 

Simon Tetteh est Directeur de projet à la Rubber 
Outgrower Unit de la société Ghana Rubber  

Estates Limited (GREL).

Isaac Bosomtwe 

Isaac Bosomtwe préside la Rubber  
Outgrowers and Agents Association (ROAA).

* Un outgrower est un producteur qui bénéficie  
d’un certain soutien dans la réalisation d’un projet 

en vertu d’un contrat comportant des clauses 
techniques, commerciales et financières.
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La production rizicole au Ghana a for-
tement augmenté : 510 000 tonnes de 
riz auraient été produites entre 2018 et 

2019 (USDA 2018). Cette hausse coïncide avec 
la stratégie de production adoptée par le 
pays. En revanche, les capacités de produc-
tion ne sont pas exploitées à leur maximum 
et le secteur présente encore un énorme po-
tentiel de développement. 

Dans les zones urbaines, 
la consommation de riz 
est en hausse
Le riz est désormais la deuxième céréale 
la plus consommée au Ghana, derrière le 
maïs. Les Ghanéens qui ont vu leur revenu 
augmenter avec le développement écono-
mique du pays sont nombreux à préférer le 
riz comme nouvel aliment de base, au détri-
ment du maïs. Aujourd’hui, près de 67 % de la 
population ghanéenne (qui ne se trouve pas 
en situation de pauvreté) en consomment 
régulièrement. Cette nouvelle tendance, qui 
s’accompagne d’un accroissement démogra-
phique (2,4 % chaque année selon la Banque 
mondiale), explique la hausse significative 
de la consommation de riz au Ghana : alors 
qu’en 2014, elle était de 831 000 tonnes, elle a 
été estimée à 1,12 million de tonnes en 2018-
2019, soit 35 kg/an par personne.  

La production rizicole nationale couvre 48 % 
de la demande du pays. Le reste est assu-
ré par les importations, qui se destinent en 
particulier aux consommateurs urbains, soit  
55 % de la population nationale. Ces derniers 
consomment 76 % du riz importé.  

Le riz importé est privilégié 
pour sa qualité constante
Au Ghana, près de 80 % du riz est produit 
dans les régions du Nord, du Haut Ghana 
oriental et de la Volta. Grâce aux ressources 
naturelles présentes sur son territoire, le 
pays est à même de devenir autosuffisant 
dans la filière du riz.

Cependant, les consommateurs des zones ur-
baines préfèrent le riz importé, car il est plus 
avantageux en matière de prix et de qualité. 
Ils sont davantage séduits par son apparence 
physique, son goût et ses arômes, mais aussi 
par le fait qu’il contient moins de débris et 
de cailloux. En outre, les villes disposent d’un 
réseau de distribution solide pour le riz im-
porté qui comprend quatre types de points 
de vente : des petits magasins de détail, des 
commerçants ambulants, des magasins de 
détail de taille moyenne et des supermar-
chés. Les villes d’Accra et de Kumasi s’im-
posent comme les deux plus grands marchés 
de détail et concentrent 60 % des ventes de 
détail de riz importé.

En revanche, les marchés ruraux sont domi-
nés par le riz local. Près de 70 % du riz produit 
localement est vendu sans marque et aucun 
effort de nature promotionnelle visant à le 
rendre populaire ne semble être déployé. 
Le plus gros problème est que la qualité du 
riz local n’est pas aussi constante que celle 
du riz importé. De plus, le secteur fait face 
à plusieurs obstacles : coûts de production 
élevés, faible productivité, pertes de cultures 
dans les champs, pertes après récolte, dif-
ficultés de transport, coupures de courant 
fréquentes dans les usines de transforma-
tion. Les chaînes d’approvisionnement en riz 

local ne sont que partiellement organisées 
et demeurent informelles et fragmentées. 
L’instabilité du taux de change entre le dol-
lar américain et le cedi ghanéen contribue 
également à la hausse des prix du riz local 
au Ghana (p. 10). Toutes ces difficultés em-
pêchent le Ghana de réaliser son potentiel 
d’autosuffisance et de profiter de la hausse 
de la demande en riz qui anime la CEDEAO.

L’importation de riz : 
une activité lucrative
Étant donné que les marchés d’importation 
d’Afrique de l’Ouest ne sont pas organisés, 
les marchands de riz peuvent utiliser leur 
influence respective à leur avantage. Il est 
relativement facile d’anticiper le marché afri-
cain du riz, puisqu’il est lié à la démographie, 
au niveau des stocks et aux précipitations. Il 
s’agit cependant d’un marché à haut risque et 
les marchands préfèrent acheter les produits 
à l’avance pour plus de sécurité. La concur-
rence est telle que les plus avisés chargent 
leurs embarcations et désignent deux pays 
comme destinations éventuelles de débar-
quement. Le reste relève des opportuni-
tés qui émanent de la tendance ou de son 
renversement. Les importateurs ghanéens 
achètent les marchandises directement à 
bord dès lors que leur banque leur donne le 
feu vert et souvent par le biais d’un intermé-
diaire. Le nombre de critères appliqués par 
les marchands directement sur les bateaux 
(tendances en matière d’affrètement des ba-
teaux, prix du riz sur les marchés locaux et 
internationaux, prix du carburant, etc.) rend 
le marché du riz très risqué, mais aussi très 
lucratif. Les droits de douane sont bas, ce 
qui permet aux commerçants d’importer les 
produits plus facilement que de soutenir la 
production locale.

La question des droits de douane
Depuis octobre 2013, la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a adopté la structure finale de son 

Atteindre l’autosuffisance    
dans la filière du riz

Le Ghana entend augmenter sa production locale de riz afin  
de répondre à la demande croissante et atteindre l’autosuffisance. 
Toutefois, la prédilection pour le riz importé et la faiblesse  
du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO freinent  
le développement du secteur. 

Le Tarif Extérieur Commun 
est si faible que l’Afrique 

de l’Ouest s’est  
rapidement transformée  

en zone franche. 
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Tarif Extérieur Commun en vue d’établir une 
union douanière. Ce TEC, qui viendra prendre 
le pas sur celui de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), com-
prend une cinquième bande tarifaire fixée à 
35 %, en vigueur depuis janvier 2015.
Beaucoup de parties prenantes espéraient 
que ce nouveau TEC soutienne davantage 
la filière du riz en l’incluant dans cette cin-
quième bande, étant donné qu’il est devenu 
le produit le plus stratégique de la région. 
Finalement, la structure finale du TEC de la 

CEDEAO place le riz dans les bandes à 5 %,  
10 % et 20 % en fonction du type de riz impor-
té, et le riz décortiqué dans la bande à 10 %, 
comme c’était le cas avec l’UEMOA. Le TEC 
est si bas que l’Afrique de l’Ouest et le Gha-
na se sont rapidement transformés en zone 
franche pour beaucoup de produits alimen-
taires importés, notamment le riz.

Pourtant, reposer sur les importations de riz 
peut mettre en péril la sécurité alimentaire 
et la souveraineté alimentaire. De plus, cela 

compromet sérieusement l’action menée  
par les gouvernements pour augmenter la 
production rizicole nationale, qui devrait 
être protégée contre les fluctuations des  
prix mondiaux et les pratiques commerciales 
déloyales.

Le Tarif Extérieur Commun : 
un double défi
Pour assurer la croissance durable de la 
filière du riz et atteindre les objectifs de 
souveraineté alimentaire définis par le Pro-
gramme détaillé de développement de l’agri-
culture africaine (PDDAA), il est indispensable 
de déterminer si le niveau actuel du TEC de la 
CEDEAO permettra d’y parvenir et de réduire 
la pauvreté en Afrique de l’Ouest.

Le ROPPA fait actuellement du lobbying en 
faveur du passage du taux de la CEDEAO à 
35 %. Cependant, contrairement à leur point 
de vue, le TEC devrait bénéficier non seule-
ment aux producteurs, mais également aux 
consommateurs. Les décideurs politiques 
doivent alors relever un double défi : garan-
tir un meilleur revenu aux producteurs tout 
en améliorant le bien-être des consomma-
teurs. Il est donc essentiel d’améliorer la 
qualité du riz local afin qu’elle égale celle 
du riz importé. 

Evans Sackey Teye   
   

Evans Sackey Teye est spécialisé dans  
le développement agricole et travaille depuis 

cinq ans pour l’Organe interprofessionnel  
du riz du Ghana (GRIB). 

Près de 80 % de la production de riz est concentrée dans les régions du Nord, du Haut Ghana oriental et 
de la Volta. 
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Le rôle de Guinness Ghana  
dans la structuration de la filière sorgho 
Cet article présente le modèle de développement d’une filière vivrière au Ghana.  
Il apparaît que les acteurs du secteur privé comme Guinness Ghana jouent un rôle  
déterminant dans la structuration de la chaîne de valeurs du sorgho.  
Quelles questions cela soulève-t-il ?

Le sorgho représente la deuxième cé-
réale produite au Nord Ghana, après 
le maïs. Les statistiques de production 

sont assez peu fiables, on estime la superficie 
totale emblavée à environ 250 000 hectares 
(ha), pour une production de 300 000 tonnes 
(T). On distingue le sorgho rouge, essentiel-
lement destiné à la production de bière lo-
cale et le sorgho blanc, utilisé principalement 
dans l’alimentation humaine. La place de la 
filière sorgho au Ghana est comparable à celle 
rencontrée dans les autres pays d’Afrique de 
l’Ouest partageant des conditions agro-éco-
logiques similaires. Le sorgho constitue donc 
un aliment de base pour de nombreuses 
communautés rurales, il est principalement 
cultivé pour la consommation des ménages 
et dans une moindre mesure pour la com-
mercialisation.

Guinness Ghana et la filière sorgho 
au Ghana
“Guinness Ghana Breweries Limited” (GGBL) 
est l’un des principaux producteurs de bière 
au Ghana et a souhaité depuis plus de 15 ans 
pouvoir produire au Ghana une partie de 
ses matières premières. À cet effet, GGBL a 
développé un système d’approvisionnement 
en sorgho avec les petits producteurs dans 
le cadre d’un système d’agriculture contrac-
tuelle (p. 28-29). Des variétés de sorgho blanc 
(préféré au sorgho rouge car exempt de ta-
nins) sont utilisées. Les besoins en sorgho 
sont estimés à au moins 20 000 t/an mais 
GGBL n’a, jusqu’à présent, jamais été en me-
sure d’atteindre cet objectif. Il est difficile 
d’estimer la part des besoins de GGBL en 
comparaison des quantités de sorgho blanc 
commercialisées au Ghana, en l’absence de 
données sur le sujet.

Les Aggregators :  
clé de tout le système 
GGBL est l’acheteur ultime du sorgho. L’entre-
prise passe des contrats annuels de fourni-
ture avec des vendeurs, les Aggregators, sous 
la forme de commandes (Purchase Orders 
PO) stipulant les quantités, normes de quali-
té, variétés, prix. Le prix des contrats impose 

une livraison à l’usine de Kumasi, où sont 
réceptionnés et testés les produits, en parti-
culier sur l’aflatoxine. GGBL est relativement 
peu impliquée dans le dispositif de produc-
tion et de collecte ; elle ne préfinance pas les 
Aggregators, bien que le manque de fonds de 
roulement constitue le problème majeur de 
ceux-ci, et elle n’est pas directement impli-
quée non plus dans la fourniture d’intrants. 
En conséquence, après 15 ans de développe-
ment du système, GGBL n’est toujours pas en 
mesure de s’approvisionner à hauteur de ses 
objectifs.
Cependant, GGBL a fourni à ses plus gros Ag-
gregators les équipements nécessaires aux 
tests de l’aflatoxine, le coût, élevé des tests 
demeurant à la charge de ces derniers. Le 
“purchase order” constitue une garantie de 
marché solide pour l’Aggregator, avec un 
acheteur fiable et un prix fixé à l’avance ce 
qui est supposé faciliter l’obtention de cré-
dits bancaires. 
En réalité, cela n’est souvent pas jugé comme 
suffisant par les banques pour lesquelles le 
secteur agricole est considéré comme très 
risqué ; les Aggregators doivent ainsi autofi-
nancer leurs fonds de roulement, le manque 
de ressources propres limitant et retardant 
les capacités d’achat auprès des producteurs 
au moment de la récolte. Les Aggregators 
sont la clé de tout le système, leur rôle étant 
cependant très variable selon leurs capacités 
technique et financière. Certains Aggregators 
sont également fournisseurs d’intrants et ils 
peuvent délivrer des conseils techniques aux 
producteurs. Les Aggregators de GGBL dis-
posent généralement de moyens de trans-
port (camions), d’infrastructures de stockage 
et d’installation de nettoyage post-récolte.

Les Nucleus Farmers  
comme acteurs intermédiaires 
Les “Nucleus Farmers” (le terme n’a pas réel-
lement d’équivalent en français) font le lien 
entre les Aggregators et les producteurs, ils 
sont en contact direct avec ces derniers, avec 
parfois un échelon supplémentaire, des “Lead 
Farmers” au niveau des villages (ou “Commu-
nities”). Les Nucleus Farmers sont générale-

Épi de sorgho blanc, variété préférée par 
Guinness Ghana
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ment de gros producteurs qui possèdent un 
ou plusieurs tracteurs. Ils fournissent ainsi 
le plus souvent aux producteurs des presta-
tions de service liées à la mécanisation, en 
particulier le labour et aussi le battage des 
récoltes. Ces prestations sont le plus souvent 
payées en espèces, en nature pour le bat-
tage, une fraction de la production (plus ou 
moins 10 %) étant prélevée pour le service. 
Un crédit intrants, total ou partiel, peut être 
accordé par le Nucleus Farmer aux produc-
teurs, selon le degré de confiance existant 
entre les partenaires et selon ses capacités 
à préfinancer le dispositif. La possession de 
tracteur(s) et la possibilité de fournir des 
services de labour (charrue à disques le plus 
souvent) sont cruciales pour un Nucleus Far-
mer, la plupart des producteurs ne disposant 
pas d’autres moyens pour la préparation de 
leurs champs. 
Contrairement aux zones agro-écologiques 
similaires dans les pays francophones, la 
culture attelée est en effet très peu déve-
loppée au Nord Ghana, en raison de l’impor-
tance historique relativement marginale de 
la filière coton (p. 34-35), celle-ci ayant été à 
l’origine du développement à grande échelle 
de la traction animale par les sociétés coton-
nières en zone FCFA. 

Modèle standard :  
un faible rôle pour les OP
Les producteurs sont le plus souvent distin-
gués en deux grandes catégories au Ghana, 
les Subsistence Farmers et les Commercial 
Farmers. Cette approche est différente de 
celle historiquement promue dans le cadre 
des filières coton en Afrique francophone, où 
tous les producteurs étaient a priori considé-
rés sur un plan d’égalité.
L’objectif des dispositifs de conseil agricole 
est que les premiers acquièrent le statut 
“commercial” en s’intégrant dans le marché. 
Dans cette approche, les plus gros Commer-
cial Farmers, ces paysans pilotes-modèles, 
peuvent créer un réseau d’Outgrowers à qui 

ils dispenseront un minimum de conseil 
technique, des services (mécanisation, in-
trants) et pour qui ils organiseront la com-
mercialisation des surplus vendus, en liaison 
avec les Nucleus Farmers et les Aggregators.
Le système mis en place par GGBL est peu 
contraignant, son principal intérêt pour les 
producteurs est la garantie d’un prix généra-
lement plus élevé que le prix du marché au 
moment de la récolte. L’exemple de l’implica-
tion de Guinness Ghana dans la filière sorgho 
est courant pour la plupart des filières (sur-
tout le maïs), mais souvent avec un dispositif 
simplifié (un ou deux échelons en moins) et 
un degré d’intensification variable.
Dans tous les cas, et à de rares exceptions 
près, les organisations de producteurs sont 
peu présentes et jouent un faible rôle. Pour 
des raisons historiques (p. 6-7) le dévelop-
pement des OP n’a en effet jamais constitué 
une priorité de la politique de développe-
ment du secteur agricole. 

Lucien Rossignol 
   

Lucien Rossignol est agro-économiste,  
il possède plus de vingt ans d’expérience dans des 

projets de développement rural en Afrique.  
Il a notamment passé quatre ans au nord Ghana, 

dans le cadre de projets de promotions  
des filières agricoles.

Abu Huudu 
   

Abu Huudu est Directeur régional  
du “Régional Department of Agriculture - RDA”  

de l’Upper West Région à Wa, Ghana.

Le système garantit  
un prix plutôt élevé  

aux producteurs

Au total, environ 10 000 producteurs
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Épi de coton       

Coton :   
la contre-performance ghanéenne  

Au Ghana, le coton est le “cacao du Nord”. Pourtant,  
le développement de la filière coton est loin d’être une  
réussite. En examinant l’histoire récente de la filière au 
Ghana et en la comparant avec celle du Burkina Faso,  
cette note de lecture donne quelques clés de  
compréhension de cette contre-performance.

Ces deux articles retracent l’histoire ré-
cente de la filière coton au Ghana, en 
la comparant à celle du Burkina-Faso, 

les deux pays ayant appliqué des “réformes” 
au cours des années 1990 et 2000. 
Sans trahir les auteurs, on peut dire qu’ils 
concluent, pour le Ghana, à une défaillance 
politique. Malgré l’engagement de compa-
gnies privées disposant de solides références 
et partenaires, l’État a manqué de volon-
té dans son soutien à la filière. Au Ghana, 
comme au Nigeria, les réformes des années 
80 ont entraîné l’effondrement de la filière 
alors qu’elles ont permis à d’autres pays de 
la région de la redresser.

En 2015, B. Asinyo, C. Frimpong et E. Amankwah, 
universitaires ghanéens, ont visité 2 des 
3 zones cotonnières du pays et rencontré 
des responsables de compagnies y opérant. 
De 2015 à 2016, Boafo Yax Agyeman et ses 7 
co-auteurs, appartenant à des universités 
ghanéennes, japonaises, à la Commission 
Economique pour l’Afrique et au Ministère 
de l’agriculture du Burkina-Faso ont interrogé 
des acteurs des filières du Ghana et du Bur-
kina-Faso sur leur perception des réformes 
dans six domaines : (i) le crédit intrant, (ii) le 
prix du coton et le partage de la valeur, (iii) 
la vulgarisation, (iv) la recherche – dévelop-
pement, (v) la régulation de la filière et (vi) 
la sécurité alimentaire. Ils posent 3 ques-
tions : (i) quelles ont été les réformes dans 
les deux pays ? (ii) comment les acteurs en 
perçoivent-ils l’impact  ? (iii) leur perception 
est-elle en accord avec l’évolution de la fi-
lière ? Ils ont entendu des représentants des 
sociétés cotonnières, des agriculteurs, des 
chercheurs, des fonctionnaires et des ONG.
Au Ghana, le coton est cultivé en agriculture 
pluviale au nord du pays (Upper East, Up-
per West, Northern, et une partie de Brong 
Ahafo). Dans les années 70 et 80, l’industrie 
textile employait 25 000 personnes (27 % des 
emplois dans le secteur manufacturier). En 
1968, un Cotton Development Board (CDB) 

avait été créé par le gouvernement, vite re-
layé par des entreprises privées. La chute des 
cours mondiaux du coton mis en difficulté la 
CDB qui fut remplacée en 1985 par la Ghana 
Cotton Company Ltd (GCCL). Elle fournissait 
semences, engrais, pesticides, tracteurs et 
conseil aux agriculteurs. En 1986, des sociétés 
privées apparaissent. En 2 000, on en comp-
tait 16. En 2005, il en restait 5. Le “zonage” 
est apparu comme indispensable. Mais il fut 
mal respecté. Certaines sociétés se révélaient 
incapables de remplir leurs obligations vis-
à-vis des agriculteurs de la zone qui leur 
avait été attribuée ; des agriculteurs rece-
vant des engrais et semences à crédit d’une 
compagnie vendaient le coton à une autre. 
Le “boom” relatif de la production (moins de 
1 000 t en 1985-86 à 25 000 t en 1996-1997 et 
même 38 000 t en 1999) est dû à des inter-
ventions de l’État en faveur des entreprises 
textiles, mais en 2010 la production est re-
tombée à 2 500 t. En 2009, le gouvernement 
considéra que la relance de la filière serait 
un facteur clé de la lutte contre la pauvreté 
dans le Nord, d’autant que les cours mon-
diaux étaient favorables. Des zones furent at-
tribuées à trois compagnies internationales, 
présentes au Ghana dans le Cacao, OLAM, 
Armajaro, Wienco, respectivement en zones  
Upper West, North Central et Southern Cen-
tral. Cela n’a pas permis de faire décoller la 
filière. 

Asinyo & al. font l’inventaire de tous les fac-
teurs explicatifs de cet échec ghanéen  : le 
maraudage, une industrie textile nationale 
exposée à la concurrence internationale, 
le manque de crédit, le manque de R&D, la 
dépendance au Burkina-Faso pour les se-
mences, le climat au Nord du pays, l’absence 
d’organisation paysanne, etc. et finalement, 
le “manque de régulation”, sans qu’ils pré-
cisent ce qui aurait dû être régulé, et com-
ment cela aurait pu être fait. 

Cette note de lecture est basée  
sur deux articles disponibles en ligne : 

“The state of Cotton Production  
in Northern Ghana”,  

by Benjamin K. Asinyo, Charles Frimpong,  
Emmanuel Amankwah,  

Kwame Nkruma University of  
Science and Technologie,  

International Journal  
of Fiber and Textile Research, 2015 ; 

“Stakeholder perceptions of  
the impact of reforms  

on the performance and sustainibility  
of the cotton sector in Ghana  

and Burkina Faso :  
a tale of two countries”

By Boafo Yaw Agyeman and al.  
Cogent Food & Agriculture, 2018

“le Ghana a manqué 
d’un état fort pour  

organiser la filière”
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Agyeman & al. sont plus explicites à cet égard 
grâce à la comparaison avec le Burkina-Faso. 
Un grand intérêt de leur enquête est de révé-
ler la lucidité des acteurs des filières dans les 
deux pays sur les avantages, inconvénients  
et erreurs dans la conduite des réformes 
dans les deux pays. Les avis recueillis sont 
cohérents avec les analyses d’observateurs 
indépendants. 

Sur le crédit aux intrants, les avis des effets 
des réformes sont négatifs au Ghana (prix, 
inadéquation, financement) et mitigés au 
Burkina-Faso (bonne chaîne d’approvision-
nement, subvention de l’État mais coût de 
la semence Bt). De même, sur les prix payés 
aux producteurs et le partage de la valeur, au 
Ghana les avis sont critiques (prix bas, prix 
plancher non respecté, manque de transpa-
rence dans la fixation du prix, absence de 
consultation) tandis qu’au Burkina-Faso, le 
délai de paiement est un point négatif mais 
la garantie du prix et sa détermination sont 
appréciées. En matière de conseil et de R&D, 

les avis divergent fortement : négatifs au 
Ghana pour la faiblesse de la vulgarisation 
et le manque de recherche, positifs au Bur-
kina-Faso pour l’amélioration de la qualité 
des formations et la recherche agronomique. 
Enfin, s’agissant du système institutionnel et 
de régulateur, les acteurs de la filière du Gha-
na déplorent l’échec du zonage, le manque 
de coopérative et la politisation du choix de 
compagnies, tandis que ceux du Burkina-Fa-
so apprécient l’existence d’une association 
interprofessionnelle (réunissant industriels 
et producteurs) et l’engagement du gouver-
nement. 

De la lecture de ces deux articles, on re-
tiendra qu’il a manqué au Ghana une in-
tervention ferme de l’État pour organiser la 
filière à travers quatre “obligations” qui ne 
sont nullement contradictoires avec la libre  
entreprise :

(i)  N’autoriser qu’un nombre limité de so-
ciétés solides financièrement et tech-

niquement (trois étaient un bon choix), 
intégrant l’égrenage du coton graine et 
la trituration de la graine ; 

(ii)  Leur attribuer une zone de collecte de 
taille nécessaire et suffisante pour assu-
rer leur rentabilité (et sanctionner finan-
cièrement celle qui ne respecterait pas 
ce zonage) ; 

(iii)  Les obliger à fonder leurs relations avec 
des agriculteurs, individus ou groupe-
ments, sur la base de contrats précis en 
termes de fournitures d’intrants (prix, 
qualité), de conseil et d’achat du coton 
graine (prix, délais de paiement) ; 

(iv)  Veiller au bon fonctionnement, sans 
interférence, d’une instance de gouver-
nance de la filière constituée de repré-
sentants des entreprises et des syndicats 
de producteurs, instance principalement 
chargée de la fixation des prix de vente 
des intrants et d’achat du coton graine, 
sur une base nationale unique (sur la 
base des cours mondiaux, de la réalisa-
tion des ventes et en intégrant dans ces 
calculs les éventuelles aides de l’État).

Par analogie avec ce qui se passe dans tous 
les pays voisins du Ghana, si une telle “in-
terpro coton” existait, elle agirait sûrement 
sur d’autres dimensions économiques (fi-
nancement des campagnes, fonds de lissage 
interannuel des prix, intrants), agronomiques 
(génétique, fertilisation, lutte contre les rava-
geurs, transitions écologiques) et pour une 
stratégie commerciale commune basée sur 
l’origine Ghanéenne (longueur de la fibre, 
propreté de la fibre, voire équitable et bio.). 
Il faut le souhaiter pour les paysans du Nord 
du Ghana. 

Jean-Luc François 
   

Jean-Luc François est ancien responsable de 
la division agriculture, développement rural et 

biodiversité à l’AFD (2009-2018). Il est retraité du 
Ministère de l’Agriculture français.
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Grain de Sel (GDS) : Pouvez-vous nous 
présenter la filière pêche au Ghana 
et le rôle qu’elle joue dans la sécurité 
alimentaire ?  
Steve Trent (ST) : La pêche en mer est en 
forte baisse au Ghana. À cause de plusieurs 
décennies de surpêche, pratiquée à la fois 
par les pêcheurs artisanaux en pirogues 
et les flottes industrielles, les réserves de 
certaines espèces centrales, comme la sar-
dinelle, sont sur le point de disparaître. 
D’autres espèces majeures, telles que les 
dorades, les serranidés, les lutjanidés et 
les poulpes, sont également considérées 
comme étant fortement touchées par la 
surpêche. L’état des stocks des petits péla-
giques (sardinelles, anchois et maquereaux) 
est particulièrement alarmant, puisqu’ils 
jouent un rôle clé dans la sécurité alimen-
taire et la subsistance de la population. 
Le Ghana possède l’une des plus grandes 
flottes de pêche artisanale de l’Afrique de 
l’Ouest. Le secteur artisanal emploie près de 
80 % des pêcheurs du pays et compte plus 
de 11 500 pirogues et 107 500 pêcheurs qui 
sillonnent le long des côtes. Les commu-
nautés de pêcheurs ghanéens dépendent 
principalement de la pêche aux petits pé-
lagiques, à savoir, entre autres, la sardinelle 
ronde (Sardinella aurita), la sardinelle plate 
(Sardinella maderensis), l’anchois commun 
(Engraulis encrasicolus) et le maquereau es-
pagnol (Scomber colias).
Au Ghana, la pêche constitue l’une des prin-
cipales sources de revenus pour 186 villages 
côtiers, permet de faire vivre près de 10 % 
de la population et de garantir la sécurité 
alimentaire du pays. 
Ces dernières années, les stocks de sardi-
nelles sont en chute libre : les arrivages, 
qui pouvaient atteindre les 140 000 tonnes 
au début des années 90, avoisinaient les 
20 000 tonnes chaque année de 2011 à 2016.

GDS : Pouvez-vous nous parler du  
“Saiko”, cette pratique de pêche illégale ?
ST : Le “Saiko” est une forme de pêche illé-
gale extrêmement destructrice qui consiste 
pour des chalutiers industriels à cibler les 
poissons chers aux pêcheurs ghanéens arti-
sanaux et à les revendre aux communautés 
locales à des fins lucratives. Les chalutiers 
transfèrent leurs prises sous forme de blocs 
surgelés en pleine mer sur des pirogues 
“saiko” spécialement conçues.

En 2017, près de 100 000 tonnes de poissons 
ont été débarquées par pirogues saiko, ce 
qui signifie que cette année-là, seulement 
40 % du poisson pêché par chalutier est 
arrivé légalement et a été déclaré auprès 
du gouvernement. Si l’on tient compte des 
prises illégales et non-déclarées, les quan-
tités estimées de poisson débarqué par les 
quelque 75 chalutiers opérant au Ghana 
avoisinent celles de l’ensemble du secteur 
de la pêche artisanale.
Les chalutiers sont exploités presque exclu-
sivement par les Chinois, qui opèrent par 
le biais de sociétés de façade ghanéennes 
pour contourner les lois interdisant aux 
étrangers de posséder ou de contrôler tout 

chalutier industriel navigant sous pavillon 
ghanéen. L’EJF a révélé que plus de 90 % des 
chalutiers étrangers agréés au Ghana sont 
liés à la propriété chinoise.
Ces navires industriels permettent de cap-
turer d’énormes quantités de petits péla-
giques, tels que la sardinelle, qui est la cible 
principale des pêcheurs artisanaux et qui 
tient une place essentielle dans l’alimenta-
tion ghanéenne. Les scientifiques estiment 
que si aucune mesure ambitieuse n’est prise, 
ces réserves pourraient disparaître dès l’an-
née prochaine. Dans une étude récente, la 
FAO préconisait la fermeture complète de la 
pêcherie de sardinelles commune à la Côte 
d’Ivoire, au Ghana, au Togo et au Bénin afin 
de permettre aux stocks de se reconstituer.
De plus, la plupart des poissons pêchés 
par Saiko sont jeunes ; selon un rapport de 
l’EJF, plus de 60 % des prises étudiées entre 
octobre 2018 et avril 2019 étaient juvéniles. 
Pêcher les poissons à un âge aussi précoce 
peut avoir de graves répercussions sur la ca-
pacité de reconstitution des stocks halieu-
tiques du Ghana.
Selon les estimations du rapport, en 2017, 
la pêche Saiko représentait un chiffre d’af-
faires situé entre 40,6 et 50,7 millions de 
dollars américains pour la vente en mer et 
entre 52,7 et 81,1 millions de dollars améri-
cains pour la vente à quai.

GDS : Quelles sont les conséquences 
économiques, sociales et  
environnementales de la pêche illégale 
au Ghana ?
ST : La pêche illégale, et notamment le Saiko, 
met en péril le secteur ghanéen de la pêche, 
et donc la sécurité alimentaire et la subsis-
tance du pays.La fin imminente de la pêche 
des petits pélagiques au Ghana aura des 
conséquences désastreuses car les villages 
côtiers disposent de peu d’autres moyens 
d’assurer leur subsistance et de fournir du 
travail à leurs habitants. Le revenu annuel 
moyen des pêcheurs artisanaux a chuté de 
40 % au cours de ces 10-15 dernières années. 
Si les ressources venaient à disparaître, il 
faudra s’attendre à ce que la migration de 
masse et les bouleversements sociaux de-
viennent une réalité.
Les pirogues saiko spécialement conçues 
pour récupérer la marchandise auprès des 
chalutiers et la ramener au port peuvent 

Les stocks  
de sardinelles  

se sont effondrés  
ces dernières années

Saiko :   
le problème de la pêche  
illégale au Ghana  

Le Ghana est connu pour son activité de pêche, mais  
le déclin de la pêche en mer menace grandement la sécurité 
alimentaire et la subsistance du pays. La pêche illégale, 
pratiquée surtout par les exploitants chinois, ne fait  
qu’empirer la situation. Steve Trent et l’EJF appellent  
le gouvernement ghanéen à faire appliquer la loi.
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transporter jusqu’à 450 fois plus de poissons 
que les pirogues traditionnelles. En 2017, on 
a recensé près de 83 pirogues saiko en ser-
vice pour près de 100 000 tonnes de pois-
son débarqué. Là où la pêche artisanale par 
pirogue emploie environ 60  pêcheurs pour 
100  tonnes de poisson, le Saiko requiert 
seulement 1,5 pêcheur pour 100  tonnes de 
poisson, soit 40 fois moins.

GDS : Quel genre de mesures,  
comme des sanctions à l’encontre  
des malfaiteurs, le gouvernement  
 du Ghana prévoit-il de prendre pour 
lutter contre ce fléau ?  
Comment peut-on garantir une pêche 
durable dans le pays ?
ST : La législation ghanéenne condamne 
le transbordement en mer du poisson des 
chalutiers vers les pirogues à une amende 
allant de 100  000 à 2 millions de dollars 
américains. L’amende minimum s’élève à 
1 million de dollars américains s’il s’agit de 
poissons juvéniles ou si du matériel interdit 
a été utilisé.
Dernièrement, un chalutier a été appréhen-
dé avec à son bord plus de 13,9  tonnes de 
petits pélagiques, dont la plupart étaient 
juvéniles, ainsi que des filets illégaux, et a 
écopé de l’amende minimum de 1 million 
de dollars américains. C’est la première fois 

qu’un chalutier industriel a été contraint à 
verser le montant minimum : malgré l’entrée 
en vigueur de la loi, d’autres malfaiteurs se 
sont vus infliger des amendes bien moins 
lourdes.
Depuis cette condamnation, les pirogues 
saiko continuent de débarquer leur mar-
chandise au port d’Elmina, dans la Région 
Centrale du Ghana, qui réceptionne la ma-
jorité des arrivages saiko. Les exploitants 
poursuivent leur activité en toute impunité, 
même si le Saiko est puni par les lois gha-
néennes relatives à la pêche et a des consé-
quences dévastatrices sur les communautés 
côtières. Tous les jours depuis le début du 
mois d’octobre 2019, entre 5 et 10 pirogues 
saiko débarquent du poisson à Elmina, 
acheminant jusqu’à 44 tonnes de marchan-
dise à chaque voyage. 
Il faut à présent que le gouvernement gha-
néen fasse appliquer la loi, et ce de façon 
immédiate, efficace et transparente. Les 
affaires doivent être portées au tribunal et 
être jugées en toute transparence, l’amende 
minimum prévue par la loi doit être appli-
quée et les décisions de justice doivent être 
mises en ligne sur le site internet du minis-
tère. Il est essentiel d’infliger des sanctions 
lourdes afin de dissuader les malfaiteurs et 
de montrer que le gouvernement entend 
mettre définitivement un terme au Saiko. 

Steve Trent 
Contact : Daisy Brickhill  

   

Steve Trent est le président de Environmental  
Justice Foundation (EJF), une organisation  

britannique œuvrant pour la justice  
environnementale et les droits de l’Homme  

qui y sont associés.

La pêche artisanale emploie 80% des pêcheurs du pays
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EN SAVOIR PLUS :    
Environmental Justice Foundation, 
China’s hidden fleet in West Africa,  

A spotlight on illegal practices within Ghana’s industrial trawl sector 
2018.
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Grossissement de tilapias en cages flottantes sur le lac Volta
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Les débuts de l’aquaculture en cage  
Le poisson joue un rôle majeur dans la sé-
curité alimentaire des populations des pays 
côtiers du golfe de Guinée : c’est souvent la 
première source de protéine animale du fait 
de son accessibilité. Si la pêche artisanale 
au Ghana reste performante, la surexploi-
tation des stocks halieutiques et la pro-
gression démographique aboutissent à une 
augmentation persistante des importations 
de poisson (175 000 t en 2012, 195 000 t en 
2017). Cette situation préoccupante pousse à 
chercher des alternatives.

Entre 2004 et 2012, la pisciculture en étang va 
être relayée au second plan par une aqua-
culture en cages de grande échelle dans le 
lac Volta ; des conditions excellentes pour le 
tilapia, Oreochromis niloticus, (profondeur, 
température élevée et bonnes qualités phy-
sico-chimiques) attirent quelques gros opé-
rateurs internationaux. De nombreux autres, 
de plus petites tailles les copient. En 2011, 
la société israélienne Ranaan installe une 

usine d’aliment pour poisson et le secteur 
décolle : les statistiques parlent alors d’une 
production de 50 000 tonnes annuelles  
(cf. tableau 1) mais pour de nombreux opé-
rateurs, la production de tilapia dans le lac 
n’a jamais dépassé les 25 000 tonnes. Quoi 
qu’il en soit, ce développement est un suc-
cès en Afrique de l’Ouest, notamment pour 
les bailleurs de fonds qui y voient les retom-
bées positives du partenariat public-privé.

Le positionnement du produit
Les poissons produits en cage ont des tailles 
hétérogènes correspondant à un prix particu-
lier : le marché est surtout preneur de la “re-
gular size” (250-300 g) et de l’”economy”, taille 
inférieure (150 à 250 g). Au départ, le prix de 
3 USD/kg pratiqué pour la “regular size” était 
très favorable ; restauratrices et mareyeuses 
appréciaient ce poisson frais de la taille sou-
haitée qui répond aux attentes  de consom-
mateurs aisés. À noter, le prix FOB (sans frais 
de transport ni autres frais ou taxes) des 
poissons de consommation de base importés 

en 2017 est de 0,8 USD/kg (commission des 
pêches du Ghana, 2018). Le poisson séché 
ou fumé issu de la pêche dans le lac Volta 
est également acheté bord pirogue à un prix 
inférieur en équivalent frais. Le poisson des 
cages ne peut donc constituer qu’une petite 
part des 600 000 tonnes (voire 750 000 selon 
les sources) du poisson consommé annuelle-
ment par les Ghanéens. De plus, depuis 2009 
le tilapia chinois d’aquaculture est impor-
té en quantité à moins de 1,5 USD/kg dans 
les entrepôts des grossistes, et ce malgré 
les interdictions. Heureusement le poisson 
d’aquaculture jouit d’une meilleure réputa-
tion gustative de fraîcheur. 

La production des alevins
La plupart des grosses fermes sur le lac pro-
duisent leurs alevins, des alevins mâles – les 
mâles grossissent plus vite - inversés hor-
monalement comme souvent dans le monde 
(l’administration d’hormone masculinisante 
aux jeunes alevins empêche le dévelop-
pement des ovaires). Par ailleurs, le Ghana 
n’autorise que l’élevage des poissons pré-
sents sur son territoire et mène son propre 
programme de sélection génétique. Pour ce 
type d’industrie, disposer de souches sélec-
tionnées sur leur vitesse de croissance, réduit 
le besoin de fonds de roulement en mettant 
plus vite les poissons sur le marché. Le WRI 
(Water Research Institute) et en charge de la 
sélection et propose sa 8e  souche amélio-
rée. Des études génétiques auraient cepen-
dant montré que ces souches disposent de 
quelques gènes de tilapias non ghanéen.

L’aquaculture en cage du tilapia au Ghana,   
quelle suite ?  
Pour beaucoup, le Ghana avait réussi son développement 
aquacole. Tirant parti des qualités du lac Volta, des capitaux 
internationaux ont investi la production de tilapia en cages. 
Malgré le bon vouloir des autorités, cette production  
peu intégrée a saturé le créneau et d’autres difficultés 
(des maladies) effacent même les avantages de  
cette ressource.

FILIÈRE
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L’aliment
Il doit avoir une teneur élevée en protéine et 
flotter. La technologie industrielle de sa fa-
brication est pointue. L’indice de conversion 
(IC : c’est-à-dire le ratio entre poids d’ali-
ment distribué et celui de poisson produit) 
est plus faible que pour les autres élevages 
parce que les besoins d’entretien des pois-
sons, animaux à sang froid sont bien plus 
faibles. Sur un cycle d’élevage du tilapia 
en cage, depuis l’alevin et en incluant les 
mortalités, l’IC fluctue entre 1,4 et 1,6. L’ali-
ment lorsqu’il bénéficie de détaxe, arrive 
le plus souvent au-dessus d’1,2 USD/kg, ce 
qui est au-dessus des prix du poisson de la 
consommation courante. La fabrication de 
l’aliment sur place par Ranaan constitue un 
atout, mais les matières premières restent 
chères et le pays voit son déficit en céréales 
et surtout en soja s’accroître.

Coûts-Avantages
Cette production est très sensible aux coûts 
des aliments (60 à 70 % du total  des coûts 
de production) ou à une baisse du prix du 
marché. À l’échelle du pays, la méthode 
des effets indique que le produit brut de 
cet élevage quand on recourt à de l’aliment 
importé, se répartit entre moins de 15 % de 
consommations intermédiaires nationales, 
à peu près 42 % d’achat de biens impor-
tés, 3 % de salaires et le reste rembourse 
les intérêts et génère des bénéfices. L’usine 
d’aliment implantée dans le pays améliore 
la part de la valeur ajoutée bien que ses 
capitaux ne soient pas ghanéens. Il ne faut 
pas omettre cependant l’importante valeur 
ajoutée générée dans les circuits de distri-
bution, en particulier les mareyeuses et les 
restauratrices.

La dégradation générale 
du secteur et 
de son environnement
À partir de 2016, des fermes gérées par des 
Chinois s’installent suite aux bonnes rela-
tions entre les deux pays. Leur production 
aurait représenté un bon quart du total de 
la filière cage. Pour la plupart, ces fermes 

s’installent en dehors des cadres régle-
mentaires, utilisent leurs souches et vont 
accroître la concurrence exerçant une pres-
sion sur le prix de vente autour de 2 USD/kg  
aujourd’hui. Ceci renforce le besoin de 
trésorerie et diminue la rentabilité. Une 
première crise sanitaire en 2016-2017 met 
encore plus à mal les petites fermes. Force 
est de devoir recourir aux antibiotiques 
et aux vaccins, ce qui renchérit d’environ  
0,10 cents les coûts de production sans 
compter le besoin supplémentaire d’alevins 
pour faire face à la maladie. En 2019, l’ISKNV 
(Infectious spleen and kidney necrosis virus) 
maladie virale contagieuse entraîne plus de 
90 % de mortalité sur les phases d’alevinage 
et souvent 30 % sur les cycles de produc-
tion. La production s’effondre, l’usine d’ali-
ment diminue par trois ses ventes même si 
les statistiques ne le traduisent pas. Les im-
pacts de ces épidémies sur les populations 
naturelles du tilapia du lac Volta (plus de 
50 % des captures estimées entre 20 000 et 
40 000 t/an) ne sont pas connus.

Au Ghana, le poisson produit est une fierté, il 
s’est bien diffusé dans les rues d’Accra et de 
Koumassi. La haute intensité capitalistique 
fait qu’une grande partie de la valeur ajou-
tée est concentrée au niveau de peu d’in-
dividus et les retombées pour l’économie 
nationale ne sont pas les bénéfices dégagés. 
Les économies d’échelle rendent ce déve-
loppement peu inclusif : selon la Banque 
mondiale en 2019, les 10 plus grosses fermes 
représentent 80 % de la production. Cepen-
dant, la focalisation sur cette voie s’est faite 
au détriment de la promotion d’autres, plus 
artisanales en capacité de produire davan-
tage du poisson, dans des systèmes mieux 
intégrés, plus agroécologiques valorisant 
davantage les ressources locales et moins 
dépendants des importations.

Le leader de cette industrie en cage sur le 
site Sarnissa en 2014 s’exprimait curieuse-
ment bien en ce sens : “…Maintenant, ima-
ginons le potentiel de l’Afrique ! J’ai connu 
des opérateurs qui ont presque zéro coût 

en dehors du travail et du temps (au niveau 
du village) qui ont des marges au-dessus 
de 2USD/kg. Des petites échelles certaine-
ment, mais imagine des centaines de ces 
petits opérateurs en capacité de s’associer 
en une chaîne efficiente de distribution”. Le 
dernier rapport de la direction des pêches 
manifeste une réorientation vers des formes 
d’aquaculture continentale, potentiellement 
mieux intégrées. 

Marc Oswald   
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Tableau 1 : données de la production d’aquaculture  
de l’Oreochromis niloticus au Ghana et dans le monde 

So
ur

ce
 : 

FA
O

Année 2007 2010 2015 2017

Ghana (1 000 t) 3,5 9,4 43,3 53,2

Monde (1 000 t) 1 863 2 502 3 828 4 130

EN SAVOIR PLUS :    
1 - Kassam, L. (2014). Aquaculture and food security, poverty alleviation 

and nutrition in Ghana: Case study prepared for the Aquaculture for 
Food Security, Poverty Alleviation and Nutrition project. WorldFish, 

Penang, Malaysia. Project Report: 2014-48.

2 - Marc Oswald, Olivier Mikolasek, “Le secteur piscicole en Afrique 
subsaharienne : des outils de financement adaptés aux enjeux ?”,  

Techniques Financières et Développement 2016/3 (n° 124), p. 81-95.
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Grain de Sel (GDS) : En quoi le Ghana  
se démarque-t-il de ses voisins 
d’Afrique de l’Ouest en matière de  
développement rural et agricole ?
Michael Owusu (MO) : Le Ghana dispose d’un 
système de gouvernance solide au niveau 
local, notamment dans le secteur de l’agri-
culture, qui vise à développer l’économie 
locale. Il met en place des politiques et des 
programmes afin de soutenir la population 
rurale, qui travaille en grande partie dans 
l’agriculture.
Manson Nwafor (MN) : Sur le plan socio- 
économique, le Ghana sort véritablement du 
lot. Il s’est débrouillé pour réaliser à temps 
les objectifs de développement durable liés 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Des interventions sociales ont été menées 

en complément des politiques agricoles et 
le pays a pu mettre en place des infrastruc-
tures pour faciliter l’accès des producteurs 
aux marchés. 
King David (KG) : Absolument. Le Ghana se 
distingue grâce au programme phare de son 
gouvernement, Planting for Food and Jobs 
(PFJ), qui a permis de créer de l’emploi, no-
tamment pour les jeunes des zones rurales, 
et d’améliorer la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle. D’autres programmes, comme 
Planting for Export and Rural Development 
(PERD) et Rearing for Food and Jobs (RFJ), 
ont également été bénéfiques. De plus, ces 
programmes sont supervisés par des organi-
sations paysannes et des organismes inter-
nationaux faîtiers.

GDS : Pensez-vous que l’héritage  
britannique joue un rôle dans  
le développement du Ghana ? 
MO : Notre système de gouvernance et cer-
tains de nos organismes bien structurés 
sont issus du régime colonial.
ATC : Les spécificités de la gestion foncière 
au Ghana comportent une partie d’héritage 
de la période britannique. La structuration 
des filières agricoles au Ghana diffère aussi 
sensiblement de ce que l’on peut rencontrer 
dans les pays voisins : structuration pay-
sanne moins développée ; importance des 
agro-industriels dans l’organisation des fi-
lières ; moins d’interprofession.
MN : Je ne suis pas d’accord. Nous ne pou-
vons pas justifier notre développement par 
ce qu’il s’est passé il y a 60 ans. Au contraire : 
il faut rectifier ce qui a été fait !
KD : Nous devrions plutôt parler de l’héri-
tage que laissera le gouvernement actuel : 
il investit par exemple pour la jeunesse et a 
instauré des écoles gratuites qui accueillent 
aujourd’hui près de 1,3 million de lycéens. Il 
entend aussi agir pour la santé en mettant 
en place un régime d’assurance gratuit. 

GDS : Où se situe le Ghana 
dans l’économie de la région ? 
KD : Le Ghana est la deuxième économie de 
la CEDEAO, derrière le Nigéria.
MO : Le Ghana ne domine pas la région, mais 
il est très important du point de vue poli-
tique et économique et exerce une certaine 
autorité en Afrique. Accra a d’ailleurs été 
choisie comme siège de la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLEC).
MN : Le secteur agricole du Nigéria doit être 
3 ou 4 fois plus important que celui du Gha-
na. Cependant, en termes de croissance et 
de revenu par tête, le Ghana enregistre la 
meilleure performance depuis 2000 et dé-
tient le deuxième taux le plus bas de pau-
vreté d’Afrique de l’Ouest. Finalement, le 
principal, c’est d’assurer la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, et c’est ce qu’il fait.

GDS : En 2019, le Ghana a été  
le premier pays à bénéficier d’IDE.  
Pourquoi, d’après vous ? 
MN : C’est grâce à son climat des affaires et 
à sa stabilité : les investisseurs cherchent 
davantage de prédictibilité. 
MO : Les investisseurs veulent être sûrs 

Le Ghana est un pays particulièrement important en 
Afrique de l’Ouest, du fait de sa démographie, de son 
poids économique et de son secteur agricole, moteur 
de la croissance axé sur les cultures d’exportation.  
Il est souvent érigé en modèle de démocratie et de 
libéralisation, mais s’agit-il d’une exception en 
Afrique de l’Ouest ? Pour quelles raisons ?

Regards croisés :
le Ghana peut-il servir d’exemple  
pour l’Afrique de l’Ouest ?

CONCLUSION
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d’être remboursés. Le gouvernement a éla-
boré des politiques favorables aux investis-
sements, comme des exonérations fiscales. 
Par exemple, dans le secteur agricole, le 
groupe marocain OCP, leader de l’industrie 
des engrais, souhaite y implanter des usines 
de production : il considère le Ghana comme 
un pays stable propice aux investissements. 

GDS : Comment les politiques agricoles 
sont-elles structurées ?  
Pensez-vous qu’elles sont cohérentes ? 
KD : Le gouvernement a établi plusieurs pro-
grammes phares qui couvrent l’ensemble 
du secteur : programme de subvention 
pour l’accès aux intrants, emploi de plus de 
2 500 agents pour les services de vulgarisa-
tion, accès au marché et commercialisation, 
etc.
MO : Effectivement. L’objectif du gouverne-
ment central est d’éradiquer la pauvreté 
chez les petits producteurs, qui constituent 
la majorité des travailleurs agricoles. Le 
pays dispose également d’un système d’ad-
ministration local solide et les deux niveaux 
s’équilibrent plutôt bien. De plus, nos poli-
tiques agricoles s’alignent avec celles de la 
CEDEAO et de l’Union africaine afin de facili-
ter les échanges entre les pays.
MN : C’est vrai. Si l’on regarde la progres-
sion du Ghana depuis le déploiement du 
Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) en Afrique de 
l’Ouest en 2009, on voit qu’il s’efforce réel-
lement de s’y tenir, malgré quelques écarts 
dus aux changements de gouvernement.

GDS : Que représente le secteur agricole 
pour le gouvernement ? 
NW : En termes relatifs, le budget alloué à 
l’agriculture diminue depuis 2014. Cela peut 
s’expliquer, entre autres, par le fait que les 
réductions budgétaires visent en premier le 
secteur agricole car il produit des résultats 
moins visibles aux yeux des décideurs po-
litiques. De plus, l’évolution des dépenses 
sera perçue différemment selon si celles des 
institutions publiques, telles que le Ghana 
Cocoa Board, sont retenues. En revanche, les 
dépenses agricoles telles qu’elles sont dé-
finies par l’Union africaine pour l’ensemble 
des pays africains ne tiennent pas compte 
de celles des institutions publiques.
MO : Depuis 2 ans, le Ghana poursuit les ob-
jectifs de la déclaration de Malabo en consa-
crant 10,2 % de ses ressources à l’agriculture. 
Le gouvernement actuel a décidé d’investir 
davantage dans le secteur : le budget alloué 
au PFJ, au PfE et au RFJ s’élève à 750 millions 
de cedis ghanéens. Il reconnaît son impor-
tance pour l’économie : il représente en 
moyenne 20 % du PIB et emploie plus de 40 
% de la population active. L’agriculture est 
le secteur dans lequel il faut investir si l’on 

veut produire des résultats en peu de temps. 
Il reste encore au gouvernement deux défis 
à relever : créer de l’emploi pour les jeunes 
et réduire les importations.
KD : Le gouvernement doit également faire 
en sorte que le secteur agricole reçoive au 
moins autant d’attention que celui du pé-
trole.
ATC : L’agriculture est considérée comme un 
secteur à haut potentiel de création d’em-
plois, de dynamisation économique et de 
réduction de la pauvreté rurale. Les rende-
ments agricoles sont encore faibles et le 
gouvernement cherche à intensifier l’agri-
culture ghanéenne. Le potentiel d’aménage-
ment du territoire notamment en termes de 
gestion de l’eau agricole est pour le moment 
peu exploité mais considéré comme essen-
tiel y compris par le gouvernement.

KD : De plus, les partenaires de dévelop-
pement, comme le Fonds international de 
développement agricole, la Commission 
européenne et les ONG internationales, par-
ticipent au renforcement des capacités des 
producteurs.

GDS : L’économie (agricole) du Ghana 
est surtout axée sur les exportations. 
Quels sont les avantages et les incon-
vénients d’un tel système, notamment 
pour les exploitations familiales ? 
KD : L’objectif final du PFJ est de garantir la 
sécurité alimentaire au Ghana, alors que ce-
lui du PfE est d’encourager le commerce in-
ternational. Il cible principalement le cacao 
et l’huile de palme, mais également d’autres 
cultures comme la noix de coco, la mangue, 
la papaye, etc.
MN : Le PIB du Ghana est dominé par les 
services (45 %), qui sont peu exportés. Le ca-
cao représente environ 14 % du PIB agricole 
et les 86 % restants proviennent d’autres 
cultures. Ce qui a vraiment bénéficié aux 
exploitations familiales, ce sont les poli-

tiques complémentaires entre l’agriculture 
et d’autres secteurs sociaux.
MO : Nous tirons peu de bénéfices de l’ex-
portation de produits ruraux, si ce n’est les 
revenus en devises étrangères. L’argent issu 
de l’exportation de cacao, de bois d’œuvre 
et de pétrole sert à importer du sucre, du 
riz, de la volaille ou du chocolat, et nous 
sommes toujours en déficit commercial, 
ce qui affaiblit notre monnaie. Il faut donc 
avant tout ajouter de la valeur à nos pro-
duits. C’est l’idée derrière l’initiative “One 
District One Factory” : la plupart des usines 
implantées serviront à la transformation. Il 
faut également accroître la production des 
denrées que nous importons, comme le 
riz ou la volaille. Dans ce contexte, la poli-
tique actuelle du ministère s’avère efficace, 
puisque la production nationale a fortement 
augmenté en 2019. À long terme, l’ajout de 
valeur à nos produits et l’accroissement  
de la production nationale bénéficieront 
aux familles d’agriculteurs et à l’économie 
locale.

GDS : Comment expliquez-vous que 
malgré une croissance économique 
soutenue, des inégalités sociales  
persistent au Ghana ? Peut-on parler 
d’une “success story” ghanéenne ? 
MO : Notre croissance repose sur le pétrole, 
qui n’emploie que 1 ou 2 % de la main-
d’œuvre, contre 40 % pour l’agriculture. Ain-
si, l’amélioration de la situation économique 
ne profite pas au plus grand nombre.
MN : Le taux de pauvreté est deux fois plus 
élevé dans le nord que dans le sud. Il faut 
que la croissance nationale englobe davan-
tage de foyers du nord.
ATC : Oui, d’où l’intention de l’AFD de sou-
tenir avec ses partenaires un projet d’in-
frastructures d’irrigation à petite échelle 
dans le nord.
KD : Je pense que la solution réside entre 
autres dans le développement du réseau 
routier, qui laisse à désirer, notamment pour 
l’acheminement des produits ruraux vers les 
villes.

GDS : Le cacao et la pêche sont deux  
filières majeures, et chacune dépend 
des ressources naturelles (forêts et 
stocks de poissons) tout en les  
menaçant. Comment y remédier ? 
MO : Les efforts fournis par le Ghana et la 
Côte d’Ivoire pour influencer le cours du ca-
cao (p.25) sont un premier pas vers l’ajout 
de valeur à nos produits. Mais il faut éga-
lement diversifier notre économie. Ajouter 
de la valeur au cacao et diversifier l’éco-
nomie permettrait de réduire la pression 
exercée sur les forêts. Pour ce qui est de 
la pêche, nos ressources naturelles ne 
suffiront jamais à satisfaire la demande 

Au Ghana,  
l’agriculture est  

le secteur dans lequel 
il faut investir pour 

produire des résultats 
en peu de temps.
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; le gouvernement doit élaborer des poli-
tiques en faveur de l’aquaculture (p.38-39). 
KD : Je pense que le gouvernement néglige 
la filière de la pêche, qui manque de finan-
cement. Il incite cependant le secteur privé 
à investir dans l’aquaculture. L’agroforesterie 
est aussi de plus en plus encouragée, notam-
ment chez les jeunes : ils sont près de 65 000 
à planter des arbres sur tout le territoire. 
ATC : Le Cocoa Board et certaines ONG in-
terviennent en faveur de l’agroforesterie. Il 
s’agit d’une activité clé, puisqu’elle limite la 
déforestation en préservant la fertilité des 
sols à long terme. La plupart des cacaoyers 
sont toujours cultivés en plein soleil, mais 
des initiatives gouvernementales comme le 
programme REDD+ devraient y remédier petit 
à petit. 

GDS : Dans quelle mesure le Ghana 
peut-il influencer le modèle de  
développement des autres pays  
de la région, et inversement ? 
MN : Au niveau local, je pense que le Ghana 
est un exemple à suivre. Il a réussi à réduire 
considérablement la pauvreté et a démontré 
que les interventions sociales réussissent 
là où le processus de croissance échoue. 
KD : D’autres pays viennent au Ghana pour 
observer la stratégie qu’il a mis en place 
et voir comment la transposer chez eux. 

FONG, qui regroupe 256 organisations pay-
sannes, entretient des liens avec le ROPPA, la  
SACAU (Confédération des syndicats agricoles 
d’Afrique australe) et la Fédération des agri-
culteurs d’Afrique de l’Est.
ATC : En effet, le Ghana peut se nourrir 
d’autres modèles qui permettent aux orga-
nisations paysannes d’être représentées au 
même titre que les autres parties prenantes 
de la filière. La prise en compte des consé-
quences environnementales et la gestion de 
la mobilité du bétail progressent dans les 
pays voisins et le Ghana observe ce qui est 
entrepris afin de s’en inspirer. 

MO : Nous nous déplaçons aussi pour amé-
liorer nos programmes. Par exemple, nous 
sommes allés au Nigéria étudier leur pro-
gramme de subvention et nous devrions 
nous rendre au Kenya pour découvrir leur 
plateforme agricole, dédiée notamment aux 
acteurs du secteur des engrais, qui peuvent y 
partager leurs difficultés et influencer les dé-
cisions du gouvernement. Réciproquement, 
si elle est mise en œuvre, la stratégie “Ghana 
beyond aid” pourra servir de source d’inspira-
tion en Afrique. 

Les interventions  
sociales en zones  

rurales réussissent  
là où le processus  

de croissance échoue.

Le cacao est une culture très importante du pays. Le Ghana est le 2e producteur mondial.
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La SNV soutient le programme HortiFresh, 
qui cherche à établir “un secteur des fruits 
et légumes durable et compétitif au niveau 
international qui contribue à une crois-
sance économique inclusive et à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle” au Ghana et 
en Côte d’Ivoire. Le programme entend ras-
sembler 15 000 agriculteurs, accroître leur 
productivité de 20 % d’ici 2021 et améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Un secteur des fruits et légumes 
compétitif, innovant et à forte 
valeur ajoutée
HortiFresh West Africa soutient le secteur 
des fruits et légumes par le biais d’activités 

et de de sources de financements (fonds 
cluster, fonds pour la jeunesse et prêts 
commerciaux) qui permettent d’augmenter 
la valeur des exportations, tant vers l’UE que 
vers les marchés régionaux. Le programme 
vise également à réduire les importations et 
à améliorer la qualité et la valeur ajoutée 
sur le marché intérieur en proposant une 
assistance technique en agronomie et en 
gestion d’entreprise.

Un climat d’affaires favorable 
Le programme HortiFresh entend améliorer 
le climat des affaires pour les PME et les 
entreprises internationales actives dans le 
secteur des fruits et légumes en Afrique de 

l’Ouest. Il prête une attention toute particu-
lière aux plateformes existantes du groupe 
de travail sur l’exportation au Ghana et aux 
activités du programme Ghana Green Label 
et encourage le privé et le public à nouer 
un dialogue de haut niveau afin de créer un 
environnement favorable et compétitif.

Une croissance inclusive  
et durable 
HortiFresh ouvrira des perspectives qui per-
mettront aux femmes et aux jeunes de se 
lancer dans le secteur horticole. 

DU CÔTÉ DES MEMBRES 
Si le Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest anglophone, ne constitue pas une géographie  
habituelle d’intérêt pour Inter-réseaux, ce numéro a été l’occasion de mener une réflexion 
plus en profondeur sur les spécificités du pays. Il a été réalisé en étroite collaboration  
avec nos membres, dont certains ont des activités directement au Ghana. 

Depuis 2016, l’association Agronomes et vétérinaires sans 
frontières (AVSF)  mène des interventions au Ghana, no-
tamment avec la mise en œuvre de programmes sous-ré-
gionaux en lien avec la durabilité des filières (Equité) : 
www.avsf.org 

Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs 
d’Afrique de l’Ouest (Roppa), par le biais de la Farmers Or-
ganisation Network In Ghana (FONG), est impliqué dans le 
pays aux côtés des organisations paysannes : http://www.
roppa-afrique.org 

La SNV intervient au Ghana depuis 1992. Avec ses partenaires na-
tionaux, l’organisation participe au développement économique, 
institutionnel, social et environnemental du pays et à la réduc-
tion de la pauvreté, en tenant compte des priorités politiques 
du gouvernement et des objectifs de développement durable. 
www.snv.org

La Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde 
(Farm) alimente les réflexions des décideurs et acteurs du dé-
veloppement au Ghana, notamment dans la région de Tamale 
où elle préfinance les intrants nécessaires à la culture du soja :  
www.fondation-farm.org

Zoom sur le programme HortiFresh soutenu par SNV
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Je m’appelle Gladys Adusah Serwaa, je 
suis née à Techiman, dans la région de 
Bono, au Ghana. Je suis l’aînée d’une fra-

trie de cinq. J’ai 61 ans et je suis agricultrice ; 
je cultive du manioc, du maïs et des noix de 
cajou. J’ai un diplôme en enseignement et un 
master en gouvernance démocratique, droit 
et développement. J’ai travaillé pendant 
13  ans comme enseignante, puis pendant 
14 ans dans le domaine du développement. 

Je préside actuellement le collège national 
des femmes des organisations Ecumenical 
Association for Sustainable Agriculture and 

Rural Development (ECASARD) et Farmers 
Organisation Network In Ghana (FONG) au 
Ghana. 

Je participe au développement agricole 
rural en organisant chaque année un pro-
gramme qui récompense le travail fourni par 
les femmes rurales. Il s’agit d’une initiative 
personnelle soutenue par ECASARD et FONG. 
La Journée de la femme rurale est l’occasion 
de rassembler les acteurs du secteur et les 
organisations de femmes, de producteurs, 
religieuses, communautaires, etc. Le jour 
de sa célébration, les agricultrices rurales 

exposent leurs produits. Je participe éga-
lement au renforcement des capacités, à 
des ateliers de plaidoyer et à des activités 
de lobbying pour l’obtention de soutien en 
faveur des organisations de femmes rurales 
dans le domaine agricole.

Je pense que les politiques mises en œuvre 
pour le développement agricole ne sont pas 
étendues aux zones rurales et ne profitent 
donc pas aux femmes qui travaillent dans la 
production, la transformation, le condition-
nement ou la commercialisation. Au Ghana, 
la plupart des travailleurs agricoles sont des 
femmes, mais leur travail n’est pas reconnu. 
Par exemple, l’absence de systèmes de poids 
et de mesure standards sur l’ensemble des 
marchés ghanéens est un réel problème. 
Il faudrait également élaborer une régle-
mentation sur l’aflatoxine afin d’aider les 
femmes à produire et consommer du maïs 
non contaminé par l’aflatoxine, ce qui per-
mettrait d’améliorer leurs revenus et leur 
qualité de vie. 

La revue Grain de sel, publiée depuis 1996, est au cœur de la mission d’information, 
de mise en débat et d’échanges d’Inter-réseaux Développement rural. Sa vocation est 
de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux du développement agricole 
et rural en Afrique et de rendre compte des débats animant le secteur. À l’image  
-d’Inter-réseaux, qui est constitué d’acteurs africains et européens d’horizons divers 
engagés sur ces questions, chaque numéro semestriel est construit de façon partici-
pative. Grain de sel a pour but de donner la parole à une diversité d’acteurs de terrain 
(OP, ONG, chercheurs, leaders…) et de permettre à différents points de vue de s’expri-
mer. Nous sommes toujours intéressés par de nouvelles contributions : n’hésitez pas 
à nous écrire à : inter-reseaux@inter-reseaux.org !

Vous aussi, participez !

PORTRAIT

Gladys Adusah Serwaa  
les femmes rurales  
au service de l’agriculture 
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