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Tous les produits WAD sont 
naturels, sans utilisation 
d’engrais ni de pesticide. 
Les groupement de petits 
paysans cultivent les fruits 
de manière traditionnelle. 
Certains produits sont déjà 
labelisés biologique. 
Achetés de manière équi-
table, les produits WAD 
permettent le développe-
ment des communautés 
rurales et lutte ainsi contre 
la pauvreté, dans le respect 
de chacun.

Produits du terroir africain, naturels et savoureux

  Pour plus d'informations  
visitez notre site internet!

www.wadco.ch

Produi ts  du terro i r  a f r i ca in
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Produits du terroir africain



Les fruits mûrs sont préparés avec soin entièrement à la main. 
Après avoir été lavés, épluchés et découpés, ils sont disposés 
sur des claies de séchage. 

Le séchoir à air chaud - confrome aux normes européennes 
agro-alimentaire - fonctionne à basse température, ce qui per-
met de conserver toute la qualité nutritive des fruits. Après avoir 
été contrôlés un par un, ils sont ensuite pesés puis emballés.

Préparation et séchage des f ru i ts

PRODUITS ÉQUITABLES 

DU GHANA. NATURELS, 

SANS ENGRAIS NI PESTICIDE.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Ghana

A propos de WAD

L’entreprise a commencé en 2000 dans 
le but de participer à la lutte contre       
la pauvreté et la dépendance des com-
munautés rurales agraires au Ghana.

L’objectif de l’entreprise est de soute-
nir les petits paysans du Ghana dans 
leur combat pour améliorer leur niveau       
de vie par leur formation et la com-
mercialisation de leurs produits sur    
le marché européen.

Wad est une entreprise associative. "Weija Agricultural                     
Development" ou "Développement de l’Agriculture à Weija."

Ghana

Weija


