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DOCUMENT D’APPROBATION D’UN CONCOURS PPTE EN FAVEUR DU GHANA : 
Point de décision au titre de l’Initiative PPTE renforcée 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le 6 juillet 2000, les Conseils d’administration ont approuvé la participation du 

Groupe de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée. Ont également été approuvées à cette 

occasion les modalités d’octroi de l’allégement et de financement proposées par la Direction. 

Ainsi, les pays éligibles pourront être libérés de 80 % de leurs obligations annuelles de 

service de la dette jusqu’à l’octroi du montant total de l’allégement de la dette. L’allégement 

commencera au point de décision, étant entendu que pas plus de 40 % du montant total de 

l’allégement ne pourra être accordé durant la période intérimaire, comprise entre le point de 

décision et le point d’achèvement. Dans la mesure du possible, l’allégement total de la dette 

sera accordé en 15 ans. 

1.2 Les Conseils d’administration ont pris note d’une réunion des plénipotentiaires du 

Fonds africain de développement, tenue le 30 juin 2000 à Paris. À cette réunion, les 

plénipotentiaires avaient souscrit aux modalités d’octroi de l’allégement proposées par le 

Groupe de la Banque et jugé que celui-ci avait fait le maximum pour mobiliser les ressources 

internes nécessaires à l’Initiative PPTE. Les plénipotentiaires ont donné à la Banque 

l’assurance de combler l’écart de financement, pour que le coût de la participation de la 

Banque à l’Initiative soit intégralement couvert. 

1.3 Le 26 février 2002, le Ghana est parvenu au stade de la prise de décision. Les conseils 

d’administration du FMI et de la Banque mondiale lui ont octroyé, au titre de l’Initiative 

PPTE renforcée, 2 186 millions de dollars d’allégement en valeur actuelle nette fin 2000. Le 

présent document invite les Conseils à prendre note des justifications indiquant que le pays 

remplit les conditions requises pour bénéficier des concours PPTE ainsi qu’à approuver le 

plan proposé pour financer la part de coût revenant au Groupe de la Banque dans cet 

allégement. La section 2 résume les justifications présentées à l’appui de la qualification du 

Ghana. À la section 3, l’allégement total de la dette est décomposé de manière à montrer 

comment est obtenue la part de coût revenant au Groupe de la Banque. La section 4 passe en 

revue les interventions menées par le Groupe de la Banque au Ghana dans le cadre de son 

document de stratégie (DSP), en mettant un accent particulier sur les activités liées à 

l’élaboration du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La section 5 

présente en détail les modalités envisagées pour l’octroi de l’allégement. La section 6 expose 

le plan de financement, tandis que la section 7 fait des recommandations aux Conseils. 

2. SATISFACTION DES CONDITIONS DU CONCOURS PPTE 

2.1 Après avoir épuisé les mécanismes classiques d’allégement de la dette, le Ghana a 

satisfait aux conditions lui ouvrant droit à un montant de 2 186 millions de dollars (en VAN 

fin 2000) pour l’allégement de sa dette, soit une réduction de 56,2 % du stock de sa dette à la 

fin de l’an 2000. Le pays a atteint le stade de la prise de décision le 26 février 2002 et devrait 

parvenir en fin de processus en janvier 2004 si un certain nombre de conditions clés sont 

remplies. 
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Déterminants du point d’achèvement flottant 

2.2 En concertation avec les institutions de Bretton Woods, les autorités ont établi les 

conditions requises pour atteindre le point d’achèvement flottant au titre de l’Initiative PPTE 

renforcée, inspirées des priorités énoncées dans le projet de stratégie du Ghana pour la 

réduction de la pauvreté. Au nombre des déterminants du point d’achèvement, définis en 

termes d’améliorations tangibles apportées aux résultats ou d’indicateurs intermédiaires dans 

chaque domaine prioritaire, figurent les conditions suivantes : 

 Élaborer un DSRP complet et en assurer l’application de manière satisfaisante 

pendant au moins un an ; 

 Maintenir la stabilité macroéconomique, illustrée par la mise en œuvre soutenue d’un 

programme bénéficiant du concours de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et 

la croissance (FRPC) ; et 

 Utiliser à bon escient les économies budgétaires réalisées grâce à l’allégement 

intérimaire, comme en témoignera le mécanisme de suivi des dépenses dans les 

domaines jugés prioritaires. 

 Gouvernance : améliorer la transparence dans l’utilisation des ressources publiques, 

en mettant en place un organe de réglementation et de contrôle de la passation des 

marchés et en développant les capacités d’audit interne. 

 Éducation : identifier les résultats pouvant être considérés comme particulièrement 

profitables aux groupes défavorisés, en mettant l’accent sur la scolarisation des filles 

dans l’enseignement primaire. 

 Santé : 

 Lever deux obstacles majeurs relevés dans l’enquête 1988/89 sur le niveau de 

vie au Ghana, contre lesquels bute une large amélioration de la santé. 

 Réaliser des progrès dans la réduction de l’inégalité d’accès à une eau salubre, 

principal facteur affectant l’état de santé de la population. 

 Améliorer les services de santé au niveau des districts et des sous-districts, ce 

qui est essentiel pour atteindre la majorité des pauvres. 

 Décentralisation 

 Soumettre au Parlement un projet de loi sur les services locaux, faisant des 

services publics locaux un organe distinct et donnant ainsi aux districts les 

moyens de gérer les ressources humaines. 

 Mettre au point un système de suivi devant fournir régulièrement des données 

sur les activités de l’administration locale, afin d’aider à maîtriser le niveau 

général des effectifs de l’État. 

 Développer l’aptitude à établir des budgets agrégés au niveau des districts, en 

créant dans un premier temps des services de planification et de coordination. 

 Secteur énergétique 

 Utiliser une formule de détermination automatique des prix des produits 

pétroliers pour que les prix appliqués par le fournisseur qui bénéficie d’une 

situation de monopole puissent être ajustés en fonction de la variation des prix 

mondiaux exprimés en monnaie locale. 

 Adopter la même formule de fixation automatique des prix dans le secteur 

électrique. 
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3. COÛTS DE L’OPÉRATION 

3.1 Les créanciers bilatéraux et commerciaux fourniront 1 084 millions de dollars 

(49,59 %) pour l’allégement de la dette du Ghana, les 1 102 millions (50,41 %) restants étant 

versés par les créanciers multilatéraux. La part du Groupe de la Banque s’établira à 130,93 

millions de dollars en VAN fin 2000, soit 11,88 % du concours des créanciers multilatéraux. 

En valeur nominale, l’assistance du Groupe de la Banque au titre de l’Initiative PPTE 

renforcée s’élèvera à 160,15 millions de dollars. Le tableau 1 montre comment se répartit 

l’allégement de la dette du Ghana en VAN. 

Tableau 1 : Répartition du coût de l’allégement PPTE en faveur du Ghana 

 En millions de dollars 

(VAN fin 2000) 

Total allégement de la dette PPTE 2 186 

Créanciers bilatéraux et commerciaux 1 084 

Créanciers multilatéraux 1 102 

dont  

Groupe de la Banque africaine de développement 131 

Banque mondiale 781 

FMI 112 

Autres créanciers 78 

 

4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU DSRP 

4.1 Les services de la Banque ont pris part à plusieurs ateliers sur le DSRP du Ghana et 

apporté leur contribution aux projets de documents liés au DSRP. En 2001, le Groupe de la 

Banque a approuvé un montant de 3 millions d’UC pour le projet d’appui institutionnel à la 

gouvernance et à la réduction de la pauvreté. Ce projet est censé renforcer les capacités de 

conception du DSRP et aider à la mise en œuvre et au suivi du DSRP. Les activités prévues à 

ce titre comprendront entre autres l’organisation d’ateliers par la Commission nationale de la 

planification du développement, chargée de coordonner les activités relatives au DSRP. Les 

ateliers prévus ont notamment trait au lancement de la stratégie de réduction de la pauvreté au 

Ghana dès qu’elle aura été publiée, au suivi et à l’évaluation de la pauvreté sur le plan 

national et régional ainsi qu’au niveau des districts et des zones, de même qu’à l’examen de 

la mise en œuvre du DSRP. 

4.2 Ces ateliers contribueront à mettre en place des mécanismes de rétroaction et des 

systèmes de suivi participatif, permettant au public et aux principales parties prenantes au 

sein des pouvoirs publics de suivre, dans le cadre du processus du DSRP, les actions de 

réduction de la pauvreté et les résultats obtenus. En outre, pour améliorer l’efficience et 

l’efficacité opérationnelles en matière de suivi et d’évaluation de la pauvreté, le projet a 

prévu un appui logistique, en particulier la fourniture d’ordinateurs, de photocopieurs et de 

logiciels. 

5. MODALITÉS ENVISAGÉES POUR L’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT 

5.1 Il est envisagé que le Groupe de la Banque s’engage à fournir au Ghana, à compter de 

février 2002, un allégement intérimaire entre la prise de décision et le point d’achèvement. 

Cet allégement intérimaire ne pourra dépasser 40 % du montant total de l’allégement en VAN 
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et devrait être octroyé entre 2002 et 2004. Grâce à cet allégement, le Ghana sera libéré de 

80 % au maximum de ses obligations annuelles de service de la dette envers le Groupe de la 

Banque, jusqu’à l’épuisement des 130,93 millions de dollars. L’ensemble de l’allégement 

aura été octroyé fin 2013. Les facteurs conditionnant le point d’achèvement flottant sont 

exposés à la section 2. Lorsque le point d’achèvement sera atteint, le Groupe de la Banque 

prendra un engagement irrévocable d’allégement de la dette. 

Aspects juridiques de l’opération d’allégement de la dette 

5.2 L’allégement de la dette du Ghana au titre de l’Initiative PPTE renforcée sera octroyé 

par l’intermédiaire du mécanisme d’allégement du service de la dette, suivant les modalités 

décrites ci-dessus. Ces modalités seront énoncées dans un accord d’allégement de la dette à 

conclure entre le Groupe de la Banque et le gouvernement ghanéen, dans un accord de don du 

Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, l’Association internationale de 

développement (IDA) et le gouvernement ghanéen, de même que dans un accord de 

contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA. L’octroi de cet allégement de dette est 

conforme aux règles de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de 

développement. 

Graphique A : Effets de l’allégement sur le profil du service de la dette 

du Ghana envers le Groupe de la Banque 

(en millions de dollars) 
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6. DISPOSITIONS DE FINANCEMENT ENVISAGÉES 

La part du Groupe de la Banque dans le coût de l’allégement sera financée de la 

manière suivante : 

 Millions de dollars, VAN fin 2000 

Ressources internes 26,1868 

Contribution annoncée par l’Union européenne 52,3737 

Solde au Fonds fiduciaire PPTE 52,3737 

TOTAL 130,9341 

7. RECOMMANDATIONS 

Les Conseils d’administration sont invités à : 

7.1 prendre notre des justifications montrant que le Ghana satisfait aux conditions 

requises pour bénéficier du concours PPTE au stade de la prise de décision, dans le 

cadre de l’Initiative PPTE renforcée ; et 

7.2 approuver le plan de financement de la part d’allégement de dette revenant au Groupe 

de la Banque, conformément aux dispositions exposées à la section 6. 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette PPTE 
(en millions de dollars) 

GHANA 

Date de point de décision 
26-fév-2002 

 TOTAL 

BAD 
TOTAL 

Allégement de dette 
(BAD/FAD/FSN) 

    
 2002 14,212404 17,838456 
 2003 14,714453 20,713409 
 2004 13,917397 20,117778 
 2005 13,098086 19,104556 
 2006 12,289903 18,168199 
 2007 9,745789 15,590829 
 2008 9,107531 15,301817 
 2009 5,051208 11,456788 
 2010 0 6,504343 
 2011 0 6,724146 
 2012 0 7,075303 
 2013 0 1,555424 
    

  92,136771 160,151049 

Récapitulatif    
 

Total allégement nominal  160,151049  

dont   

 BAD 92,136771  

 FAD 67,768157  

 FSN 0,246122  

Total allégement en VAN  130,934141  

Durée  12 ans 
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FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette PPTE 
(en millions de dollars) 

GHANA 

Date de point de décision 
26-fév-2002 

 TOTAL 

FAD 
TOTAL 

Allégement de dette 
(BAD/FAD/FSN) 

    
 2002 3,524819 17,838456 
 2003 5,901438 20,713409 
 2004 6,153011 20,117778 
 2005 6,006470 19,104556 
 2006 5,878296 18,168199 
 2007 5,845041 15,590829 
 2008 6,194286 15,301817 
 2009 6,405580 11,456788 
 2010 6,504343 6,504343 
 2011 6,724146 6,724146 
 2012 7,075303 7,075303 
 2013 1,555424 1,555424 
    

  67,768157 160,151049 

Récapitulatif    
 

Total allégement nominal  160,151049 

dont   

 BAD 92,136771 

 FAD 67,768157 

 FSN 0,246122 

Total allégement en VAN  130,934141 

Durée  12 ans 
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FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA 

Calendrier d’allégement de la dette PPTE 
(en millions de dollars) 

GHANA 

Date de point de décision 
26-fév-2002 

 TOTAL 

FSN 
TOTAL 

Allégement de dette 
(BAD/FAD/FSN) 

    
 2002 0,101233 17,838456 
 2003 0,097518 20,713409 
 2004 0,047370 20,117778 
 2005 0 19,104556 
 2006 0 18,168199 
 2007 0 15,590829 
 2008 0 15,301817 
 2009 0 11,456788 
 2010 0 6,504343 
 2011 0 6,724146 
 2012 0 7,075303 
 2013 0 1,555424 
    

  0,246122 160,151049 

Récapitulatif    

 

Total allégement nominal  160,151049 

dont   

 BAD 92,136771 

 FAD 67,768157 

 FSN 0,246122 

Total allégement en VAN  130,934141 

Durée  12 ans 
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