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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, notamment avec la mise en œuvre de programmes sous-régionaux en lien avec la durabilité des filières (Equité) :
www.avsf.org

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

Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs
d’Afrique de l’Ouest (Roppa), par le biais de la Farmers Organisation 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 nationaux, l’organisation participe au développement économique,
institutionnel, social et environnemental du pays et à la réduction de la pauvreté, en tenant compte des priorités politiques
du gouvernement et des objectifs de développement durable.
www.snv.org

Zoom sur le programme HortiFresh soutenu par SNV

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 croissance économique inclusive et à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle” au Ghana et
en Côte d’Ivoire. Le programme entend rassembler 15 000 agriculteurs, accroître leur
productivité de 20 % d’ici 2021 et améliorer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

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 secteur des fruits et légumes
compétitif, innovant et à forte
valeur ajoutée

Un climat d’affaires favorable

HortiFresh West Africa soutient le secteur
des fruits et légumes par le biais d’activités

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 particulière 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 permettront aux femmes et aux jeunes de se
lancer dans le secteur horticole.
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