N E W S letter
L es in f os de M icr o sfe re
Près de 2 ans sur le terrain!
Microsfere fêtera bientôt 2 ans
d’activités sur le terrain. Ces années ont
été pleines de défis, de collaborations
fructueuses et de premiers résultats
positifs.
A Kakum, notamment, nous considérons
que notre contribution a un grand potentiel,
car le projet de Microsfere est le seul en
cours visant à l’amélioration des moyens
de subsistance de la population.
Dans le Parc National de Kakum, nous

ww w.m i c r os fer e .o rg
travaillons avec 300 villageois engagés
dans le petit commerce, la transformation
des aliments et l’agriculture (cacao et
légumes), tandis que dans la zone humide
d’Amansuri nous travaillons avec 200
micro-entrepreneurs tournés vers la pêche,
l’élevage porcin et le petit commerce. A ce
jour, nous avons octroyé près de 95.000
Ghana cedis GHS (environ 55.000 €) en
microcrédit durant 2 cycles de prêt. Le
montant moyen des prêts est de 125 GHS
(70 €), et il augmente à chaque cycle de
prêt.
Les commerçants sont censés rembourser
leurs prêts en 6 mois, alors que les
agriculteurs ont jusqu’à 9 mois. Lisez
ci-dessous l’interview d’une microentrepreneuse et appréciez sur la photo
de gauche les sourires des commerçants
du village d’Afiaso, les premiers à avoir
remboursé leur prêt!!
Nous avons renforcé notre collaboration
avec la Division de la Faune à Kakum et
la Ghana Wildlife Society à Amansuri, nos

Le Ghana: l’un des 34 lieux
les plus importants sur terre
pour la biodiversité
Une des raisons pour laquelle
Microsfere a sélectionné le sud-ouest
du Ghana pour la mise en œuvre de
ses projets est le fait que cette région,
fait partie du «Biodiversity Hotspot»
(«Point chaud de biodiversité»)
nommé «Forêt guinéenne de l’Afrique
de l’Ouest».
Un «Biodiversity Hotspot» est une
région qui se caractérise par des niveaux
exceptionnels d’endémisme végétal et
des niveaux significatifs de perte d’habitat
(en savoir plus: www.biodiversityhotspots.
org). La Forêt guinéenne de l’Afrique
de l’Ouest s’étend depuis la Sierra
Leone jusqu’au Cameroun, et couvre
une superficie de 620.314 km². Cette
région abrite plus d’1/4 des mammifères
d’Afrique, mais l’exploitation forestière,
minière, le braconnage et la pression
démographique
ont
de
lourdes
conséquences sur les écosystèmes.
Pourtant le Ghana a réussi à préserver
beaucoup plus de zones forestières
comparé à ses voisins (les taches en vert
foncé sur l’image représentent ce qu’il
reste des forêts), grâce à son système
efficace de régions protégées. Il existe 2
grandes catégories de zones protégées
au Ghana: les réserves forestières,
gérées par la Division des forêts, où
les activités d’extraction contrôlée sont

autorisées, et les réserves de faune
sauvage, gérées par la Division de la
faune, qui sont clairement destinées à la
conservation de la biodiversité.
La valeur écologique des sites où
Microsfere agit est très élevée. Les 350
km² du parc national de Kakum sont
couverts de forêts et accueillent près
40 espèces de grands mammifères, y
compris des éléphants, 200 espèces
d’oiseaux et plus de 400 espèces de
papillons. La zone humide d’Amansuri,
qui a une superficie de plus de 100 km2,
est une mosaïque relativement vierge
avec un lagon d’eau douce, des forêts,
des prairies et des rivières. C’est la zone
de forêt marécageuse la plus étendue du
Ghana restée intacte.
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principaux partenaires. Notre collaboration
avec 2 institutions de microfinance
locales, la Banque Rurale de Kakum et la
Banque Rurale de Jomoro, chargées de la
gestion des opérations de microfinance, a
également été renforcée. Microsfere leur a
fourni un soutien important en formations
et en soutien logistique.
Notre équipe au Ghana est passée
d’une seule personne au début du projet
en mai 2008 à un total de 12 personnes
aujourd’hui: un coordinateur de terrain,
un agent à Amansuri et 10 représentants
villageois qui travaillent comme promoteurs
de groupes de solidarité.
Notre défi majeur pour le 2éme semestre
de l’année 2010? Evaluer les besoins
en formations et mettre en œuvre un
programme pour les micro-entrepreneurs,
en vue d’améliorer leurs compétences
commerciales et techniques.

In te rv ie w: Efua , co mm erc a n te
Efua vit dans
le
village
de Kenkuse
au
nord
de
Kakum
avec
son
mari fermier
et leurs 6
enfants. Elle
dirige
un
petit magasin
de provisions, et a obtenu l’accès
au fonds de Microsfere afin de
développer davantage son activité.
Combien avez-vous reçu dans le 1er
cycle de prêt? 150GHS (environ 80€)
Comment l’avez-vous investi? J’ai
acheté du riz, du poisson, du kérosène.
Quel a été votre bénéfice? Je n’étais
pas en mesure de le calculer, mais une
partie a été utilisée pour payer des
frais de scolarité.
Quels profits avez-vous tiré lors du
1er cycle de prêt? Nombreux! J’ai pu
obtenir beaucoup de marchandises
pour mon magasin et donc augmenter
mes ventes.
Quel est votre avis sur le projet?
Bien que le montant du prêt n’ai pas
été suffisant, il m’a aidé dans mon
entreprise, m’a permis de payer des
frais scolaires, voyager et faire des
affaires partout.
Quelles est votre souhait pour l’avenir?
De construire une petite maison pour
moi et les enfants.

