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Résumé de synthèse 

 

L’agriculture est un secteur économique clé de nombreux pays africains. Elle emploie la 
majorité de la population rurale et contribue largement aux revenus des ménages, au produit 
intérieur brut (PIB), aux revenus des échanges étrangers et à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Le Ghana ne fait pas exception.  
Au Ghana, le secteur contribue à environ 25 % du PIB et emploie 55 % (2006) de la population 
active. On ne peut qu’insister sur son importance. 
Les gouvernements ghanéens successifs ont lancé des politiques afin de stimuler la croissance 
du secteur au long des années mais il faut redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du 
CAADP de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de malnutrition. 
Les divers facteurs identifiés comme entravant le mouvement de l’agriculture en faveur de 
l’industrialisation et de la croissance de l’économie sont liés aux absences et aux lacunes au 
niveau des infrastructures agricoles, à savoir l’irrigation, l’électricité, le transport et l’accès aux 
marchés, aux infrastructures d’entreposage afin de remédier aux pertes post-récoltes, le 
manque de financements à bas coût et à long terme, sans parler de la méthode agraire. 
Le cadre politique pouvant attirer l’investissement du secteur privé local dans le secteur peut 
être considéré au mieux comme faible et n’a pas attiré les investissements nécessaires pour 
placer le secteur à la source de l’approvisionnement en matières premières pour 
l’industrialisation de la chaîne de valeur afin de mettre en œuvre des projets complets sources 
d’emplois et améliorant la subsistance. 
La nouvelle politique de partenariats public-privé n’est pas la panacée pour faire face à tous les 
défis agricoles mais elle se tourne vers les secteurs prometteurs en incitant à la mobilisation de 
capital à long terme pour des investissements ruraux, comblant le fossé avec le secteur privé 
afin de fournir les investissements nécessaires à une agriculture commerciale nationale et 
d’atteindre les objectifs de développement du CAADP.  
En conclusion, il est suggéré d’accorder la priorité à des politiques pouvant être mises en 
œuvre pour attirer les ressources et les acteurs du secteur privé vers l’investissement dans 
l’agriculture commerciale, en garantissant l’inclusion des petits agriculteurs, des femmes et des 
jeunes. 
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