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Résumé analytique 

 

1. Introduction : Le présent rapport vise à proposer une stratégie du Groupe de la 

Banque pour appuyer les efforts de développement du Ghana sur la période 2012-2016. 
 

2. Contexte du pays et perspectives : Le Ghana, pays d’une population d’environ 25 

millions d’habitants et d’une superficie de 239 000 km², est la deuxième économie d’Afrique 

de l’Ouest, après le Nigeria, et la douzième d’Afrique subsaharienne. Le pays a poursuivi la 

consolidation de la bonne gouvernance. Il a récemment découvert du pétrole en quantités 

commerciales et a commencé à produire du pétrole et du gaz vers la fin de 2010. Ainsi, selon 

les estimations, le taux de croissance du PIB a substantiellement augmenté en 2011, 

s’établissant à 13,7 % (7,5 %, compte non tenu du pétrole), à la faveur des recettes pétrolières 

et de la solide performance des exportations de cacao et d’or. En raison de la baisse de la 

demande mondiale de produits de base, l’on s’attend à ce que cette croissance se ralentisse 

pour tomber à 8,3 % en 2012. Selon les tendances actuelles, l’éligibilité du Ghana au statut de 

pays mixte ou exclusivement BAD pourrait être examinée au cours de la période couverte par 

le DSP. 
 

3. Les insuffisances dans le domaine de l’infrastructure, notamment dans le 

développement de l’infrastructure des technologies agro-industrielles, les faibles capacités et 

les pénuries de compétences, les contraintes entravant la productivité, la gestion de la 

politique économique dans un monde globalisé, et les faiblesses inhérentes à la situation 

budgétaire constituent les principaux défis que le Ghana doit encore relever afin d’asseoir son 

développement. Malgré tout, il existe des forces et des opportunités que le pays peut mettre à 

profit pour placer l’économie sur la voie d’une croissance verte et pour créer un plus grand 

nombre d’emplois. Au nombre de ces forces et opportunités figurent ses abondantes 

ressources agricoles et minérales, l’amélioration récente de la confiance, l’approfondissement 

des marchés intérieur et régional, l’exploitation du potentiel du secteur de la fabrication et des 

envois de fonds par les travailleurs migrants, ainsi que l’optimisation de l’aide extérieure et la 

maximisation des avantages découlant du renforcement de la collaboration avec les 

principales économies émergentes, c’est-à-dire avec les BRICS. Le Groupe de la Banque a 

toujours joué un rôle clé dans l’appui aux efforts de développement du Ghana, et les 

perspectives prometteuses que connaît le pays à l’heure actuelle lui offrent la possibilité de 

poursuivre ce partenariat constructif. 
 

4. Stratégie du Groupe de la Banque : Afin d’aider le Ghana à optimiser ses forces et 

à atténuer l’impact des défis auxquels il doit faire face, la stratégie du Groupe de la Banque 

met l’accent sur la sélectivité, la performance antérieure de la Banque dans le pays, l’impact 

positif avéré sur la croissance verte, la diversification de l’économie et la création d’emplois. 

La stratégie de la Banque reposera donc sur les deux piliers stratégiques suivants : i) 

«Amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes, et notamment des micro, petites 

et moyennes agro-industries» ; et ii) Appui aux réformes économiques et structurelles visant à 

améliorer le climat des affaires. 
 

5. Au titre du pilier 1, la Banque entend appuyer les efforts du gouvernement visant à 

améliorer l’infrastructure et l’intégration aux marchés régionaux, notamment dans le domaine 

de l’énergie, et à perfectionner les compétences prioritaires et les technologies pour 

promouvoir la croissance du secteur privé. Au titre du pilier 2, la Banque concentrera ses 

efforts sur l’appui aux principales institutions chargées des politiques économiques et du 

contrôle. La stratégie prévoit également le renforcement de la capacité du Ghana à mieux 
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exploiter les opportunités de financement offertes par les BRICS, ainsi que des études 

économiques et sectorielles pour renforcer les opérations du Groupe de la Banque dans le 

pays. La stratégie définie dans le présent rapport prend aussi en compte la transition 

potentielle du Ghana vers le statut de pays éligible aux ressources du guichet BAD, si elle a 

lieu au cours de la période couverte par le DSP. Les principales questions transversales, 

notamment les objectifs d’une croissance solidaire et verte, sont également prises en compte 

dans la stratégie. La stratégie a, par ailleurs, bénéficié des contributions des parties prenantes. 
 

6. Recommandation : Les Conseils d’administration sont priés d’examiner et 

d’approuver le document de stratégie pays 2012-2016 proposé pour le Ghana. 
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I. INTRODUCTION 
 

1.1 Le présent rapport vise à proposer une stratégie du Groupe de la Banque pour appuyer 

les efforts de développement du Ghana sur la période 2012-2016. Compte tenu de plusieurs 

facteurs, une nouvelle stratégie pays de la Banque pour le Ghana est particulièrement opportune 

à l’heure actuelle. Au nombre de ces facteurs figurent les énormes défis auxquels le pays 

continue de faire face dans ses efforts de développement, en dépit du taux de croissance 

impressionnant qu’il a enregistré au cours de la dernière décennie ; la récente adoption par le 

gouvernement du «Programme de croissance et de développement partagés au Ghana» 

(GSGDA) ; l’évolution prometteuse du pays au regard de ses perspectives économiques, et 

notamment de son nouveau statut de pays producteur de pétrole ; l’intérêt croissant des BRICS ; 

et l’achèvement récent par la Banque et d’autres partenaires au développement d’un certain 

nombre de produits du savoir clés. Tous ces facteurs offrent à la Banque et au Ghana la 

possibilité de jeter les fondations d’un partenariat renouvelé. 
 

1.2 Le reste du document s’articule comme suit : la section II passe en revue les principaux 

développements et perspectives politiques, économiques et sociaux, notamment pour ce qui est 

des moteurs clés de la croissance et des options stratégiques, et procède à une analyse du 

positionnement de la Banque dans le pays. La section III présente la stratégie proposée du 

Groupe de la Banque, tandis que la section IV présente la conclusion et la recommandation à 

soumettre aux Conseils. 
 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 

 

2.1 Contexte politique, économique et 

 social 
 

2.1.1 Contexte politique 
 

Le Ghana poursuit la consolidation de sa 

démocratie et jouit maintenant d’une société 

plus ouverte, avec des médias dynamiques et 

une solide culture de débat public. Au regard 

de ces acquis et d’autres avancées politiques, 

la performance du Ghana dépasse celle de la 

plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du 

continent sur le plan des libertés civiques, des 

droits politiques et de la stabilité politique 

(voir graphique 1). 
 

2.1.2 Contexte économique 
 

2.1.2.1 Le Ghana, pays d’une population d’environ 25 millions d’habitants et d’une superficie 

de 239 000 km², est la deuxième économie d’Afrique de l’Ouest, après le Nigeria, et la douzième 

d’Afrique subsaharienne. Comme dans la plupart des pays en développement, et eu égard 

également à la lenteur de la transformation structurelle au cours des dernières décennies, le 

secteur des services (qui couvre essentiellement les services non échangeables) apporte la plus 

importante contribution au PIB. Le secteur des services est suivi de celui de l’agriculture et de 

celui de l’industrie (voir graphique 2). En dépit de l’augmentation de plus de 60 % de la taille de 

l’économie, la détermination récente de la nouvelle base de référence des comptes nationaux du 

Ghana n’a pas changé cette structure. Au nombre des autres caractéristiques structurelles de 

l’économie ghanéenne figurent la forte dépendance à l’égard d’un petit nombre de produits de 

base (or, cacao et pétrole, tout dernièrement) pour les recettes d’exportation ; l’état encore 

       So urce  : Département de  la  s ta tis tique  de  la  BAD, P ers pec tives  éco no miques  en Afrique , o c to bre  2001.

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Stabilité politique

Droits politiques

Liberté civile

Graphique 1 :  Contexte politique, 2010 
Barème de notation: de -4,0 (pire) à 2,5 (meilleure)

Afrique Afrique de l'Ouest Ghana
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embryonnaire du secteur de la 

fabrication, dont la contribution au PIB 

est d’environ 6,8 % ; ainsi qu’un 

marché du travail caractérisé par un 

déséquilibre significatif entre la 

demande et l’offre, avec comme 

conséquences des niveaux élevés de 

chômage et de sous-emploi déguisés. 
 

2.1.2.2 De même, le Ghana figure 
actuellement parmi les économies les 
plus prometteuses d’Afrique de l’Ouest 
et du continent, et a récemment affiché 
une croissance plus rapide que la 
moyenne de ces deux groupements 
(voir graphique 3). Après un 
ralentissement de l’activité économique en 2009, il y a eu une reprise en 2010, avec une 
croissance de 7,7 %, en termes réels. En 2011, selon les estimations, le PIB réel devrait 
enregistrer une forte croissance pour s’établir à 13,7 % (7,5 % compte non tenu du pétrole), à la 
faveur des recettes pétrolières et de la solide performance des exportations de cacao et d’or, en 
termes de volumes et de prix. 
 
2.1.2.3 Le 15 décembre 2010, le Ghana est 
devenu membre de la ligue des producteurs de 
pétrole. Les réserves pétrolières du Ghana 
s’élèvent à environ 490 millions de barils, 
contre 37 200 millions de barils pour le 
Nigeria et 9 500 barils pour l’Angola. La 
production a atteint quelque 80 000 barils par 
jour en 2011 et peut être portée à un niveau 
record d’environ 120 000 barils par jour, 
contre une moyenne d’environ 2 millions de 
barils par jour pour le Nigeria. Le potentiel 
pétrolier du Ghana est donc relativement 
modeste, par rapport aux autres principaux 
producteurs de pétrole, même si des forages et 
tests supplémentaires sont encore conduits. 
 
2.1.2.4 Gestion macroéconomique : Le Ghana 
améliore progressivement sa gestion 
macroéconomique, l’inflation et le déficit budgétaire 
ayant progressivement baissé (voir graphiques 4 et 5 
respectivement). En dépit de ces tendances 
encourageantes, il y a encore certains obstacles à 
surmonter. C’est ainsi que sur le plan budgétaire, il 
est nécessaire d’apurer les arriérés concernant les 
dépenses et d’intensifier les efforts de mobilisation 
des ressources intérieures (selon les projections du 
FMI, le ratio impôts/PIB hors pétrole s’établit à 16,7 
% en 2011). Le déficit du compte courant, même s’il 
se réduit, demeure élevé (voir annexe 1). Il est 
nécessaire de renforcer les mécanismes de 
transmission des politiques monétaires et de continuer à garantir un niveau approprié du cedi.  
 

           Source :  Département de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en Afrique, octobre 2011            Source :  Département de la statistique de la BAD
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          So urce  : Département de  la  s ta tis tique  de  la  BAD, P ers pec tives  éco no miques  en Afrique , o c to bre  2011. 
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3 
2.1.2.5 Pour ce qui est de la dette publique, la mise à jour de l’analyse de la soutenabilité de la 
dette (DSA) conduite conjointement par le 
FMI et la Banque mondiale en mai 2011 a 
montré que la dynamique de la dette extérieure 
du Ghana demeure exposée à un risque modéré 
de surendettement. Néanmoins, il est 
nécessaire pour le pays de continuer à éviter 
une accumulation excessive de la dette, en 
particulier dans un contexte où l’encours de la 
dette publique est récemment passé de 25,4 % 
du PIB en 2006 à 36,9 % du PIB en 2009, puis 
à un niveau estimatif de 38,9 % du PIB à la fin 
de 2010, et où le gouvernement envisage un 
ambitieux programme d’investissement pour 
développer l’infrastructure du pays en vue 
d’appuyer la croissance, et où il a récemment 
obtenu l’approbation du parlement pour une facilité faîtière de financement (MFA) de 3 milliards 
d’USD auprès de la China Development Bank en 2011. De nombreux bailleurs de fonds, dont le 
FMI et la Banque mondiale, fournissent une aide en matière de gestion de la dette, et les autorités 
ghanéennes se sont engagées pour leur part à utiliser la dette non concessionnelle pour financer 
des projets susceptibles de générer des recettes permettant d’honorer les obligations en matière 
de service de la dette. Une évaluation conduite par la Banque mondiale est parvenue à la 
conclusion que certains projets pressentis au titre du MFA sont solides et peuvent réaliser des 
résultats substantiels, mais il a été conseillé au Gouvernement du Ghana (GoG) d’achever les 
études de faisabilité pour tous les projets. 
 
2.1.2.6 Gouvernance : Le Ghana a administré la preuve de son engagement à renforcer la 
gouvernance. La bonne performance du pays est reflétée dans la plupart des évaluations de la 
gouvernance conduites récemment, notamment le classement effectué sur la base de l’indice Mo 
Ibrahim, dans lequel le Ghana occupe le 7

ème
 rang parmi les pays les plus performants, après 

Maurice, le Cap-Vert, le Botswana, les Seychelles, l’Afrique du Sud et la Namibie. Le Ghana a 
maintenu, voire amélioré, son classement au titre de la plupart des indicateurs de gouvernance, 
notamment la participation et les droits de l’homme, la gestion dans le secteur public et le 
développement humain. Par ailleurs, d’importantes mesures ont été prises pour améliorer la 
transparence et la responsabilité, y compris la soumission au parlement du projet de loi sur la 
liberté d’information, l’engagement du gouvernement à étendre l’Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives au secteur du pétrole et du gaz. 
 
2.1.2.7 Pour ce qui est de la passation des marchés publics, les résultats d’une évaluation 
conduite par la Banque, le cadre juridique et réglementaire du Ghana et les documents d’appel 
d’offres uniformisés (SBD) du pays seront utilisés pour l’emprunt non concessionnel (NCB) au 
titre des projets financés par la Banque, sous réserve que l’accord de financement définisse les 
modalités pour remédier, dans le cadre de l’exécution des projets ou programmes, aux 
manquements constatés. La plus récente évaluation des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière (PEFA), publiée en 2010, a également fait état de progrès dans l’accès 
du public à la documentation budgétaire, l’application de la législation révisée sur la gestion des 
finances publiques (GFP), et l’examen externe et le contrôle par le public. Toutefois, cette 
évaluation donne également à penser qu’il subsiste des défis liés à la gestion budgétaire et au 
contrôle des dépenses, à l’audit interne, et à l’audit de l’optimisation des ressources et de la 
performance. En 2012-2013, la Banque entend nouer des partenariats avec d’autres partenaires 
au développement pour financer l’évaluation PEFA afin de faire avancer la mise en œuvre des 
réformes en cours ciblant la GFP. 
 

          So urce  : Département de  la  s ta tis tique  de  la  BAD, P ers pec tives  éco no miques  en Afrique , o c to bre  2011 
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2.1.2.8 Climat des affaires : Au 
Ghana, le secteur privé est dominé 
par les entreprises du secteur 
informel, environ 90 % de ces 
entreprises étant des micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) 
et employant moins de 20 
personnes. Le secteur privé est le 
principal pourvoyeur d’emplois et 
le principal exportateur. Le 
gouvernement s’est activement 
employé à améliorer le climat des 
affaires dans le pays qui a figuré 
au moins à deux reprises parmi les 
10 pays ayant entrepris le plus de 
réformes à l’échelle mondiale, 
selon l’équipe de Doing Business 
de la Banque mondiale. Le 
tableau 1 présente les rangs 
occupés par le Ghana en Afrique 
au titre des indicateurs de Doing Business. En dépit de ces avancées, un certain nombre de 
problèmes continuent d’entraver le développement du secteur privé au Ghana. Au nombre de ces 
problèmes figurent les insuffisances de l’infrastructure ; les structures pesantes de 
l’administration publique et le régime foncier; le sous-développement des systèmes financiers, 
avec la sous-capitalisation continue de certaines banques et d’importants différentiels des taux 
d’intérêt et un nombre élevé de prêts peu productifs, essentiellement du fait de l’accumulation 
d’arriérés par le GoG ; l’insuffisance du capital humain ; et l’accès limité aux technologies, 
notamment dans le secteur agro-industriel. Le GoG élabore un cadre réglementaire pour les 
partenariat public-privé (PPP) afin de renforcer davantage la confiance à l’égard du climat des 
affaires et la gestion des engagements budgétaires. Le GoG s’attache également à améliorer 
l’accès des MPME au marché des capitaux. 
 
2.1.2.9 Intégration régionale et commerce: Le Ghana est membre actif des principaux 
mécanismes d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et sur le continent, et notamment de 
l’Union africaine, de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, et de la Zone 
monétaire ouest-africaine

1
. Le GSGDA a réitéré l’objectif du pays d’accélérer l’intégration 

économique. Le Ghana dispose également d’un régime d’échange relativement ouvert avec le 
reste du monde. Son indice de restriction tarifaire de la nation la plus favorisée (TRI) s’établit à 9 
%, chiffre inférieur aussi bien à la moyenne en Afrique subsaharienne qu’à celle du groupe des 
pays à faible revenu, soit 11,3 % et 11,6 %, respectivement. Le Ghana a pris l’initiative d’un 
accord de partenariat économique intérimaire avec l’UE à la fin de 2007, mais il n’a pas encore 
signé cet accord. Le Ghana entretient d’excellentes relations avec ses partenaires commerciaux et 
ses bailleurs de fonds habituels, notamment avec les États-Unis et le Royaume-Uni, deux pays 
abritant une importante diaspora ghanéenne. Par ailleurs, il entretient de bonnes relations avec 
bon nombre de pays émergents qui financement, du reste, divers projets dans ce pays. 
 
2.1.3 Contexte social 
 

2.1.3.1 La récente performance du Ghana en matière de croissance semble également avoir été 
fondée sur la solidarité dans une certaine mesure. Des études récentes conduites par le Fonds 
monétaire international (FMI) donnent à penser qu’au cours de la période 1995-2010, le quartile 

                                                 
1 Pour de plus amples informations sur les progrès réalisés et les défis à relever dans le domaine de l’intégration régionale au sein de ces 

groupements, voir Banque africaine de développement (2011), «Stratégie en matière d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest sur la 
période 2011-2015». 

Tableau 1: Doing Business (faire des affaires) en 2010 et 2011 (Rang) 
 

Intitulé 
Rang en 

2010 
Rang en 

2011 

Statut 
Amélioration 

(▼) 

Facilité de faire des affaires 6 6 ► 

Démarrage d'une entreprise 12 15 ▲ 

Agréments     40 41 ▲ 

Enregistrement de biens 1 1 ► 

Obtention de crédits   6 6 ► 

Protection des investisseurs 5 5 ► 

Paiement des impôts   8 15 ▲ 

Commerce transfrontalier 10 10 ► 

Exécution des contrats   5 5 ► 

Fermeture d'une entreprise 21 21 ► 

Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données du Doing Business 



5 
le plus pauvre de la distribution de la consommation a enregistré une forte croissance au titre de 
la consommation annuelle par habitant. Toutefois, cette tendance positive est atténuée par les 
chiffres de l’emploi, autre pilier important de la solidarité en matière de croissance. Le ratio 
emploi/population en âge de travailler n’a guère augmenté

2
. 

 

2.1.3.2 Selon le Service statistique du Ghana, le taux de chômage dans le pays est estimé à 3 % 
seulement. Une proportion d’environ 8,5 % seulement de la population active travaille dans le 
secteur formel. Sur ce chiffre, les jeunes ne représentent que 14 % dans le secteur informel, soit 
sous forme d’auto-emploi, soit en tant qu’employés domestiques, apprentis ou travailleurs 
familiaux non rémunérés. Toutefois, le taux de chômage officiel pourrait masquer un niveau 
élevé de sous-emploi et de chômage inhérent dans le secteur informel, dans la mesure où la 
définition du chômage par les pouvoirs publics ne prend pas en compte le nombre élevé des 
personnes sans emploi qui peuvent être disponibles pour travailler, sans nécessairement chercher 
un travail. Une croissance plus rapide, associée à des mesures ciblées visant à créer un plus grand 
nombre d’emplois aux fins de croissance, sera nécessaire pour juguler le fléau du chômage. 
 
2.1.3.3 À l’instar de nombreux pays et en raison des 
normes sociales et culturelles, qui évoluent plutôt 
lentement, l’égalité entre les deux sexes n’a pas encore 
été réalisée au Ghana, même si des progrès significatifs 
ont été enregistrés à cet égard dans le secteur de 
l’éducation, le ratio filles/garçons s’améliorant 
substantiellement dans le primaire (voir graphique 6). 
 

2.1.3.4 La problématique hommes-femmes est prise en 
compte, en tant que thème transversal, dans tous les projets existants et futurs de la Banque, bon 
nombre de projets étant dotés d’indicateurs ventilés par sexe. Plusieurs projets routiers récents 
ont des clauses sur le genre dans les contrats y afférents, clauses prescrivant le recrutement d’au 
moins 30 % de femmes. Par ailleurs, pour créer des emplois locaux, les clauses des contrats 
relatifs aux projets routiers prescrivent que tous les emplois pour ouvriers non qualifiés doivent 
revenir aux membres des communautés locales. Le «Projet d’acquisition des compétences et de 
développement communautaire tenant compte du genre» vise à promouvoir la prise en compte de 
la problématique hommes-femmes dans les priorités nationales et locales de développement et à 
améliorer les capacités de ciblage des communautés marginalisées. Par ailleurs, le programme de 
bourse envisagé permettra aux filles nécessiteuses de suivre une formation professionnelle dans 
des domaines dominés par les garçons. 
 

2.1.3.5 Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les efforts visant à améliorer les 
résultats en matière de développement, tout en réduisant les disparités en termes de revenu et de 
développement humain. Tout comme l’indice numérique de pauvreté, qui s’établissait à 30 % au 
cours de la période 2007-2009, les autres indicateurs sociaux du Ghana sont comparables à la 
moyenne du continent (voir annexe 2) bien qu’ils continuent de refléter des conditions sociales 
difficiles, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, et de l’eau et de 
l’assainissement. L’annexe 3 présente les progrès du Ghana vers la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Afin de relever ces défis de développement, le 
gouvernement a lancé un certain nombre d’initiatives en faveur de la redistribution et de la 
cohésion sociale. Les programmes de protection sociale des groupes les plus démunis et les plus 
vulnérables au sein de la société ont été étendues, notamment le Programme d’autonomisation 
pour les moyens d’existence en vue de lutter contre la pauvreté (LEAP), pour ce qui est du 
transfert de liquidités, et l’Office de développement accéléré des savanes (SADA). De 
nombreuses organisations de la société civile et de nombreux partenaires au développement, dont 
le Groupe de la Banque, fournissent une aide à cet égard.  

                                                 
2 Voir International Monetary Fund (2011), «How Inclusive Has Africa’s Recent High Growth Episode Been?» in «Regional Economic 

Outlook, Sub-Saharan Africa», October 2011. 

Graphique 6 

 
Source : Département de la statistique de la BAD 
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2.1.4 Environnement et changement climatique 
 
2.1.4.1 La superficie totale du Ghana est de 239 000 km², et le pays compte deux grandes zones 
écologiques : une zone de forêts denses, qui couvre la majeure partie du tiers méridional du pays, 
et une zone de savanes, qui couvre les deux tiers nettement plus arides du nord du pays. Les 
cultures annuelles, les cultures arboricoles et les pâturages non améliorés représentent plus de 50 
% de la superficie du Ghana. La majeure partie des activités économiques du pays, notamment la 
transformation du cacao, de l’huile de palme, du caoutchouc et du bois, ainsi que l’exploitation 
minière, sont situées dans la zone de forêts denses. 
 

 
 
2.1.4.2 L’économie ghanéenne est tributaire de secteurs sensibles au climat tels que les secteurs 
de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et des forêts. Les preuves de l’augmentation des 
températures abondent dans toutes les zones écologiques du Ghana, tandis que les niveaux des 
précipitations ont baissé, en général, même si les tendances à cet égard sont de plus en plus 
irrégulières. Les impacts négatifs de cette situation sur les moyens d’existence, la santé et la 
production d’hydroélectricité se font déjà sentir et devraient s’aggraver, à moins que des mesures 
correctives ne soient prises. Le Ghana a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) en septembre 1995 et a adhéré au Protocole de Kyoto en 
mars 2003. Le Cadre stratégique national sur le changement climatique (NCCPF) a été élaboré 
en suivant une approche consultative a été intégré dans le GSGDA. Le cadre stratégique et les 
mécanismes institutionnels (encadré 1) visent trois principaux objectifs : l’adaptation aux effets 
du changement climatique et la réduction de la vulnérabilité au phénomène ; l’atténuation des 
effets du changement climatique ; et la promotion d’une stratégie de croissance sobre en carbone. 
Toutefois, bien qu’il dispose d’un mécanisme institutionnel bien structuré pour le changement 
climatique, le Ghana doit faire face à des défis majeurs liés au manque de données à long terme 
sur lesquels pourraient reposer les prévisions, les estimations des risques et l’orientation des 
décisions. 
 
2.1.5 Perspectives à moyen terme 
 

Les perspectives à moyen terme demeurent généralement favorables, et les projections montrent 

que la situation macroéconomique demeurera positive, même si le ralentissement prévu de 

l’envolée des cours des produits de base se traduira par un recul de la croissance du PIB réel pour 

tomber de 13,7 % en 2011 à 8,3 % en 2012. L’on s’attend à ce que le déficit budgétaire soit 

maintenu à des niveaux de financement prudents, même lorsque le gouvernement mettra en 

œuvre les plans visant à combler les importants déficits d’infrastructure, conformément au 

GSGDA. Selon les tendances actuelles, le GoG fait preuve d’engagement en faveur de la 

Encadré 1 : Ghana – Arrangements institutionnels pour le changement climatique 

• Le ministère de l’Environnement, de la Science et de la Technologie (MEST) est la principale 

institution chargée des activités concernant le changement climatique et la CCNUCC dans le pays. 

• L’Agence de protection de l’environnement (EPA) coordonne la mise en œuvre des politiques sur 

le changement climatique, au nom du MEST. 

• Le MoFEP dispose d’un bureau des ressources naturelles et du changement climatique, qui 

supervise, coordonne et gère le financement et l’appui destinés aux activités relatives aux 

ressources naturelles. 

• En collaboration avec l’EPA et l’Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO), le 

NDPC coordonne les initiatives visant à intégrer le changement climatique et la réduction des 

risques de catastrophe dans la planification du développement national, à tous les niveaux. 

• La mise en œuvre du processus d’intégration est expérimentée dans dix assemblées de district. 
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diversification de l’économie pour éviter que le secteur du pétrole ne devienne l’unique pilier de 

l’économie et garantir une croissance solidaire et verte, conformément aux ambitions 

économiques du pays. 
 

2.2 Options stratégiques 
 

2.2.1 Le Ghana pourrait mettre à profit les nombreuses sources de richesses qu’il peut 

exploiter pour générer davantage de revenus et créer plus d’emplois pour ses citoyens, tout en 

diversifiant son économie au-delà des produits de base. Toutefois, afin de mettre à profit ce 

potentiel, il convient de s’attaquer à un certain nombre de contraintes. Ces enjeux stratégiques 

sont résumés au graphique 7 ci-dessous. 

 
Graphique 7 : Options stratégiques pour le Ghana 

 
 
 
2.2.2 Défis et faiblesses 
 
2.2.2.1 Faibles capacités et pénuries de compétences dans les principaux secteurs de 
croissance et de création d’emplois : Bien que la population soit de plus en plus instruite, l’offre 
actuelle des compétences requises dans les universités et écoles polytechniques ghanéennes pour 
les principaux secteurs de croissance et de création d’emplois demeure insuffisante. Il importe 
donc que les institutions d’enseignement supérieur et de formation technique et professionnelle 
soient encouragées à établir des liens proactifs avec les industries. De même, le gouvernement 
devrait accroître l’appui à l’amélioration de l’enseignement de la science et de la technologie, 
ainsi qu’à la formation professionnelle afin de remplir un critère important de l’offre de main-
d’œuvre qualifiée pour des secteurs tels que l’agriculture, l’agro-industrie, la fabrication, les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’industrie pétrolière et gazière 
naissante. Il est également nécessaire de renforcer les capacités dans la préparation, la 
conception, l’exécution et le suivi des projets. 
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Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant les données du WEF 2011 

2.2.2.2 Les insuffisances dans 
l’infrastructure demeurent un 
obstacle majeur à la croissance : À 
l’heure actuelle, le Ghana se classe 
très loin derrière les pays les plus 
performants d’Afrique en ce qui 
concerne la qualité de 
l’infrastructure (voir graphique 8). 
C’est la raison pour laquelle 
l’infrastructure a été citée comme un 
sérieux obstacle perçu au 
développement dans la récente 
enquête sur les entreprises, conduite 
par la Banque mondiale au Ghana. 
Au milieu des années 2000, le déficit 
d’infrastructure au Ghana était 
estimé à environ 7 % du PIB, et près 
de la moitié de ce déficit était liée à des insuffisances rien que dans le secteur de l’électricité. 
L’on s’attend à ce que la récente bonne performance économique et l’augmentation de la 
demande de services d’infrastructure face à l’insuffisance des investissements creuse davantage 
le déficit d’infrastructure. Avec 0,5 %, la contribution nette de l’infrastructure à la croissance par 
habitant au Ghana entre 2001 et 2005 était nettement inférieure à la moyenne d’environ 1 % pour 
l’ensemble de la région de la CEDEAO.

3
 Par ailleurs, d’importantes insuffisances dans le 

transport ont été identifiées. Par exemple, le système ferroviaire a une couverture limitée (un 
triangle reliant Accra à Kumasi et Takoradi) et ne dessert que la partie méridionale du pays. La 
capacité des deux ports du Ghana à Tema et Takoradi est mise à rude épreuve, ce qui se traduit 
par des retards et l’encombrement. Les contraintes liées à l’infrastructure au Ghana constituent 
une menace majeure pour la croissance et la compétitivité internationale, compte tenu du lien 
étroit qui existe entre la disponibilité d’une bonne infrastructure et la croissance économique. 
Selon les études, si le Ghana avait pu juguler la crise de l’électricité de 2006 et 2007, ce pays 
aurait enregistré une croissance de l’ordre de 7,5 % à 8 % en 2006-2007, au lieu de 6 %.

4
 

 
2.2.2.3 Le gouvernement est conscient des implications de l’infrastructure pour son ambitieuse 
stratégie de développement et est donc en train d’élaborer une stratégie de financement qui vise à 
en atténuer le fardeau direct pour les finances publiques. Les options de financement élaborées 
au titre de la stratégie comprennent l’accroissement de l’efficacité du recouvrement des recettes 
fiscales afin d’augmenter les recettes, la mise à profit des PPP, la restauration de la santé 
financière des entreprises publiques afin de leur permettre d’attirer le financement direct, l’accès 
aux marchés de capitaux locaux et internationaux par le truchement de l’émission d’obligations 
pour l’infrastructure, et la cotation des sociétés à la Bourse des valeurs mobilières du Ghana. Les 
partenaires au développement, dont le Groupe de la Banque, la Banque mondiale, l’Union 
européenne et les bailleurs de fonds bilatéraux tels que la Chine, la France, le Japon et les États-
Unis, apportent des paquets de financement substantiels au secteur. Le Groupe de la Banque a 
consacré 70 % des allocations de ressources au titre du FAD-11 et 14 % au titre du FAD-12 au 
développement de l’infrastructure. 
 
2.2.2.4 Amélioration de la productivité afin de rééquilibrer l’économie en faveur des biens et 
services échangeables : L’économie ghanéenne continue de dépendre dans une grande mesure 
des services non échangeables, qui génèrent un pourcentage élevé de son PIB (voir paragraphe 
2.1.2.1). Le rééquilibrage de l’économie en faveur des biens et services échangeables est 

                                                 
3
 Banque mondiale : Impact sur l’économie de la découverte du pétrole au Ghana, Rapport n° 47321-GH, 30 novembre 2009. 

4
 Voir Banque mondiale, Ghana : Relever le défi d’une croissance accélérée et partagée, mémorandum 

économique pays (CEM), novembre 2007, Vol. 1I.  para 1.35. 
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nécessaire pour garantir un rythme de croissance plus rapide et créer davantage d’emplois. À 
cette fin, il sera nécessaire d’adopter des mesures pour améliorer la productivité dans les autres 
secteurs de l’économie, notamment dans le secteur de l’agro-industrie qui est important et dont le 
potentiel est élevé. Tel que cela ressort d’une étude de la Banque mondiale

5
, au cours de la 

période 2001-2005, la productivité a contribué à hauteur d’environ 30,6 % à la croissance 
globale du PIB, et la productivité totale des facteurs au Ghana demeure relativement faible, par 
rapport à des pays tels que le Kenya, l’Égypte, le Mozambique, la Malaisie ou la Thaïlande.

6
 

Afin de libérer la productivité, il est nécessaire de déployer des efforts plus soutenus pour 
renforcer la base de compétences du pays et l’infrastructure de développement et de diffusion des 
technologies. 
 
2.2.2.5 Gestion de la politique économique dans une économie qui se mondialise de plus en 
plus : La détermination de la bonne politique économique et sa mise en œuvre appropriée pour 
accélérer la cadence de la croissance économique et de la création d’emplois, dans le contexte 
d’une économie productrice de pétrole et sous la pression de la mondialisation constituent un 
défi auquel les décideurs ghanéens continueront d’être confrontés à moyen terme. En fait, la 
recherche a montré que les pays riches en ressources naturelles enregistrent une croissance plus 
lente ; ils connaissent également une forte incidence de la corruption et de la dégradation de 
l’environnement, ainsi que de plus grandes inégalités dans les revenus, sans compter la pauvreté 
et les conflits. Au nombre des canaux de transmission figurent: les conséquences du « syndrome 
néerlandais », la volatilité macroéconomique, un comportement dicté par la recherche de rente, 
des faiblesses dans la gestion des dépenses publiques et des insuffisances dans l’effort budgétaire 
(faibles recettes non pétrolières). Afin de conjurer avec succès ces risques, il est nécessaire de 
renforcer les cadres de gestion de la politique économique du gouvernement, notamment le cadre 
de gouvernance et les institutions de supervision, qui sont les facteurs déterminants essentiels du 
fonctionnement approprié des canaux de transmission de la politique économique. La Banque 
dispose d’une solide expérience dans ces domaines et peut être utile, y compris par le bais du 
renforcement des capacités. La récente promulgation de la Loi sur la gestion des recettes 
pétrolières (Annexe 4) constitue un signe encourageant qui montre que le Ghana est en train 
d’intégrer le renforcement de la transparence et de la responsabilité dans son cadre juridique de 
gestion de ses ressources pétrolières. 
 

2.2.2.6 Les faiblesses dans la politique budgétaire demeurent un défi : La stabilité budgétaire a 
été récemment perturbée par l’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs qui ont eu un 
impact négatif sur l’économie en limitant les activités du secteur privé, ralentissant ainsi la 
croissance et la création d’emplois. De même, la mise en œuvre de la Politique salariale unique 
(qui est une réforme de la rémunération en cours dans la fonction publique) devrait exercer de 
fortes pressions sur le budget et pourrait menacer la stabilité macroéconomique, à moins que l’on 
ne redouble d’efforts pour améliorer la mobilisation des ressources internes. Un autre défi majeur 
sera le maintien du déficit budgétaire à des niveaux susceptibles d’être financés prudemment, 
pendant que le gouvernement mettra en œuvre des plans pour combler les importants déficits 
d’infrastructure au Ghana, conformément au GSGDA. 
 

2.2.3 Forces et opportunités 
 

2.2.3.1 Potentiel agricole : Le Ghana dispose d’un important potentiel agricole, et notamment 

de vastes ressources forestières. Le potentiel des terres agricoles du pays est estimé à 13,6 

millions d’hectares, dont 7,8 millions d’hectares cultivés à l’heure actuelle. L’on estime que 

l’agriculture emploie actuellement 50,6 % de la main-d’œuvre du pays. Les principaux produits 

agricoles du Ghana sont les suivants : les cultures industrielles ; les aliments de base farineux ; 

                                                 
5
 Voir Banque mondiale : Ghana : Relever le défi d’une croissance accélérée et partagée, mémorandum économique pays (CEM), Vol. 1 

novembre 2007, pp. 17-31. 
6 Voir IzaLejarraga (2010) «Le tigre qui ronronne ou le chat qui miaule : Étude diagnostique de la croissance du Ghana», Banque africaine de 

développement. 
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les céréales ; les légumineuses ; les fruits et légumes ; l’élevage ; et le poisson. Il est possible 

d’améliorer l’offre, dans la mesure où le pays ne produit que 51 % de ses besoins en céréales ; 60 

% de ses besoins en poisson ; 50 % de ses besoins en viande ; et moins de 30 % de la demande 

de matières premières par les agro-industries. 

 
2.2.3.2 Le cacao est le principal produit agricole d’exportation du Ghana. En 2011, les recettes 
tirées du cacao s’élevaient à 1,9 milliard de dollars des Etats Unis (USD), soit 7 % du PIB (ou 20 
% du PIB agricole), et le sous-secteur emploie environ 720 000 personnes. Bien que la 
production agricole demeure confrontée à des défis dans le pays, notamment le caractère 
irrégulier des précipitations et 
les insuffisances dans 
l’infrastructure des technologies 
agro-industrielles, la récente 
envolée des cours des denrées 
alimentaires et des produits 
agricoles sur les marchés 
mondiaux (voir graphiques 9 et 
10) montre que les efforts visant 
à accroître la production 
agricole, notamment la 
transformation des produits 
agricoles, feraient engranger 
d’importants gains 
économiques. Le Groupe de la 
Banque, en collaboration avec 
d’autres partenaires, notamment 
le Fonds international de 
développement agricole 
(FIDA), est en train de créer 
progressivement de solides 
antécédents en matière de 
développement de l’agro-
industrie, en particulier le 
développement des 
technologies de transformation 
des produits agricoles au 
Ghana, dans le cadre de la 
première phase du Projet en 
faveur des entreprises rurales 
(REP), et du Programme de sensibilisation sur les marchés d’exportation et la qualité. Cette 
expérience pourrait s’avérer utile pour les efforts que les autorités déploient dans ce domaine. 
 
2.2.3.3 Ressources forestières : En 2010, selon les rapports, le Ghana a exporté des produits du 
bois d’une valeur de 180 millions d’USD (47 % vers les pays africains, 21 % vers les pays 
européens et 17 % vers les pays d’Extrême-Orient). Toutefois, il est nécessaire de prendre des 
mesures appropriées pour prévenir la dégradation des forêts et garantir une gestion durable de 
ces ressources. Dans les zones de transition écologiques, dans la savane par exemple, il a été 
signalé que plusieurs réserves forestières ont déjà disparu. 
 

 

Source : Département de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en 

Afrique,  

 octobre 2011 

 

 

Source : Département de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en 

Afrique,  
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2.2.3.4 Exploitation minière : Le pays est un important producteur et exportateur d’or, et ce 
secteur continue d’attirer de nouveaux investissements. Le Ghana regorge également d’autres 
ressources naturelles, et 
notamment de diamants, de 
manganèse, de calcaire, de silice 
et de bauxite. L’industrie minière 
a enregistré une croissance 
constante au fil des années, avec 
l’envolée récente des cours de l’or 
(voir graphique 11). La 
production aurifère génère 
d’importantes recettes 
d’exportation et fait de cette 
industrie le principal secteur 
d’exportation. Les exportations de 
minéraux représentent plus de 37 
% des exportations totales, la part 
de l’or dans les exportations totales de minerais étant de plus de 90 %. En dépit de son 
importante contribution au PIB, le secteur de l’or n’emploie que 0,69 % de la population active. 
L’essor de l’industrie s’est traduit par une augmentation du nombre d’investisseurs étrangers qui 
dominent le secteur. Au nombre des principaux défis auxquels doit faire face cette industrie 
figurent les opérations d’exploitation minière illégales, appelées opérations « galamsey » 
(exploitation minière artisanale), dans les concessions des sociétés ; les coûts irréguliers et 
croissants de l’alimentation en électricité ; et tout dernièrement l’augmentation des taux 
d’imposition.  
 
2.2.3.5 Pétrole et gaz : Après le démarrage de la production de pétrole à la fin de décembre 
2010, les exportations de pétrole brut constituent à présent la deuxième source de recettes 
d’exportation du Ghana (2,6 milliards d’USD en 2011) et pourraient dépasser l’or (4,5 milliards 
d’USD) en tant que principale source de recettes d’exportation du pays,  lorsque la production 
atteindra sa vitesse de croisière. L’on estime la création d’emplois directs sur les plateformes 
pétrolières à 60 emplois, avec la possibilité de passer à 1 860 emplois d’ici 2014. Cependant, les 
emplois très spécialisés et bien rémunérés reviennent en majorité à des non Ghanéens. Afin de 
combler ce déficit, le gouvernement a mis en place un programme de formation et de 
perfectionnement, notamment la formation aux compétences techniques, la modernisation de 
l’université minière par l’inclusion de programmes pour le pétrole, et l’élaboration d’un projet de 
loi adapté au contexte local sur le pétrole et le gaz. Des gisements de gaz, en quantités 
commerciales, ont été découverts en mer dans la région Ouest. Selon les estimations, le puits du 
Jubilé, dont le forage est en cours, devrait produire, lorsqu’il atteindra sa vitesse de croisière, 120 
millions de pieds cubes de pétrole par jour et générer des recettes potentielles de l’ordre de 120 
millions d’USD par an, en plus de contribuer à la production d’énergie et au potentiel 
d’exportation de l’énergie ainsi produite. Le Ghana prévoit que les réserves de pétrole et de gaz 
serviront de catalyseur pour le développement des industries en aval du pétrole et du gaz, ce qui 
se traduirait par une plus grande diversification de l’économie. La part du gouvernement dans les 
recettes pétrolières est estimée à 337,33 millions d’USD  
 
2.2.3.6 Amélioration de la confiance : Le Ghana est en train de récolter les dividendes 
économiques de ses acquis politiques, en jouissant d’un niveau élevé de confiance parmi les 
acteurs économiques nationaux et internationaux. Cette tendance se reflète dans le fait que le 
pays est considéré de plus en plus comme une destination attrayante pour les investissements 
directs étrangers (IDE) en Afrique. Ainsi, selon l’enquête du Panel sur les affaires en Afrique, 
dont les résultats ont été publiés en juin 2011, le Ghana occupe le 4

ème
 rang en Afrique (après 

l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya) pour l’investissement par les investisseurs 

Source : Département de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en  
 Afrique, octobre 2011 
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internationaux

7
. De même, le Ghana était le 7

ème
  bénéficiaire des IDE en Afrique et le 3

ème
 en 

Afrique subsaharienne à la fin de 2010, selon le Rapport sur l’investissement dans le monde 
2011 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). 
Selon ce rapport, les flux d’IDE à destination du pays en 2010 s’élevaient à environ 2,5 milliards 
d’USD (contre 1,7 milliard d’USD en 2009), le pétrole et l’exploitation minière étant les facteurs 
déterminants. Étant donné que la majeure partie de l’IDE était canalisée vers les industries 
extractives, il sera nécessaire que le gouvernement recherche les voies et moyens les meilleurs de 
tirer parti de cette tendance favorable, notamment en veillant à ce que suffisamment de 
ressources soient canalisées vers d’autres secteurs prioritaires, notamment le développement de 
l’agriculture et de l’agro-industrie et de l’industrie de la fabrication si l’on veut diversifier 
l’économie et atteindre les objectifs de développement du pays. 
 
2.2.3.7 Approfondissement des marchés intérieur et régional : L’Afrique de l’Ouest est 
actuellement l’une des régions du continent qui se développent le plus rapidement (projections 
de croissance estimées à 6,9 % en 2012, contre 4,9 % pour la moyenne du continent

8
). Le Ghana 

peut donc améliorer son taux de croissance en exploitant également le potentiel de ce marché 
régional croissant. L’exploitation de toutes les potentialités des marchés intérieur et régional 
nécessiterait des mesures dans plusieurs domaines, notamment la mise en œuvre de politiques 
visant à s’attaquer aux faiblesses de l’infrastructure nationale et régionale axée sur les marchés et 
à revoir les réglementations qui freinent l’émergence d’un marché régional libre et intégré de 
biens et services, l’amélioration de la gestion macroéconomique et le renforcement de 
l’intégration des marchés financiers régionaux. La Banque peut apporter une assistance dans ces 
domaines, dans le cadre de son document de stratégie en matière d’intégration régionale (DSIR) 
pour l’Afrique de l’Ouest, adopté par le Conseil en 2011. 
 
2.2.3.8 Exploiter le potentiel des envois de fonds par les travailleurs migrants : Par le passé, le 
Ghana a comblé le déficit d’épargne/investissement grâce aux transferts d’argent de l’étranger, et 
notamment aux envois de fonds par les travailleurs migrants. Ces envois de fonds ont donc 
constitué une importante source de financement de la croissance du pays (voir encadré 2). Le 
GoG devrait envisager différentes options pour mieux renforcer la contribution de tels envois de 
fonds aux efforts de développement du pays. 
 

 
 

                                                 
7
 Le Panel des affaires en Afrique comprend des personnes qui travaillent dans le secteur privé pour les sociétés enregistrées en Afrique et 

travaillant hors du continent. Il s’agit de hauts responsables, d’entrepreneurs ou professionnels constituant l’épine dorsale de la communauté 
des affaires à travers le continent. 

8 Source : Banque africaine de développement (2011),  Projections des «Perspectives économiques en Afrique» (mise à jour d’octobre 2011). 

Encadré 2 : Rôle des envois de fonds par les travailleurs migrants dans l’économie 

ghanéenne 

i) Les envois de fonds par des Ghanéens établis à l’étranger constituent un volet essentiel de 

l’économie nationale. 

ii) Plus de 500 000 Ghanéens vivent au Royaume-Uni, et près de 1 000 médecins ghanéens vivent et 

travaillent aux États-Unis. 

iii) Bien que l’APD demeure une partie non négligeable du budget national, représentant environ 

42 % du  budget, le rôle des envois de fonds par les travailleurs migrants s’est accru au fil des 

années. 

iv) Selon la Bank of Ghana, les flux de tels transferts en 2009 et 2010 se sont élevés à 1,6 milliard 

d’USD et 2,12 milliards d’USD, respectivement, soit environ 6,2 % et 6,6 % du PIB,   

respectivement. 

v) En 2010, les envois de fonds par les travailleurs migrants dépassaient le montant total de l’APD 

d’environ 1,8 milliard d’USD. 
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2.2.3.9 Potentiel du secteur de la fabrication : Bien que le secteur de la fabrication au Ghana 
soit en plein essor, il pourrait se développer davantage. Il constitue déjà l’un des plus diversifiés 
d’Afrique de l’Ouest. Au nombre des principales industries de la fabrication figurent la fonte 
d’aluminium et les industries légères de fabrication telles que les cimenteries, les unités de 
fabrication de plats creux, des produits plastiques, des produits pharmaceutiques, des textiles et 
les unités de transformation du bois. La majeure partie de la production est destinée à la 
consommation locale, bien qu’il y ait des exportations vers les pays voisins d’Afrique de l’Ouest. 
Au nombre des principaux problèmes auxquels se heurte le développement du secteur figurent le 
coût élevé des intrants et des matières premières, le coût élevé des services publics, le faible 
niveau des efforts de recherche-développement (R&D), et la concurrence des produits importés, 
essentiellement de Chine. D’une manière générale, le potentiel de croissance du secteur demeure 
positif à moyen et long termes. La croissance sera induite par des industries, notamment l’agro-
industrie dont l’essor sera favorisé par le développement de l’infrastructure, l’amélioration 
constante du climat des affaires et l’engagement du gouvernement à réduire les coûts de 
transaction par le truchement des réformes en cours dans le secteur.  

 
2.2.3.10 Optimisation des flux d’aide : À l’heure actuelle, le Ghana est le 8

ème
 plus grand

 

bénéficiaire de l’aide extérieure en Afrique. Au cours de la période 2003-2009, il a reçu environ 
3,8 % de l’APD totale destinée à l’Afrique, soit environ 265 milliards d’USD.

9
 Il est possible 

d’améliorer l’impact de ces ressources sur l’économie ghanéenne, essentiellement en augmentant 
la part des entreprises ghanéennes adjudicataires des marchés financés par l’aide. A cette fin, il 
est nécessaire de renforcer l’éventail d’aptitudes et de compétences du capital humain du pays, 
un domaine où la Banque pourrait apporter son assistance. Au regard de la possibilité que l’aide 
diminue à moyen terme, les décideurs ghanéens devront toutefois faire preuve de plus de 
créativité et d’innovation, y compris pour ce qui est de l’amélioration de la mobilisation des 
ressources intérieures, afin de mieux exploiter les ressources disponibles à titre d’aide.  
 
2.2.3.11 Renforcement des relations économiques avec les principales économies émergentes, et 
notamment avec les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) : Entre 2000 et 2010, les 
exportations du Ghana à destination des BRICS ont augmenté de plus de six fois, tandis que le 
commerce avec les pays africains a quintuplé. Pour leur part, les importations en provenance des 
BRICS ont connu une plus forte augmentation, de l’ordre de plus de onze fois, par rapport aux 
importations en provenance d’Afrique subsaharienne, qui ont été multipliées par cinq au cours de 
la même période. Le Ghana pourrait tirer d’importants avantages économiques du renforcement 
de ses relations commerciales avec les BRICS, pour peu que soient bien gérés les opportunités et 
défis inhérents à ces relations dans les domaines du commerce et du financement. 
 

2.2.4 Cadre stratégique pays 
 

2.2.4.1 Afin de placer l’économie sur la voie d’une croissance robuste, tout en créant des  
emplois, les autorités ont lancé le cadre de la politique nationale de développement à moyen 
terme, connu sous l’appellation de GSGDA pour la période 2010-2013. Le GSGDA remplace la 
stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (GPRS II). Il s’articule autour des sept 
domaines thématiques présentés au graphique 7. Ses principaux objectifs sont de faire reculer la 
pauvreté, grâce à une croissance partagée ; de créer des emplois ; de réaliser les OMD ; et 
d’assurer la protection sociale. Une caractéristique essentielle du GSGDA concerne l’accent mis 
sur les dépenses en faveur des politiques, programmes et projets ciblant l’agriculture, 
l’infrastructure (notamment l’énergie, le pétrole et le gaz), l’eau et l’assainissement, la santé et 
l’éducation (notamment les TIC, la science, la technologie et l’innovation). Il ne fait aucun doute 
qu’une ambition sous-jacente consiste également à faire du Ghana un pays à revenu 
intermédiaire (PRI) à part entière à moyen terme. 

                                                 
9
 Source : Banque africaine de développement (2011) «Note d’information statistique sur quelques indicateurs 

socioéconomiques en Afrique», mai 2011. 
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2.2.4.2 Le coût potentiel de la mise en œuvre du GSGDA sur une période de quatre années 
(2010-2013) a été estimé à environ 23,89 milliards d’USD. Le pilier relatif à l’infrastructure et 
aux établissements humains affiche le coût le plus élevé, soit 39,4 %, suivi du pilier relatif au 
développement humain, à la productivité et à l’emploi, avec 25,2 %, puis du pilier relatif à 
l’énergie, au pétrole et au gaz, avec 15,1 %. Le secteur privé, la gouvernance, l’agriculture et la 
stabilité macroéconomique représentaient 7,9 %, 6,4 %, 3,8 % et 2,1 % du coût du financement 
total du GSGDA, respectivement, près de la moitié du montant requis n’étant pas encore 
financée pour le moment au titre du budget à moyen terme. Le gouvernement s’emploie à 
combler ce déficit de ressources en recourant à de nouvelles sources de financement, y compris 
la mobilisation de 3 milliards d’USD auprès de la China Development Bank. Cependant, une 
telle approche pourrait avoir des conséquences sur la soutenabilité de la dette qui doit être 
réexaminée. Il semble donc que bien que le GSGDA soit solide pour ce qui est de son cadre 
stratégique, il est nécessaire de déployer des efforts plus soutenus en vue de reconstituer les 
ressources, compte tenu du déficit qui existe entre les besoins des programmes et les ressources 
disponibles. 

2.3 Développements récents 

dans la coordination et 
l’harmonisation de l’aide, et 

positionnement du Groupe de la 

Banque dans le pays 
 

2.3.1 Coordination de l’aide : 
L’architecture de l’aide au Ghana 
reflète la complexité croissante de 
l’aide au développement, de 
nombreux bailleurs de fonds 
intervenant dans le pays avec 
différents instruments d’aide. Il existe 
quatre niveaux de coordination de 
l’aide : les chefs des institutions, les 
chefs de la coopération, l’appui 
budgétaire multi-donateurs, et 14 
groupes de travail sectoriels (SWG). 
Le dialogue avec les bailleurs de 
fonds au niveau des SWG est piloté 
conjointement par les partenaires au 
développement et le gouvernement, et 
vise à honorer les engagements pris au 
titre de la Déclaration de Paris (DP) et 
du Programme d’action d’Accra 
(PAA), ainsi que de la Politique d’aide 
du Ghana. Les partenaires au 
développement collaborent 
actuellement avec le GoG sur le 
programme devant remplacer la 
stratégie d’aide conjointe (G-JAS), 
connu sous l’appellation de «Compact 
entre les partenaires au 
développement et le Ghana». Ce 
programme, dont la préparation est en 
cours, vise à définir le cadre des 
nouveaux défis de développement du 

Encadré 3 : Impact de la décentralisation sur les opérations de la 
Banque  

Depuis son ouverture en 2006, le Bureau de la Banque au Ghana (GHFO) 
joue un rôle primordial dans l’amélioration des principaux indicateurs de 
qualité du portefeuille et de dialogue avec le pays, tel qu’indiqué ci-
dessous : 

i) Coordination de l’aide et dialogue sur les politiques : GHFO 
participe à la coordination de l’aide et au dialogue sur les politiques, 
par le truchement des réunions mensuelles et des activités de 14 
groupes de travail sectoriels (GTS) dont il est membre. GHFO est 
co-chef de file du Groupe de travail sur le genre, l’objectif ultime 
étant d’assumer le leadership complet en 2012, ainsi que la 
présidence du Comité des partenaires au développement pour la 
première fois en 2012. 

ii) Études économiques et sectorielles (EES) : GHFO participe 
activement aux études pilotées par ORWA et continue de fournir 
des orientations pour les processus EES initiés par le gouvernement 
ou d’autres partenaires au développement. 

iii) Gestion des projets : Tous les projets de transport routier, ainsi que 
deux projets, notamment un dans chacun des secteurs suivants : 
agriculture, multinational et secteur social (soit au total 11), sont 
gérés par les spécialistes de GHFO en tant que chefs de projet de 
première ligne, et quatre autres projets ciblant le secteur de 
l’agriculture et le secteur social sont gérés par des chefs de projet 
d’appoint. Avec la décentralisation des pouvoirs et l’amélioration de 
l’éventail de compétences, GHFO assumera progressivement la 
gestion de la majorité des interventions. Outre l’impact positif sur la 
gestion de la passation de marchés et des questions de décaissement 
(voir tableau ci-dessous), GHFO a également mis en place une 
stratégie de nettoyage du portefeuille qui permettra de fermer les 
vieux projets. 

Indicateur 2009 2011 

Opérations (Part du programme total à laquelle le personnel de terrain a participé) 

Préparation des projets (%) 10 40 

Supervision des projets (%) 75 90 

Achèvement des projets (%) 20 50 

EES/rapports phares(%) 1 3 

Impact du filtre de préparation de 2009 et de la décentralisation sur les 
caractéristiques du portefeuille 

Délai moyen entre l’approbation et l’entrée en vigueur 
(mois) 

13 7 

Proportion des projets à problème (%) 24,7 34 

Projets/activités supervisés deux fois par an 16 21 

Pourcentage des documents d’appel d’offres rejetés 
(indicateur de qualité des documents d’appel d’offres) 

15 1 

Délai de traitement des documents d’appel d’offres (nombre 
de jours) 

Jusqu’à 
30 

21 

Délai de traitement et demandes de décaissement  5 4 
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Ghana et à mettre en exergue l’appui des partenaires au développement au pays. Il vise 
également à fournir un cadre pour la mobilisation des nouveaux bailleurs de fonds émergents 
dont la présence au Ghana est de plus en plus significative. Toutefois, la collaboration avec ces 
pays émergents demeure un défi pour les mécanismes de coordination de l’aide conduits par les 
bailleurs de fonds habituels, dans la mesure où ces donateurs émergents opèrent selon le modèle 
des «principes partagés, objectifs communs et engagements différentiés», reflétant le consensus 
auquel est parvenu le quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à 
Busan. Les principaux domaines d’intervention des partenaires au développement du Ghana 
figurent à l’annexe 5. 
 

2.3.2 La plus grande proportion de l’aide, soit 45,5 %, cible le pilier relatif à l’infrastructure 
et au développement humain, suivi du pilier relatif à l’accroissement de la productivité et à 
l’emploi. Le pilier relatif à la stabilité macroéconomique est celui qui reçoit la plus faible part, 
avec 3,8 %. Selon les estimations, les BRICS fournissent environ 49 % de l’aide extérieure que 
reçoit le Ghana. La Banque mondiale est le deuxième plus grand bailleur de fonds, devant les 
États-Unis et la Banque, avec respectivement 10,7 %, 7,4 % et 5,6 %. La Banque intervient dans 
le dialogue sur la coordination de l’aide (voir encadré 3).  
 

2.3.3 Portefeuille du Groupe 
de la Banque : Le rapport d’une 
revue conjointe de la performance 
du portefeuille pays (RPPP) et le 
rapport d’achèvement du DSP 
2005-2009 pour le Ghana ont été 
établis en 2011, parallèlement au 
présent DSP, en collaboration 
avec le GoG. Le rapport de la 
RPPP 2011 a jugé satisfaisante la 
performance générale du 
portefeuille du secteur public du 
pays, lui attribuant une note de 
2,2 (sur une échelle de 0 à 3), soit 
une meilleure note que celle de 2, 
attribuée en 2009. L’enquête et 
l’évaluation conduites dans le 
cadre de la RPPP conjointe et du 
rapport d’achèvement du DSP 
montrent les principaux domaines 
nécessitant encore des efforts. Au 
nombre de ces domaines figurent 
les suivants : i) la réduction des 
retards dans le démarrage, qui 
sont dus à la non-satisfaction des 
conditions de prêt pour l’entrée en 
vigueur des décaissements, en 
particulier pour les opérations 
multinationales (régionales) et les 
projets d’infrastructure

10
; ii) la 

révision des critères pour 
l’indemnisation intégrale des 
personnes affectées par les projets 
(PAP) ; iii) le renforcement des capacités des entrepreneurs à exécuter les travaux de génie civil ; 

                                                 
10

  Plus d’un cinquième des personnes ayant retourné le questionnaire rempli aux équipes de coordination des projets ont reconnu que les retards 

dans le démarrage et la passation de marchés constituaient de graves sources de préoccupations dans l’exécution des projets. 

Encadré  4 : Progrès du Groupe de la Banque dans le 

secteur du transport 

Avec une allocation de 42 % de tous les engagements de la Banque 

au Ghana, le secteur du transport est le principal bénéficiaire de 

l’appui financier de la Banque. Pour améliorer la qualité du 

portefeuille, les enseignements tirés des expériences de la Banque 

et d’autres partenaires au développement au Ghana ont été pris en 

compte dans la conception des nouveaux projets, et les 

interventions de la Banque dans le secteur routier ont fait l’objet 

d’un suivi étroit. La performance du portefeuille de la Banque s’est 

ainsi considérablement améliorée. Au mois de janvier 2012, trois 

des quatre vieux projets routiers, notamment le Projet 

d’infrastructure routière de 2003, le lot 1 de la route Tema-Aflao et 

le lot 1 de la route Agatis-Akanu, sont achevés pour l’essentiel. Le 

quatrième projet routier, à savoir le tronçon ghanéen du premier 

Programme routier de l’UEMOA, ainsi que trois autres projets 

faisant l’objet de prêts d’appoint, seront achevés d’ici la fin de 

2012. Les travaux de génie civil pour les deux nouveaux projets 

routiers suivants : i) le Projet de route Awoshie-Pokuase et de 

développement communautaire ; et ii) le Projet de route Fufulso-

Sawla, ont démarré et sont en bonne voie. 

 

Ce changement rapide s’explique par les mesures décisives prises 

par la Banque, en collaboration avec le GoG. Au nombre de ces 

mesures figurent : i) la réduction des retards dans le démarrage des 

projets en résolvant de manière proactive les problèmes 

susceptibles de contribuer à ces retards et en optimisant l’utilisation 

des conditions (préalables au premier décaissement) ; ii) la prise de 

dispositions appropriées pour éviter les dépassements de coûts 

imputables aux révisions substantielles de la conception et aux 

retards dans la passation de marchés ; iii) le renforcement des 

capacités de gestion des projets au sein du GoG ; iv) la réduction 

des retards dans les paiements à effectuer aux entrepreneurs, du fait 

des longues procédures du GoG ; et v) le décaissement en temps 

voulu des fonds de contrepartie du GoG. 
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iv) le renforcement de la capacité des organes d’exécution en matière de gestion des marchés ; v) 
la réduction de la fréquence des changements au niveau des chargés de projet par la Banque ; vi) 
l’amélioration des délais des réactions de la Banque aux problèmes soulevés dans le cadre des 
projets.  
 
2.3.4 Des améliorations sont enregistrées dans la gestion du portefeuille, en particulier depuis 
l’ouverture du Bureau de la Banque dans le pays (voir encadrés 3 et 4). Il y avait huit projets 
vieillissants, quatre projets à faible taux de décaissement et six projets susceptibles d’être 
annulés, tandis que les projets à risque (PAR), en tant que pourcentage du portefeuille, 
représentaient 34 %. Des mesures sont déjà en train d’être prises pour nettoyer le portefeuille, 
par la fermeture des projets vieillissants et l’annulation des opérations qui doivent l’être, en plus 
de la restructuration d’autres projets

11
. Les questions soulevées dans le cadre des projets ont été 

examinées comme contribution au Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAPP) 2011 
(annexe 6). Le Groupe de la Banque mettra à profit les opérations en cours (pour de plus amples 
informations, voir annexe 6) pour obtenir des résultats au titre de la présente stratégie. À cette 
fin, il sera nécessaire de redoubler d’efforts, en collaboration avec les parties prenantes, afin de 
mener à bien et en temps voulu ces opérations. 
 
2.3.5 Enseignements tirés des interventions antérieures de la Banque – Le DSP précédent, 
qui couvrait la période 2005-2009, étendue à 2011, s’articulait autour de deux piliers : 
i) l’amélioration du climat de l’investissement ; et ii) la promotion de politiques bénéficiant aux 
pauvres et favorisant l’égalité entre les sexes. Dans le cadre de cette stratégie, la Banque a 
financé des projets dans les secteurs de l’agriculture, du transport, de l’énergie, de l’eau et de 
l’assainissement, du social et de la gouvernance. Une revue de la mise en œuvre du DSP 2005-
2009 a noté des progrès, en termes de produits et de réalisations (11 des 14 réalisations ciblées 
ont été atteintes, une a été partiellement atteinte et deux ne l’ont pas été)

12
, mais cette revue a 

également souligné la nécessité d’accorder une attention plus soutenue à la qualité des 
indicateurs de réalisations et de produits du DSP, et d’établir des références appropriées. 
S’agissant du DSP 2012-2016, des efforts ont été déployés pour déterminer les données de 
référence appropriées et veiller à ce que les indicateurs du cadre des résultats soient spécifiques, 
mesurables, accessibles, réalistes et limités dans le temps (SMART). Il est également nécessaire 
de renforcer les mécanismes internes de suivi et d’évaluation au sein de l’administration. De 
même, au niveau sectoriel, la récente expérience de la Banque, notamment dans le secteur du 
transport, démontre que d’importants progrès peuvent être réalisés dans des délais relativement 
brefs (voir encadré 4).  
 

2.3.6 À plus long terme, l’évaluation récente entreprise par le Département de l’évaluation 

des opérations de la Banque a souligné la nécessité pour l’institution de contribuer davantage : i) 

à la réflexion stratégique au niveau national, par le truchement de la conduite d’études 

économiques et sectorielles de qualité ; et  ii) au renforcement des capacités institutionnelles qui 

sont essentielles pour garantir des réalisations durables
13

. De même, les conclusions 

préliminaires du rapport d’achèvement mettent en évidence la contribution du Projet en faveur 

des entreprises rurales (REP) à la création d’emplois, par l’amélioration de l’accès aux 

technologies de transformation des produits agricoles, aux compétences et aux financements, en 

particulier dans les zones rurales. Dans l’ensemble, le Groupe de la Banque affiche 

progressivement une bonne performance dans les secteurs de l’infrastructure et de la 

transformation des produits agricoles au Ghana. Ces enseignements ont été pris en compte dans 

la présente stratégie. 
 

                                                 
11  À titre d’exemple, les projets SSIDP, NERICA, IVRDP et de développement de l’élevage ont été fermés, tandis que le Projet de croissance 

dans les zones rurales de la région Nord a été restructuré. 
12 Voir Groupe de la Banque (2010) «Ghana : Mise à jour du document de stratégie pays 2005-2009 et demande de prorogation de sa validité 

jusqu’en 2011», document ADB/BD/WP/2010/145 et ADF/BD/WP/2010/94. 
13 Voir Département de l’évaluation des opérations (2011) «Gestion de l’eau à des fins agricoles : une évaluation de l’aide de la Banque 

africaine de développement au Ghana et au Mali sur la période 1990-2010». 
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Encadré 5. Liens entre le DSP du Ghana et la 

Stratégie en matière d'intégration régionale pour 

l'Afrique de l'Ouest 

La stratégie de la Banque pour le Ghana est bien alignée sur la 

Stratégie en matière d'intégration régionale de la Banque 

(DSIR) pour l'Afrique de l'Ouest. En mettant l'accent sur le 

développement de l’infrastructure régionale, notamment dans 

les domaines de la production d’énergie et de l'intégration des 

marchés à l’échelon régional, la Stratégie de la Banque pour le 

Ghana contribuera aussi à relier les marchés régionaux 

d'Afrique de l'Ouest, ce qui constitue l’un des principaux 

objectifs du pilier 1 du DSIR pour cette région. De même, en 

appuyant l'accroissement de la productivité, cette stratégie 

renforcera les secteurs productifs de l'économie du pays, ce 

qui constitue l'un des objectifs du DSIR.  

III. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA 

BANQUE POUR LE GHANA 

3.1 Justification de l’intervention du Groupe 

de la Banque et piliers stratégiques 

 

3.1.1 Justification de l'intervention du Groupe 

de la Banque : Le Ghana se trouve dans une des 

périodes les plus prometteuses de l’histoire de son 

développement. Les possibilités de consolidation et 

de pérennisation de la croissance en vue de créer des 

emplois productifs, de réduire la pauvreté et 

d'améliorer les résultats en matière de développement 

n'ont jamais été autant à sa portée qu'elles le sont 

aujourd'hui. La plupart de ces possibilités ont été 

analysées à la section 2.2. Pour exploiter pleinement 

ces possibilités, il sera nécessaire de privilégier 

l'appui aux secteurs productifs et au développement 

du secteur privé, et de faire de la diversification de 

l’économie un objectif permanent. Les autorités 

semblent avoir pris pleinement conscience de ces 

exigences et se préparent à relever le défi de 

plusieurs manières, notamment en accordant la 

priorité voulue à la productivité et à l’emploi, et en 

développant un secteur industriel fortement axé sur 

l'agriculture. Ces éléments indispensables pour une 

croissance solidaire et pour le progrès économique et 

social constituent la pierre angulaire du programme 

économique des autorités ghanéennes (voir graphique 

8). C'est pourquoi la stratégie de la Banque sera 

fortement orientée vers l'appui aux initiatives 

publiques ciblant la mise en place d'un cadre plus 

propice à l'essor des entreprises au Ghana. Cette 

orientation stratégique est soutenue par : 

 

o le GSGDA, en particulier dans ses 

domaines prioritaires, dont 

l'infrastructure, la productivité, la 

création d'emplois, le développement 

du secteur privé, le renforcement des 

capacités dans le domaine du 

développement agro-industriel, et la 

mise à niveau des compétences ; 

 

o la politique et le plan d’action du 

gouvernement  pour le secteur 

industriel; 

 

o la SMT de la Banque ; 

  

Encadré 6. Résultats des consultations avec les 
parties prenantes 

Au cours de la préparation du DSP, les acteurs du secteur 
privé ont souligné le rôle crucial du développement de 
l’infrastructure, y compris l’infrastructure de transport, 
l’infrastructure ferroviaire et l’infrastructure énergétique, de 
même que la nécessité de veiller à ce que les nouvelles 
richesses pétrolières ne deviennent pas une enclave. La 
nécessité d’établir des liens entre l’agriculture et l’industrie, 
avec la possibilité de créer des emplois mieux rémunérés, a 
également été généralement soulignée. Le Gouvernement a 
pour sa part souligné la nécessité de s’attaquer aux contraintes 
entravant la croissance, d’améliorer le niveau de vie, y 
compris sur le plan de l’équité (disparités régionales entre le 
nord et le sud) et la mise en place d’une politique salariale 
favorisant l'accroissement de la productivité. Les principaux 
enjeux dans la consolidation par le Ghana de son statut de PRI 
concernaient la nécessité pour ce pays de mobiliser des 
financements pour combler le déficit critique d’infrastructure, 
tout en préservant la viabilité de sa dette. La société civile a 
quant à elle estimé que l'agriculture et l'industrie sont des 
secteurs vitaux dans la mesure où ces secteurs emploient une 
large proportion de la population. Les partenaires au 
développement ont exprimé leur appui à la stratégie de la 
Banque et à l’accent que celle-ci met sur la croissance et la 
création d’emplois. Dans l'ensemble, les parties prenantes ont 
estimé que l’accent mis par la Banque sur la croissance et la 
création d'emplois, par le développement de l’infrastructure et 
l’accroissement de la productivité (à la faveur du 
développement de l’infrastructure des technologies et du 
perfectionnement des compétences), était tout indiqué, au 
regard des réalisations actuelles de l’économie ghanéenne et 
des défis que celle-ci doit relever.  
Au cours du séminaire de dialogue sur le DSP, qui s’est tenu 
du 26 au 28 mars 2012 au Ghana, les parties prenantes ont 
entériné l’analyse contextuelle du pays, effectuée par la 
Banque, ainsi que la stratégie proposée et ses piliers, mettant 
en exergue à cet égard leur alignement sur les priorités du 
Ghana et le grand accent mis sur les résultats et la création 
d’emplois qui constituent des objectifs fondamentaux du 
gouvernement. Les parties prenantes ont également suggéré 
que la Banque : i) continue d’appuyer l’irrigation qu’elles 
considèrent comme cruciale pour la production agricole ; ii) 
accorde toute l’attention voulue aux inégalités dans les 
revenus, afin de s’assurer que la croissance générée à la faveur 
de la mise en œuvre de la stratégie est une croissance 
solidaire ; et iii) accorde la priorité voulue au développement 
du secteur privé, au changement climatique et au genre. Ces 
suggestions ont été prises en compte dans la stratégie. Le 
séminaire de dialogue était co-présidé par le secrétaire du 
cabinet et directeur en chef du MoFEP. Les partenaires au 
développement suivants ont pris part au séminaire : l’AFD, 
l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le DFID, les Pays-Bas, le 
PNUD, l’USAID, la SFI, et l’Italie. La Banque mondiale a 
envoyé ses commentaires. 
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o le DSIR de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest (encadré 5) ; 
 

o les résultats des consultations avec les parties prenantes (encadré 6) ;  
 

o l'expérience de la Banque dans le pays ;  
 

o la recherche de synergies avec d'autres partenaires au développement. 
 

3.1.2 Piliers stratégiques : Le principal objectif de la Banque est d’appuyer une croissance 

solidaire qui crée des possibilités économiques. À cette fin, la stratégie de la Banque reposera sur 

les deux piliers suivants: i) l'amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes ; et ii) 

l'appui aux réformes économiques et structurelles visant à améliorer le climat des affaires. Le 

graphique 12 ci-dessous présente l’articulation globale de la stratégie de la Banque. 
 

3.1.2.1 Pilier 1 : Amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes, en particulier 

celle des micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles : Comme la section 2 

l'explique en détail, la plus grande contrainte à laquelle sont confrontées les entreprises 

ghanéennes est leur faible productivité. Au titre de ce pilier, la Banque investira dans 

l’infrastructure appuyant la croissance et le développement du secteur privé et s’attachera à 

perfectionner les compétences, appuyant ainsi les efforts du GoG visant à rendre les entreprises 

ghanéennes plus productives.  
 

3.1.2.2 Pilier 2 : Appui aux réformes économiques et structurelles visant à améliorer le climat 

des affaires : Pour que le Ghana concrétise ses ambitions en matière d’accélération de la 

croissance et de création d’un plus grand nombre d’emplois en vue d’accéder au statut de PRI, il 

sera également important de renforcer la capacité du pays à concevoir et à mettre en œuvre des 

réformes économiques et structurelles judicieuses visant à améliorer l’environnement dans lequel 

opèrent les entreprises ghanéennes. Au titre de ce pilier, la Banque appuiera les principales 

institutions chargées des politiques économiques et du contrôle. 

 

3.2 Produits livrables et cibles 
 

3.2.1 Pour promouvoir la croissance solidaire et la réduction des disparités en termes de 
revenu et entre les régions, et pour accompagner les efforts du Ghana visant à accéder au statut 
de PRI à part entière, la Banque fournira l’appui ci-après. 
 

3.2.2 Pilier 1 (produit 1) : Améliorer l’infrastructure et l’intégration aux marchés régionaux : 

En s’appuyant sur son expérience positive dans le pays (voir paragraphes 2.3.4 – 2.3.6), la 

Banque aidera le GoG à couvrir les besoins dans le secteur de l’infrastructure, et notamment dans 

le secteur de l’énergie. Les principaux objectifs visés seront les suivants : i) accroître la 

 
Réalisations définitives 
ciblées : croissance 

inclusive permettant de 

créer des emplois 
 

Pilier 2 : Appui aux 
réformes économiques 
et structurelles visant à 
améliorer le climat des 
affaires 

 
Renforcer les principales institutions 
chargées des politiques économiques 

et du contrôle 

Pilier 1 : Amélioration 

de la productivité des 
entreprises ghanéennes, 

et notamment des 

MPME agro-
industrielles 

 
Améliorer l’infrastructure et 

l'intégration aux marchés régionaux 

Perfectionner les compétences et les 

technologies pour promouvoir la 

croissance du secteur privé  

Graphique 12 : Stratégie de la Banque pour le Ghana 
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production d’énergie en exploitant le potentiel du Ghana (voir paragraphe 2.2.3.5) ; et 

ii) renforcer l’intégration aux marchés d’énergie de la région par l’amélioration de 

l’interconnexion des réseaux à l’échelle régionale. En fait, les besoins du Ghana dans le secteur 

de l’infrastructure sont encore substantiels, et la Banque a acquis une expérience dans ce secteur 

au Ghana. L’objectif sera donc d’appuyer la politique gouvernementale consistant à fournir une 

infrastructure sûre, efficiente, rentable, soucieuse de l’environnement et pleinement intégrée, afin 

de répondre aux besoins du pays et de promouvoir le développement économique et social. 

 
3.2.3 Compte tenu du rôle important que jouent également les bailleurs de fonds émergents 

dans l’appui aux efforts de développement du Ghana en matière de financement de 

l’infrastructure clé en particulier (voir paragraphes 2.1.2.5 et 2.3.2), la Banque continuera à 

explorer les possibilités de renforcement de la collaboration avec les bailleurs de fonds 

émergents en vue de mobiliser des ressources additionnelles pour le Ghana. Au nombre des 

mesures spécifiques prises pour resserrer les liens de collaboration figurent la production du 

savoir dans des domaines d’intérêt mutuel et le renforcement des capacités du Ghana dans les 

domaines présentant un intérêt pour les BRICS. À cette fin, les projets d’infrastructure de la 

Banque en particulier auront des composantes relatives au renforcement des capacités et ciblant 

le développement du cadre institutionnel au Ghana pour la préparation des projets 

d’infrastructure. La Banque pourra également se positionner ainsi comme un point de référence 

fiable pour les investisseurs potentiels des BRICS.  
 

3.2.4 Pilier 1 (produit 2) : Perfectionner les compétences et les technologies pour promouvoir 

la croissance du secteur privé : En dépit des améliorations introduites récemment dans de 

nombreux secteurs, le Ghana reste peu compétitif dans une certaine mesure. Au centre du défi lié 

à la compétitivité se trouvent de nombreux facteurs, notamment le déficit de compétences, la 

technologie, l’innovation, la gouvernance et les réformes institutionnelles, soit autant 

d’ingrédients essentiels pour l’accroissement de la productivité globale des facteurs (PGF). La 

croissance de la PGF est le fruit d’idées nouvelles (et notamment de la recherche-

développement), ainsi que du bon fonctionnement des institutions et de l’amélioration de la 

pratique des affaires. Le niveau et la qualité des compétences que possède une nation sont des 

facteurs cruciaux qui déterminent sa capacité à saisir de nouvelles occasions (comme celles qui 

émergent aussi bien dans le secteur de l’agro-industrie que dans le secteur naissant du pétrole et 

du gaz) et à afficher un avantage compétitif dans un monde tiré par des changements rapides 

dans l’économie et les technologies. Conformément à la stratégie de la Banque pour 

l’enseignement supérieur, la science et la technologie (HEST), une des principales 

caractéristiques de l’appui de la Banque sera l’accent mis sur la promotion des compétences 

prioritaires, en particulier pour l’industrie et l’agro-industrie, en vue d’encourager l’esprit 

d’entreprise et de créer des possibilités d’emploi, notamment pour les femmes et les jeunes. 

 

3.2.5 La Banque appuiera également les efforts du GoG visant à étendre l’infrastructure de 

développement des technologies agro-industrielles au Ghana, en s’appuyant sur son expérience 

antérieure dans le pays (voir paragraphes 2.2.3.2 et 2.3.6) et sur ses partenariats avec d’autres 

bailleurs de fonds tels que le FIDA. Un tel appui permettra d’améliorer l’accès des MPME agro-

industrielles aux technologies pertinentes et de stimuler à souhait les efforts du GoG dans la 

promotion de la création d’emplois, de la diversification de l’économie et de la croissance, 

conformément à la politique industrielle et à la politique de développement de l’alimentation et 

de l’agriculture. 

 
3.2.6 Pilier 2 (produit 1) : Renforcer les principales institutions chargées des politiques 

économiques et du contrôle: Au titre de cet appui, la Banque entend aider le GoG à atteindre les 

objectifs suivants : i) le développement du secteur privé, par l’appui à l'amélioration du climat 

des affaires ; ii) l’approfondissement et la consolidation des acquis en matière de gouvernance, à 
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Encadré 7 

Déclencheurs de changement de statut  

et processus de transition 
À la suite de la nouvelle référenciation de ses comptes 

nationaux, qui a augmenté la taille de son économie, le 

Ghana a accédé au statut de pays à revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure. Compte tenu des projections 

établissant le taux de croissance du PIB réel à 13,7 % et 

8,3 % en 2011 et 2012, respectivement, et le taux de 

croissance démographique à 2,3 % par an, il est probable 

que l’éligibilité du Ghana à la transition soit réexaminée 

au cours de la période couverte par le DSP.  
 Le Ghana pourrait devenir un pays exclusivement 

BAD si les critères suivants sont remplis : 
o afficher un niveau de revenu par habitant 

supérieur au seuil opérationnel d’admissibilité à 
L'IDA pendant plus de deux années consécutives 
(1,175 USD au cours de l’exercice budgétaire 
2011-2012) ;  

o être jugé solvable pour des prêts non 
concessionnels. 

 Le Ghana pourrait également être reclassé à la 
catégorie des pays à déficit s'il ne satisfait qu'au critère 
de revenu par habitant ; ou 

 Le Ghana pourrait être reclassé à la catégorie des pays 
mixtes s’il ne remplit que le critère de solvabilité ;  

 Si le Ghana remplit les critères de reclassification au 
cours de la période couverte par le présent DSP, celui-
ci sera mis à jour pour redéfinir les modalités de 
l’appui du Groupe de la Banque, et notamment 
l’élaboration d’un programme de transition, 
conformément au cadre de transition du Groupe de la 
Banque pour les pays changeant de statut de 
financement (ADB/BD/WP/2011/20/Rev.2). 

La reclassification éventuelle du Ghana améliorerait 
l’accès de ce pays aux ressources non concessionnelles et 
à celles des fonds fiduciaires, ainsi qu’aux services 
financiers des institutions financières multilatérales. 

la faveur des réformes mises en œuvre, et notamment des réformes ciblant la gestion des finances 

publiques, conformément à la stratégie fiduciaire de la Banque pour le Ghana (voir annexe 8) ; et 

iii) l’amélioration de la mobilisation des ressources intérieures pour préparer le Ghana à la 

perspective d’une réduction de l’aide, le cas échéant. 

 
3.2.7 Mobiliser le secteur privé : En s’appuyant sur son expérience au Ghana et sur le 

continent, la Banque jouera un rôle de catalyseur dans les investissements du secteur privé 

ciblant les domaines prioritaires susmentionnés, en recourant à divers instruments d’appui à des 

modalités non souveraines. Les possibilités de tirer parti de l’allocation FAD revenant au Ghana 

pour augmenter les flux d’investissements privés, par l’utilisation de nouveaux instruments tels 

que la garantie partielle des risques, seront également activement explorées. À cet égard, 

plusieurs propositions sont en cours d’examen. 
 
3.2.8 Études économiques et sectorielles et 

services consultatifs : Conformément aux 

enseignements tirés des opérations antérieures 

(voir paragraphe 2.3.4), les interventions de la 

Banque seront guidées par les études 

économiques et sectorielles (EES) conduites 

par la Banque ou d’autres partenaires au 

développement. Dans ces EES, les domaines 

les plus importants seront le perfectionnement 

des compétences et la création d’emplois, la 

science et la technologie, et l’appui étroit à la 

transition du Ghana vers le statut de pays mixte 

ou exclusivement BAD, le cas échéant (voir 

encadré 7). Les discussions avec les parties 

prenantes ont également montré que la Banque 

peut jouer divers rôles dans le secteur du 

pétrole et du gaz, y compris la prestation de 

services consultatifs sur les transactions en 

faveur de la Ghana National Gas Company, 

nouvellement créée, dans le cadre de 

l’élaboration d’une stratégie de développement 

et d’expansion de l’unité centrale de traitement 

du gaz (en recourant à la Facilité africaine de 

soutien juridique). La Banque fournira 

également une aide au GoG, à la demande de 

celui-ci, sur la base d’une étude portant sur les 

«options de financement pour le nouveau statut 

de PRI du Ghana». Cette étude portera 

également sur le renforcement de la capacité du 

Ghana à évaluer les options de financement offertes par les bailleurs de fonds émergents.  
 

3.2.9 Prise en compte de l’environnement, du changement climatique et d’autres questions 

transversales : Étant donné que l’économie du Ghana et la stratégie du Groupe de la Banque 

prévoient le développement de secteurs sensibles au changement climatique et vulnérables à une 

exploitation peu durable, l’appui du Groupe de la Banque aux objectifs de croissance verte au 

Ghana sera plus spécifique. À cet effet, la Banque appuiera les efforts du pays visant à garantir 

l’accès aux ressources du Fonds stratégique pour le climat et à d’autres instruments disponibles 

en vue d’amorcer la transition vers le développement sobre en carbone et à l’épreuve du climat. 

Les objectifs visés seront de garantir l’intégrité des ressources des forêts et des zones boisées, de 
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renforcer les stocks de carbone dans les forêts et d’améliorer les moyens de subsistance des 

communautés riveraines des forêts, par le développement des entreprises. En fait, les principales 

causes de la déforestation et de la dégradation des forêts sont la demande de terres agricoles et la 

surexploitation des produits forestiers pour subvenir aux besoins de subsistance et aux besoins 

alimentaires de base. 
 

3.2.10 Le Groupe de la Banque continuera à travailler en collaboration avec d’autres bailleurs de 

fonds pour veiller à ce que les questions transversales de la gouvernance, de la problématique 

hommes-femmes, de la croissance solidaire et verte, de l’environnement et du changement 

climatique, y compris les impacts environnementaux des industries extractives, et du 

renforcement des capacités statistiques, conformément au profil statistique pays du Ghana, 

récemment achevé par la Banque, continuent de bénéficier d’une attention suffisante. Ces 

questions seront prises en compte dans les interventions de la Banque. 
 

3.2.11 Mobiliser des ressources pour le développement du Ghana : Compte tenu des éléments 

tels que : i) la taille relative du portefeuille du Groupe de la Banque au Ghana ; ii) la transition en 

cours du Ghana vers le statut de PRI, qui s’accompagne d’une diminution progressive des 

ressources concessionnelles ; et iii) l’amélioration de l’accès du Ghana à des apports de capitaux 

significatifs de la part de ses partenaires émergents, la Banque jouera un rôle croissant de 

catalyseur et de facilitateur en utilisant ses ressources propres pour mobiliser des ressources 

auprès de tiers sous forme de cofinancement, en particulier pour ce qui est de l’investissement 

dans l’infrastructure. À cet égard, la Banque explorera la possibilité de tirer parti de sources de 

financement innovantes auprès des bailleurs de fonds, tant habituels qu’émergents tels que les 

BRICS, pour appuyer le développement du Ghana. Dans la perspective d’une diminution de 

l’aide, la Banque appuiera également les efforts du GoG visant à améliorer la mobilisation des 

ressources intérieures. Les ressources propres de la Banque seront les suivantes : i) une partie de 

l’allocation basée sur la performance (ABP) revenant au Ghana au titre du FAD-12 et d’un 

montant indicatif de 249,09 millions d’UC (dont 94,33 millions d’UC sont disponibles pour 

utilisation en 2012)
14

 ; ii) les ressources affectées aux opérations non souveraines ; iii) une partie 

de l’ABP indicative au titre du FAD-13 ; et iv) les ressources de l’enveloppe des opérations 

régionales
15

. L’annexe 9 présente le programme indicatif pour les prêts et les études 

économiques et sectorielles, que la Banque entend mettre en œuvre au titre de la présente 

stratégie. 

3.3 Accroissement de l'efficacité de l’aide du Groupe de la Banque au Ghana : application 

des principes de la Déclaration de Paris, du Plan d'action d'Accra et des Engagements de 

Busan 
 

Au titre de sa stratégie, la Banque continuera de travailler en collaboration avec le GoG et 

d’autres parties prenantes en vue d’accroître l’efficacité en matière de développement dans le 

pays, avec un accent particulier sur l’alignement de son aide sur les priorités et le budget du 

Ghana, la prévisibilité, l’utilisation des systèmes nationaux et la réduction du nombre de cellules 

parallèles d’exécution des projets (PIU). Le tableau 24 présente les cibles à atteindre à cette fin. 
 

                                                 
14  Un montant de 70 millions d’UC, au titre de l’allocation revenant au Ghana pour 2011, a déjà été affecté au quatrième programme de 

réduction de la pauvreté et d’appui au climat des affaires (PRBESP IV), qui a été approuvé en 2011 dans le contexte du précédent DSP qui 
couvrait la période 2005-2009 et dont la validité a été étendue jusqu’à la fin de 2011. 

15  Si le Ghana accède au statut de pays mixte ou exclusivement BAD, le montant et la composition des ressources du Groupe de la Banque vont 

changer soit pendant cette période, soit pendant le prochain cycle du FAD, conformément aux dispositions du cadre de transition du Groupe 
de la Banque. 
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Tableau 2 : Cibles de la Banque au titre de la Déclaration de Paris 

N
o
 Indicateurs de la Déclaration de Paris 

Performance 
de la Banque 
au Ghana en 

2010 

Cibles à 
atteindre à 

atteindre à mi-
parcours du 
DSP en 2014 

Cibles à 
atteindre à la 

fin de la 
période du 

DSP en 2016 

Alignement 

3 Alignement des flux d’aide sur les priorités nationales 96 % 100 % 100 % 

4 Renforcement des capacités par un appui coordonné S.O. 100 % 100 % 

5a 
Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques 

34 % 34 % 60 % 

5b Utilisation des systèmes nationaux de passation de marchés 34 % 34 % 40 % 

6 Nécessiter d’éviter les cellules d’exécution parallèles  0 0 0 

7 Prévisibilité accrue de l’aide  96 % 100 % 100 % 

Harmonisation 

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs 34 % 34 % 40 % 

10a Missions conjointes 5 % 10 % 25 % 

10b Études analytiques nationales conjointes 0 % 100 % 100 % 

 
3.4 Instruments de mise en œuvre de la stratégie du Groupe de la Banque 
 

La Banque déploiera tout l’éventail de ses instruments opérationnels, y compris les opérations 

souveraines et non souveraines, les prêts-projets, le renforcement des capacités, les EES, le 

dialogue avec le pays, les partenariats public-privé, le financement du secteur privé, la 

syndication et les garanties, pour appuyer la mise en œuvre de la présente stratégie. Pour appuyer 

les réformes économiques, lesquelles pourraient nécessiter des ressources à décaissement rapide, 

la Banque continuera également à fournir un appui budgétaire au GoG au titre de la stratégie 

proposée. Tel qu’indiqué, la Banque cherchera également à saisir les possibilités de déploiement 

de tout l’éventail de ses instruments, y compris la garantie partielle des risques, afin d’accroître 

les flux d’investissements du secteur privé.  

3.5 Suivi et évaluation 
 

3.5.1 Le Groupe de la Banque et les autorités ghanéennes assureront conjointement le suivi de 

la mise en œuvre de la stratégie proposée dans le présent rapport, en s’appuyant essentiellement 

sur le Plan national de suivi et d’évaluation (NMEP) du GSGDA, qui a été conçu par la 

Commission nationale de planification du développement (NDPC). Les objectifs stratégiques, les 

jalons et les réalisations inscrits dans le cadre des résultats de la stratégie de la Banque (voir 

annexe 10) sont tirés du cadre des résultats du GSGDA, dans un souci d’alignement sur les 

objectifs et les aspirations de développement du Ghana. Le graphique 13 ci-dessous présente le 

cadre de suivi et d’évaluation de cette stratégie. 
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 Responsables Rôles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N D P C  

MDA 
(Ministères, départements 

et agences) 

 

B A N Q U E   
(Département régional 

et secteurs) 

Préparer rapport annuel d’étape du 

GSGDA 

Suivre la mise en œuvre de la stratégie 
de la Banque, les projets les produits et 

les résultats 

- Préparer la revue à mi-parcours du DSP 2014 
- Préparer le rapport d’achèvement du DSP, 2016 
- Elaborer les rapports de supervision des projets 

- Effectuer la revue du portefeuille 2013-2015 

Graphique 13 : Cadre de suivi et d’évaluation du DSP 

 

3.5.2 Les lacunes 

identifiées dans le NMEP sont 

en train d’être comblées, à la 

faveur de la mise en œuvre du 

plan de développement de la 

statistique du Ghana pour la 

période 2009-2013, et les 

partenaires au développement 

devraient supporter 50 % du 

coût de ce plan. Divers 

partenaires au développement 

apportent déjà leur concours à 

cette initiative, dont le 

Canada, le Danemark, le 

Royaume-Uni, l’Union européenne, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque 

mondiale. Comme l’exige la Direction, la Banque devra inclure une composante relative au suivi 

et à l’évaluation dans chaque projet exécuté dans le contexte de la stratégie proposée. Le 

dialogue permanent avec les partenaires au développement contribuera au processus de suivi et 

d’évaluation. 

3.6 Enjeux du dialogue avec le pays  

 

 Gestion du portefeuille : La Banque poursuivra son dialogue avec le GoG sur les 

questions relatives à la gestion du portefeuille. Le filtre de l’état de préparation du 

rapport sur la performance du portefeuille pays 2011 sera un instrument clé pour 

ce dialogue.  

 

 Intégration régionale : Réduire le coût élevé de la pratique des affaires au-delà 

des frontières, en s’appuyant sur le DSIR pour l’Afrique de l’Ouest et sur le 

Programme de développement des infrastructures en Afrique. 

 

 Mobilisation de ressources : i) Déterminer si les progrès économiques en cours 

sont susceptibles d’améliorer les perspectives de développement et la solvabilité 

du Ghana au point que ce pays puisse accéder au statut de pays mixte ou 

exclusivement BAD ; ii) examiner les implications éventuelles d’une telle 

transition, notamment pour ce qui est des ressources concessionnelles et non 

concessionnelles ; et iii) améliorer la mobilisation des ressources intérieures. 
 

3.7 Risques potentiels et mesures d’atténuation 
 

Les principaux risques potentiels pour à la mise en œuvre de la stratégie ont trait à l’insuffisance 

des capacités au sein de l’administration, aux changements de politiques liés au cycle politique 

au Ghana et les faiblesses dans la gestion des attentes liées aux recettes pétrolières. Le graphique 

14 illustre ces risques. 
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Graphique 14 : Risques et mesures d’atténuation 
 

 
 

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

4.1 Conclusion 

 

4.1.1 En dépit de la forte croissance économique enregistrée par le Ghana ces dernières 

années, ce pays est encore confronté à des défis de taille dans son processus de développement, 

et notamment à la faible productivité, au déficit d'infrastructure, à l’insuffisance des capacités et 

à la pénurie de compétences, entre autres. Le Ghana possède néanmoins de nombreux atouts qu'il 

peut à présent mieux exploiter pour consolider ses réalisations économiques et accélérer la 

cadence de la croissance économique et de la création d'emplois. La stratégie proposée dans le 

présent rapport place le Groupe de la Banque dans une position qui lui permettra de répondre de 

manière appropriée aux besoins du Ghana en cette période cruciale. 
 

4.2 Recommandation 

 
Les Conseils d'administration sont priés d’examiner et d’approuver le document de stratégie pays 

2012-2016, proposé pour le Ghana. 
 

 
Insuffisance des capacités au sein  

de l’administration 
Mesures d’atténuation 
-  Développement des capacités par les PD 
- Inclusion de composantes relatives au 
développement des capacités dans les 
projets financés par la Banque 
- La réduction attendue de la taille du 
portefeuille actif de la Banque (de 31 à 
environ 8 d’ici 2013, à la faveur de la 
fermeture de nombreux projets anciens) 
renforcera la capacité du GoG à gérer la 
stratégie 

Insuffisance dans la gestion des 
ressources pétrolières, avec la 

possibilité de conduire au 
syndrome hollandais, d’entraver 
les efforts de diversification et de 

ralentir la croissance 
Mesures d’atténuation 
- Engagement du GoG à gérer avec 
prudence les recettes pétrolières 
- Accent du programme avec le 
FMI sur l’amélioration de la 
gestion macroéconomique 

Changements de politiques liés 
au cycle politique 

Mesures d’atténuation 

- Les deux principaux partis 
politiques du Ghana ont les 
mêmes vues générales sur les 
priorités du pays 
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Indicateurs Unité 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 6 516 13 436 18 525 26 854 28 366 29 929 …

RNB par habitant $ E.U.  340  606  816 1 154 1 191 1 227 …

PIB au prix courants Million $ E.U. 4 980,2 20 410,3 24 757,5 28 528,0 25 978,1 27 897,6 34 439,8

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 4 980,2 6 791,5 7 230,2 7 839,8 8 152,9 8 780,2 9 968,2

Croissance du PIB en termes réels % 3,8 6,4 6,5 8,4 4,0 7,7 13,5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,4 3,9 3,9 5,9 1,6 5,2 10,9

Investissement intérieur brut %  du PIB 24,0 21,6 20,1 21,5 20,7 19,4 19,3

     Investissement public %  du PIB 9,2 5,9 7,0 8,2 6,8 5,8 6,0

     Investissement privé %  du PIB 14,8 15,8 13,1 13,2 13,9 13,6 13,3

Epargne nationale %  du PIB 11,7 15,5 15,1 12,0 19,9 19,5 15,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 25,2 11,7 10,7 16,5 19,3 10,8 8,4

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 0,5 0,9 0,9 1,1 1,4 1,4 17 139,7

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % … 42,0 … … … … …

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % … 26,5 … … … … …

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 19,8 17,1 19,5 18,4 18,5 16,9 17,3

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 27,7 19,1 22,6 25,6 22,0 23,1 20,8

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -7,9 -2,0 -3,2 -7,2 -3,5 -6,2 -3,5

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -2,5 57,5 15,2 47,5 13,4 55,2 84,2

Variation en volume des importations (marchandises) % -2,8 40,2 31,2 51,6 -36,0 51,0 54,6

Variation des termes de l'échange % 13,4 -6,3 6,7 2,0 -20,1 -11,9 -3,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 387,2 -1 040,2 -2 151,6 -3 543,1 -1 198,4 -3 017,2 -3 663,6

Solde des comptes courants %  du PIB -7,8 -5,1 -8,7 -12,4 -4,6 -10,8 -10,6

Réserves internationales mois d'importations 0,7 2,0 … … … … …

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 23,1 11,8 3,8 5,1 4,6 3,9 2,8

Dette extérieure totale %  du PIB 145,5 19,3 23,3 21,9 28,0 31,0 30,7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 517,8 1 792,7 1 830,3 1 654,9 2 123,8 … …

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 597,5 1 213,4 1 163,7 1 305,0 1 582,8 … …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 165,9 636,0 855,4 1 220,4 1 684,7 2 527,4 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, septembre 2011 et Statistiques financières internationales, septembre 2011;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), octobre 2011; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : octobre 2011
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Année Ghana Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  239 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 25, 1 044 5 732 1 123
Population urbaine (% of Total) 2010 51,3 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2011 104,7 34,0 59,9 33,2
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 1 227 1 565 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 46,2 40,1 65,6 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 49,2 41,0 51,7 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,524 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 135 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007-09 30,0 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,3 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 3,5 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 38,4 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,9 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2010 71,8 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 103,6 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 24,5 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 57,4 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 58,5 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 31,4 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 10,8 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 69,6 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 111,8 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,1 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 350,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 … … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 9,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 104,8 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2008 58,7 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 82,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 13,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 1,9 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 86,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 85,3 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 93,0 77,9 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 13,9 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 907 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 7,8 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011 107,3 100,4 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2011 107,2 90,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2011 67,3 37,7 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2011 63,9 33,7 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 33,7 41,4 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 66,6 65,1 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 72,8 74,3 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 60,4 56,2 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007-09 5,4 4,7 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 19,3 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

  19901 20002 20103   19901 20002 20103 

Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté extrême et la faim Objectif 5: Améliorer la santé maternelle 

Ratio emploi/population, personnes âgées de 15 ans et plus, 

total (%) 
68,4 65,7 65,2 

Proportion des accouchements assistés par des personnels de santé 

qualifiés (% du total) 
43,8 47,1 58,7 

Prévalence de la malnutrition, rapport poids/âge (% d’enfants 

de moins de cinq ans) 
25,1 18,8 13,9 Prévalence des contraceptifs (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) 20,3 25 … 

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour(PPA) (% de la population) 51,1 … 30 
Ratio de mortalité maternelle (estimation modélisée, pour 100 000 

naissances vivantes) 
630 586 350 

 Coefficient de Gini … … 40,8 Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

Prévalence de la malnutrition (% de la population) 34 11 … Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants) 223 206 201 

Objectif 2: Assurer l’éducation primaire pour tous Prévalence du VIH, femmes (% des femmes âgées de 15 à 24 ans) … … 1,3 

Taux d’alphabétisation, jeunes femmes (% de femmes âgées de  

15 à 24 ans) 
… 65,5 77,9 Prévalence du VIH, hommes (% des hommes âgés de 15 à 24 ans) … … 0,4 

Taux d’alphabétisation, total, adultes (% des personnes âgées de 

15 ans et plus) 
… 57,9 65,8 Prévalence du VIH, total (% des personnes âgées de 15 à 49 ans) … 3,1 1,9 

Taux d’achèvement des études primaires, total (% du groupe 

d’âge concerné) 
63,7 67,3 79,2 Objectif 7: Assurer un environnement durable 

Taux de scolarisation, total, primaire (% net) … 58,3 75,9 Émissions de CO2  (kg par $ PPA du  PIB) 0,9 1,1 1 

Objectif 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Amélioration des installations d’assainissement (% de la population y 

ayant accès) 
6 18 13 

Proportion des sièges occupés par des femmes dans les 

parlements nationaux (%) 
… 9 8,3 Source d’eau améliorée (% de la population y ayant accès) 56 75 82 

Ratio filles /garçons dans le primaire 84,4 90,2 94,4 Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Ratio filles/Garçons dans le secondaire 66,2 80,2 84,6 Total net de l’APD par habitant  (USD courants) 37,4 66,1 66,4 

Objectif 4: Réduire la mortalité infantile Utilisateurs d’Internet (pour 1 000 habitants) 0 17,2 54,4 

Vaccination contre la rougeole (% des enfants âgés de 12 à 23 

mois) 
52 83 93 Abonnés au téléphone mobile (pour 1 000 habitants) 0 79,1 633,8 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 74,4 71,9 70,9 Téléphoniques fixes (pour 1000 habitants) 3 14,6 11,2 

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000) 121,5 115,1 113,7 

    
Sources: Bases de données du Département de la statistique de la BAD;  Banque mondiale: 

Indicateurs du développement dans le monde; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, 

WRI, PNUD; rapports nationaux. 

Sources: Base de données du Département de la Statistiques de la BAD; Banque mondiale 

Indicateurs du développement dans le monde; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, 

PNUD ; rapports nationaux. 

1 Données les plus récentes disponibles pour la période 1990-1995; 2 Données les plus récentes disponibles pour la période 2000-2004; 3 Données les plus récentes disponibles pour la période 2005-2010 
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Cadre de gestion des recettes pétrolières au Ghana 

La loi sur la gestion des recettes pétrolières (PRMA) a été promulguée en avril 2011. Cette loi définit les mécanismes appropriés pour garantir l’utilisation efficace des recettes pétrolières en appui au 

développement du pays comme suit: 

- Création de fonds pétroliers et allocation des ressources de ces fonds: Toutes les recettes pétrolières sont encaissées et décaissées par l’intermédiaire du Petroleum Holding Fund (PHF), abrité par la 

Bank of Ghana. Les recettes du PHF sont décaissées dans trois fonds distincts : le Fonds consolidé, qui appuie le budget annuel ; le Fonds de stabilisation, qui sert à atténuer l’impact budgétaire de la 

volatilité des recettes pétrolières au cours de l’exercice financier ; et le Fonds du patrimoine, qui garantit des ressources pour les générations futures. Ce dernier fonds est alimenté par tous les 

excédents de ressources du PHF, après déduction du montant destiné au financement du budget annuel (ABFA). 

- Recettes de référence: Les recettes de référence sont fixées en septembre de chaque année pour le budget de l’année suivante. Elles sont déterminées en se basant sur la moyenne des cours pétroliers 

sur une période de cinq ans. 

- Montant destiné au financement du budget annuel (ABFA): Il s’agit du montant des recettes pétrolières à prévoir dans le budget annuel. L’ABFA ne peut dépasser 70 % des recettes de référence. Le 

pourcentage exact est fixé annuellement et approuvé par le parlement. L’ABFA est considéré comme une partie intégrante du budget national, et son utilisation est soumise aux mêmes processus 

budgétaires, c’est-à-dire conformément aux plans de dépenses à moyen terme et au plan national de développement (GSGDA). Par ailleurs, une proportion minimale de 70 % de l’ABFA doit être 

utilisée chaque année pour les dépenses d’investissement public. 

- Utilisation en tant que garantie: Le PRMA permet l’utilisation de l’ABFA en tant que garantie pour les dettes et d’autres passifs du gouvernement sur une période de dix ans au maximum après le 

début de sa mise en œuvre. Le PRMA interdit des emprunts sur les montants destinés au Fonds de stabilisation et au Fonds du patrimoine. 

- Établissement de rapports: La loi prescrit l’établissement de rapports à divers niveaux. Les autorités chargées d’établir des rapports sont notamment les suivantes : i) l’Autorité des recettes du Ghana ; 

ii) le ministère des Finances et de la Planification économique ; iii) la Bank of Ghana ; iv) le comité consultatif sur les investissements ; v) l’auditeur général ; et vi) le Comité des intérêts et de la 

responsabilité dans le secteur public. En fonction des mandats de ces autorités, les rapports sont à établir mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. 

- Transparence et responsabilité: Les clauses de transparence sont conformes aux exigences de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Un cadre solide de responsabilité dans le 

secteur public est garanti par la divulgation des dépenses publiques et leur examen régulier par le Comité des intérêts et de la responsabilité dans le secteur public. Ce dernier comité est tenu de publier 

des rapports semestriels et annuels dans deux journaux étatiques, de poster ces rapports sur son site web et de se réunir deux fois par an pour discuter des rapports avec le public. Il doit également 

soumettre des copies de ses rapports semestriels et annuels au président et au parlement. L’auditeur général fait entreprendre les audits externes des fonds pétroliers sur une base annuelle, et la Bank of 

Ghana assume la responsabilité des audits internes, son gouverneur devant soumettre des rapports trimestriels sur ces audits. 

Source: Rapport pays du FMI No 12/36. 
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Matrice de l’appui des bailleurs de fonds (en  millions d’USD) en 2012 

Bailleurs de 

fonds 

Garantie et 

maintien de 

la stabilité 

macro-

économique 

Amélioration 

de la 

compétitivité 

du secteur 

privé au 

Ghana 

Modernisation 

de 

l’agriculture 

et gestion des 

ressources 

naturelles 

Infrastructure 

et 

établissements 

humains 

Énergie, 

pétrole et 

gaz 

Développement 

humain, 

productivité et 

emploi 

Gouvernance 

transparente 

et 

responsable 

Total % 
 

BAD 111 92,20 183,86 513,61 126,18 214,99 37,50 1 279,33 5,61 
 

Banque mondiale 319 135,70 420,99 684,74 345,85 187,20 353 2 446,48 10,72 
 

UE 139,41 11,93 27,60 278,58 
 

3,82 90,62 551,95 2,42 
 

Royaume-Uni 58 108 
   

242,68 
 

408,68 1,79 
 

USAID 
 

270,68 
   

527,28 902,95 1 700,91 7,45 
 

AFD 57,98 2,64 46,28 128,53 
  

129,06 364,49 1,60 
 

Danemark 71,47 77,21 
 

30,01 
  

109,21 287,90 1,26 
 

Allemagne  38,65 7,40 32,62 43,11 
 

12,49 17,60 151,87 0,67 
 

Japon 12,62 
  

103,51 50 
  

166,13 0,73 
 

Canada 58,06 
 

141,86 30,83 
  

110,22 340,97 1,49 
 

Pays-Bas  
  

81,94 206,21 95,80 374,40 
 

758,34 3,32 
 

FMI 
       

- 
  

Système des 

Nations Unies  
2,40 63,44 0,83 

 
40,34 36,11 143,11 0,63 

 

BRICS 
 

200 733 6 952,81 1 960,55 1 054 277,65 
11 

178,01 
48,99 

 

Autres 
 

84,88 166,87 1 404,37 497,04 849,21 36,54 3 038,9 13,27 
 

Total 866,19 993,04 1 898,45 10 377,13 3 075,42 3 506,40 2 100,45 
22 

817,08 
100 

 

% 3,80 4,35 8,32 45,48 13,48 15,37 9,21 100 
  

Autres: Italie, Norvège, Espagne, Fonds saoudien, Suisse et OPEP. Source: Estimations du MoFED pour les projections concernant les décaissements à effectuer 

en 2012 au titre des projets financés par les bailleurs de fonds.  
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PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS 2011 

Domaines 
d’interventi

on 
prioritaires 

Principaux Problèmes Mesures recommandées Responsabilité Echéancier 

Exécution, 
préparation et 
efficacité 

Les conditions préalables  au premier décaissement sont pesantes et prennent beaucoup de temps 
- Régler de manière dynamique les questions susceptibles d’être imposées comme 

 conditions du premier décaissement lors de l’évaluation 
GoG/Banque En permanence 

 Participation limitée des parties prenantes aux phases d’identification et de préparation des projets 
- La qualité des études de faisabilité doit être améliorée pour garantir l’efficacité au 

 départ 
- Assurer la  participation des principales parties prenantes 

MoFEP./ministères 
sectoriels 

En permanence 

L’équipe de la Banque pour les phases d’identification, de préparation et d’évaluation ne dispose 
pas des compétences requises et/ou pas dans le dosage approprié 

- Prévoir les compétences nécessaires à dépêcher sur le terrain à toutes les étapes du projet. Banque En permanence 

Long délai entre la date prévue et l’exécution effective du contrat, avec comme conséquence des 
retards dans l’achèvement et  des dépassements de coûts 

- Préparer la passation de marchés à l’avance 
- Accélérer les activités de démarrage initiales  

GoG En permanence 

Insuffisance du  budget prévu pour les travaux de génie civil ainsi que pour les plans connexes et la 
supervision de l’exécution des travaux 

- Veiller à l’actualisation des plans avant la phase d’évaluation des projets Banque/GoG En permanence 

Institution de l’«indemnisation intégrale des personnes touchées par les projets» comme condition 
préalable au premier décaissement  

- Discuter sérieusement de la possibilité  d’échelonner l’indemnisation des personnes 
touchées par les projets, au cours de la phase d’évaluation et lors des négociations, au cas 
par cas 

Banque/GoG En permanence 

Passation de 
marchés 

Orientations pratiques insuffisantes pour l’utilisation des règles et procédures régissant la passation 
des marchés 

- Formation aux règles de procédure  de la Banque pour l’acquisition de travaux, biens et 
services, avant les négociations sur les prêts 

- Veiller à la constitution des équipes chargées de l’exécution des projets avant les 
négociations sur les prêts    

Banque Annuellement 

Progrès limités réalisés par les cellules d’exécution des projets (PIU) en faisant appel à l’équipe du 
MoFA (utilisation des systèmes nationaux)  

- Veiller à ce que des spécialistes des acquisitions soient membres des équipes chargées de 
l’exécution des projets 

Banque/GoG En permanence 

Retards dans  la communication des règles de procédure révisées et nouvelles de la Banque aux 
PIU/PCU, etc.    

- Promouvoir la communication des règles de procédure révisées de la Banque aux unités 
d’exécution des projets  

Banque/GHFO 
Dès que les changements seront 
finalisés par la Banque et s’il y a 
lieu   

Retards dans la communication de la rétroaction émanant de l’examen des documents relatifs à la 
passation de marchés aux PIU/PCU  

- La Banque doit respecter ses directives en matière de communication 
- La Banque doit communiquer ses délais de traitement des dossiers relatifs à la passation 

de marchés aux projets pour servir d’outils de suivi  
Banque 

La Banque doit communiquer 
au GoG les délais approuvés 
avant le 30 septembre 2011 

Lenteur des progrès dans l’utilisation des procédures nationales de passation de marchés 
- La Banque doit accélérer les initiatives visant à accepter l’utilisation des systèmes 

nationaux de passation de marchés 
Banque En permanence  

Gestion 
financière et 
décaissement  

Orientations pratiques insuffisantes pour la gestion financière et les décaissements  
- Formation aux  procédures  de la Banque en matière de décaissement et de gestion 

financière avant les négociations sur les prêts 
GHFO 

En tant que de besoin et 
annuellement 

Retards dans le déblocage des fonds de contrepartie par le gouvernement et/ou les bénéficiaires  - Améliorer  le déblocage des fonds de contrepartie GoG En permanence 

Le financement des coûts de fonctionnement des PIU sur les fonds de contrepartie n’a pas toujours 
été effectif 

- Négocier le financement à  100 % des projets futurs  
- Améliorer  le déblocage des fonds de contrepartie 

GoG/Banque Au cas par cas 

 Assurance 
fiduciaire 

Retards dans la soumission à la Banque des états financiers audités  des projets, contrairement aux 
dispositions régissant le financement. 

- Le processus de recrutement du cabinet d’audit externe doit être engagé le plus 
rapidement possible 

- Les comptes des projets doivent être à jour en prévision de l’audit 
GoG/Banque 

Soumission, chaque année,  à 
la date prévue par la Banque, 
soit le 30 juin 

Lenteurs dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l’audit par les PIU/PCU et le 
MoFEP. 

- Veiller au suivi rapide des recommandations de l’audit GoG En permanence 

Suivi,  
évaluation et 
établissement de 
rapports 

Le cadre axé sur les résultats, notamment les objectifs du projet et les indicateurs clés de 
performance, ne sont pas clairement définis. 

- Dosage approprié des compétences lors de l’évaluation des projets pour en définir les 
objectifs et les indicateurs 

- Introduire les changements nécessaires  lors des revues à mi-parcours des projets 
GoG/Banque En permanence 

Absence de données de référence lors du démarrage des projets - Études de faisabilité appropriées GoG/Banque En permanence 

La plupart des PIU/PCU ne sont pas dotées de capacités suffisantes dans la gestion des contrats   

- Améliorer  la gestion des contrats par la formation et le suivi  
- Veiller au recrutement de consultants qualifiés pour la supervision des travaux de génie 

civil  
- Suivre les contrats de manière appropriée  
- Utiliser les contrats  de performance pour le personnel des PIU  

  En permanence 

Utilisation des systèmes de suivi et d’évaluation  pour que les mesures correctives soient prises en 
temps voulu en se basant sur la rétro-information 
Faibles capacités de la plupart des PIU/PCU en matière de suivi et d’évaluation  

- Renforcer les capacités du GoG dans le domaine du suivi  
- Former et encadrer les chargés du suivi et de l’évaluation 
- Aligner les indicateurs des projets sur les indicateurs nationaux   

GoG/BAD En permanence 
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PLAN D’AMÉLIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS 2011 

Domaines 
d’interventi

on 
prioritaires 

Principaux Problèmes Mesures recommandées Responsabilité Echéancier 

Manque de cohérence entre les cibles et les dates figurant dans les Rapport d’évaluation de projet 
(REP)  et les données de référence 

 

Utiliser uniquement le taux de décaissement comme base d’évaluation de la performance des 
projets, sans mettre l’accent sur les résultats/produits 

- La Banque doit déterminer les autres indicateurs utilisés pour l’évaluation des projets Banque 
Au plus tard à la fin de 
septembre 2011 

Évaluation des 
capacités 
institutionnelles 

La coordination entre  les PIU/PCU et d’autres nombreux organes  constitue un défi - Poursuivre le dialogue entre les ministères sectoriels GoG En permanence 

Faibles capacités de suivi du bureau MoFEP chargé de la liaison avec la Banque - Former le personnel concerné au suivi et à l’évaluation, et encadrer ce personnel  GoG/Banque – ISP Décembre 2012 

 Supervision par 
le Groupe de la 
Banque 

Les changements fréquents des chefs de projet entraînent des ruptures dans la communication et 
des retards dans la résolution des problèmes, tout en limitant la mémoire institutionnelle  

- GHFO doit assumer davantage de responsabilités en tant que chef de projet 
- Gestion d’autres tâches au niveau de  GHFO 
- Décentralisation des opérations de la Banque 

Banque En permanence 

Les missions de supervision sont de courte durée, d’où le manque de temps pour couvrir toutes les 
questions pertinentes  

- La durée des  missions doit être adaptée en fonction du nombre de projets à superviser Banque En permanence 

Le manque de coordination des missions avec d’autres bailleurs de fonds pourrait entraîner des 
pertes de temps (en particulier pour les projets cofinancés). 

- Améliorer la coordination des missions de supervision des projets cofinancés Banque En permanence 
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PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE AU 28 MARS 2012  

No Secteur Titre du projet 
Montant du 

prêt/don (en UC) 
Date  

d’approbation 
Date de 

signature 

Montant 
décaissé au 
31/01/2012 

% décaissé au 
31/01/2012 

Date de 
fermeture 

État 

 Agriculture Programme de sensibilisation sur les marchés d’exportation et la qualité 17 000 000 13.07.2005 29.07.2005 8 550 975 50,3 31.12.2013 PP 

  Projet de développement rural des plaines d’Afram 19 970 000 31.05.2006 29.06.2006 13 897 400 69,6 31.12.2012 non PPP 

  Programme de croissance rurale dans la région du Nord 40 000 000 17.12.2007 04.03.2008 2 161 362 5,4 31.12.2015 PP 

  Total partiel, agriculture  76 970 000   24 609 737 32   

 Social Réhabilitation des services de santé Iii 17 640 000 30.10.2002 04.06.2003 10 833 714 61,4 31.03.2012 Non PPP 

  Projet de réduction de la pauvreté en milieu urbain 25 000 000 12.10.2005 23.11.2005 16 366 196 65,5 30.06.2012 Non PPP 

  
Projet de perfectionnement des compétences dans les domaines du genre et du 

développement communautaire 
5 950 000 19.12.2007 14.05.2008 1 070 777 18 31.12.2012 

Non PPP 

  
Projet de perfectionnement des compétences dans les domaines du genre et du 

développement communautaire - G 
2 360 000 19.12.2007 14.05.2008 638 310 27 31.12.2012 

Non PPP 

  Total partiel, secteur social 50 950 000 - - 28 908 996 57   

 Transport Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao 14 700 000 17.04.2002 02.08.2002 10 584 272 72 30.06.2012 Non PPP 

  Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao  - prêt d’appoint 25 400 000 16.12.2008 10.06.2009 6 254 669 24,6 31.12.2013 Non PPP 

  Route Akatsi-Dzodze-Noepe (Akatsi-Akanu) 12 720 000 20.12.2002 18.07.2003 9 332 492 73,4 30.06.2012 PPP 

  Route Akatsi-Dzodze-Noepe (Akatsi-Akanu) –  prêt d’appoint 13 400 000 16.12.2008 10.06.2009 7 249 125 54,1 31.12.2013  

  Projet d’infrastructure routière 2003 18 000 000 17.09.2003 01.04.2004 10 457 388 58,1 30.06.2012 PPP 

  Route Awoshie-Pokuase  et développement communautaire 53 590 000 14.10.2009 01.04.2010 5 030 398 9,4 31.12.2015  

  Route Fufulso-Sawla   109 720 000 24.11.2010 02.12.2010 9 921 559 9 31.12.2015 PPP 

  Total partiel, transport 247 530 000 -  58 829 902 24  Non PPP 

 Eau et assainissement Projet d’amélioration du système d’égouts d’Accra  (Asip) 46 000 000 26.04.2006 19.05.2006 8 221 863 17,9 31.12.2013  

  Services améliorés d’assainissement et d’approvisionnement en eau  1 825 191 18.09.2009 15.01.2010 520 438 28,5 15.01.2012 Non PPP 

  Plan de recyclage 441 325 28.07.2010 19.10.2010 177 305 40,2 30.06.2013  

  Étude de ré-optimisation des barrages  d’Akosombo et de Kpong  1 608 994 02.08.2010 07.01.2011 
  

30.09.2013 PPP 

  Total partiel, eau et assainissement 49 875 510   8 919 606 18   

 Multinational Plantes aquatiques invasives - Ghana 1 680 000 22.09.2004 13.10.2004 1 135 696 67,6 31.06.2012 not effective 

  
Ghana – Promotion de la science et de la technologie au service du développement 

agricole 
15 581 000 29.11.2006 18.12.2006 7 677 863 49,3 31.12.2013 

Non PPP 

  Ghana - Programme routier de l’UEMOA  64 500 000 19.11.2003 18.12.2003 45 358 503 70,3 31.12.2012 Non PPP 

  Ghana - Programme routier de l’UEMOA (prêt d’appoint) 4 300 000 16.12.2008 10.06.2009 890 386 20,7 30.12.2013 Non PPP 

  Interconnexion des réseaux électriques Ghana - Togo -Bénin  14 870 000 04.04.2007 17.05.2007 1 031 632 6,9 31.12.2012 Non PPP 

  Total partiel, multinational 100 931 000 - - 56 094 08 56   

 Multisecteur Appui budgétaire         

  Quatrième appui budgétaire  26 000 000 13.07.2011 20.12.2011 13 000 000 50 31.12.2013 Non PPP 

  Quatrième appui budgétaire 44 000 000 13.07.2011 20.12.2011 22 000 000 50 31.12.2013 PP 

  Total partiel, multisecteur 70 000 000 - - 35 000 000 50   

 Électricité Projet de renforcement des systèmes d’électricité 27 600 000 28.11.2007 04.03.2008 10 826 232 39,2 31.12.2014 Non PPP 

  Total partiel, électricité 27 600 000 - - 10 826 232 39,2   

Portefeuille actif (décaissements en cours) 677 656 510    266 874 641 36 
 

 

PP : Projet problématique 

PPP : Projet potentiellement problématique 
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Stratégie fiduciaire du Groupe de la Banque 

 

En se basant essentiellement sur la toute dernière évaluation des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA), conduite pour 2009 et publiée en 2010, ainsi que sur 

d’autres produits du savoir de la Banque générés en interne, une évaluation du risque global 

lié à la gestion financière dans le pays a été entreprise au Ghana dans le cadre du processus du 

DSP. Les constatations de cette évaluation guideront la conception des modalités de gestion 

financière des projets préparés dans le pays au cours de la période couverte par le DSP (2012-

2016) 

 

Risque lié à la gestion financière et atténuation de ce risque 
 

Le risque global lié à la gestion financière dans le pays est jugé substantiel pour les raisons 

suivantes : i) les faiblesses dans le contrôle budgétaire et le contrôle des dépenses ; ii) le 

manque d’efficacité dans l’établissement des contrôles et dans le contrôle des engagements ; 

iii) les faiblesses des processus de gestion des disponibilités, essentiellement du fait du 

manque de prévisibilité dans le déblocage des allocations budgétaires et de l’exclusion quasi 

totale des comptes bancaires ouverts pour les projets financés par les bailleurs de fonds ; iv) 

l’Agence de l’audit interne est certes en place et a certes adopté des pratiques modernes, mais 

elle consacre actuellement moins de 20 % de son temps aux enjeux systémiques ayant un 

impact sur le cadre de contrôle ; v) les insuffisances dans les pratiques d’établissement de 

rapports, étant donné que les rapports des MDA ne consolident pas les dépenses supportées 

par le Fonds consolidé et celles qui sont supportées par les ressources générées en interne ; vi) 

le Service d’audit du Ghana est encore essentiellement orienté vers l’audit financier, même 

s’il a commencé à s’occuper des aspects de l’audit de la performance et de l’optimisation des 

ressources. 

 

Atténuation du risque lié à la gestion financière: Pour cette raison, les projets 

d’investissement financés par la Banque sont encore généralement gérés en dehors du système 

gouvernemental de GFP, en recourant aux cellules d’exécution des projets (PIU) établis au 

sein des ministères concernés. Les PIU ont généralement des systèmes comptables distincts et 

des comptes bancaires distincts, tandis que le personnel gouvernemental chargé de la gestion 

financière des projets bénéficie habituellement de l’appui d’experts en gestion financière 

recrutés dans le cadre de ces projets pour gérer les fonds et établir des rapports à ce sujet.  

 

Stratégie fiduciaire de la Banque au Ghana au cours de la période couverte par le DSP 

(2012-2016) 
 

Le recours aux PIU pour atténuer le risque lié à la gestion financière devrait persister au cours 

de la première moitié de la période couverte par le DSP, pendant que le GoG s’attachera à 

mettre en œuvre et à consolider les réformes en cours, y compris la mise en place du nouveau 

système intégré d’information sur la gestion financière du Ghana (GIFMIS). Il en sera ainsi 

particulièrement pour les projets en cours d’exécution. Toutefois, au cas par cas et à compter 

de 2014, tous les nouveaux projets d’investissement préparés dans le pays utiliseront le 

GIFMIS comme système de premier choix pour la comptabilité, à moins que lors de la phase 

de préparation, ce système ne soit pas encore devenu pleinement opérationnel dans le 

ministère concerné ou les entités relevant d’un tel ministère. Les décaissements au titre des 

projets utilisant le GIFMIS devraient être effectués par le biais des comptes bancaires 

alimentés par le Fonds consolidé.  

 

Aux termes du cadre existant d’appui budgétaire multi-donateurs, l’appui budgétaire ciblant 

les réformes est déjà acheminé directement par le truchement du budget, et le Service d’audit 

du Ghana (GAS) assure la supervision de l’audit de flux sélectionnés. Cette pratique devrait 
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se poursuivre au cours de la période couverte par le DSP, et tous les projets d’investissement 

utilisant le GIFMIS seront audités par le GAS ou sous sa supervision. La conception des 

modalités précises de gestion financière continuera de se baser sur l’évaluation de la gestion 

financière de chaque projet, mais conformément à ce principe primordial. 

 

La Banque participera avec d’autres partenaires à la PEFA de suivi proposée pour 2012-2013. 

Le principal résultat de cet exercice sera un rapport de situation sur les réformes en cours de la 

GFP, et des recommandations supplémentaires pour améliorer encore plus le système. Par 

ailleurs, afin de contribuer à la consolidation des réformes en cours et parallèlement aux 

efforts déployés par d’autres partenaires au développement, la Banque appuiera les trois 

principaux domaines suivants des réformes de la GFP en cours pendant la période couverte 

par le DSP:  

 

i) Le renforcement des capacités des institutions d’audit et de contrôle des systèmes de  

GFP du Ghana ;  

 

ii) L’appui à l’application du manuel de comptabilité récemment lancé pour utilisation 

par les assemblées de district et les MDA, ainsi que la formation à ce sujet, étant 

entendu que l’application du manuel et le respect de ses orientations seront cruciaux 

pour l’administration fiscale des collectivités publiques locales ;  

 

iii) Le renforcement du contrôle interne et de l’audit interne, avec un accent particulier sur 

la poursuite du renforcement des capacités de l’Agence d’audit interne (IAA). 

 

Conclusion: Compte tenu de ce qui précède, l’utilisation des systèmes nationaux de GFP au 

Ghana devrait avoisiner un taux de 60 % d’ici la fin de la période couverte par le DSP (2016). 

 

 

 

 



Annexe 9 

Page 1/1 

PROGRAMME INDICATIF DE PRÊT ET HORS-PRÊT 

Secteur Programme/projet Année 
Montant indicatif  

(en millions 
d’UC) 

Pilier 1: Amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes, et notamment des micro, petites et moyennes 
entreprises agro-industrielles 

Secteur de l’éducation (HEST) 
Projet de perfectionnement des compétences dans le 
domaine de l’industrie (DSIP) 

2012 70 

Infrastructure et technologie Programme en faveur des entreprises rurales  2012 50 

Électricité et énergie  Extension de la centrale de Takoradi II (secteur privé)  2012 
60 millions 
d’USD 

Électricité et énergie 
Programme de développement et d’accès à l’énergie au 
Ghana  

2013 38 

Énergie (opérations régionales) Interconnexion des réseaux Ghana-Burkina Faso-Mali 2014 5 

Pilier 2: Appui aux réformes économiques et structurelles ciblant l’amélioration du climat des affaires 

Multisecteur 
Projet d’appui institutionnel aux institutions chargées du 
contrôle et du développement du secteur privé  

2012 9,59 

Multisecteur Appui budgétaire 2014 À déterminer 

Études économiques et sectorielles et autres activités hors-prêt 

Pétrole et gaz 
Activités en aval dans le secteur du pétrole et du gaz au 
Ghana, avec un accent particulier sur l’apport de valeur 
ajoutée  

2012 
Budget de la 
Banque 

Compétences 
Amélioration des liens entre les instituts de formation 
professionnelle et technique dans le domaine du 
développement communautaire   

2012 Fonds fiduciaire 

Santé 
Évaluation de l’impact sanitaire dans le secteur du 
pétrole et du gaz 

2012 Fonds fiduciaire 

Macroéconomie  
Rapport annuel intitulé Perspectives économiques en 
Afrique, section consacrée au Ghana  

2012-
2013 

 

Mobilisation de ressources Options de financement pour le statut de PRI  2013  

Santé Analyse du marché du travail sur  le plan de la santé  
2012-
2013 

Fonds fiduciaire 

Finances publiques Évaluation PEFA 2013 Fonds fiduciaire 

Emplois 
Promotion de l’emploi des jeunes dans le secteur de 
l’agriculture au titre du Programme en faveur des 
entreprises rurales  

2013 Projet 

Infrastructure Durabilité des installations technologiques rurales  2013 Projet 
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CADRE DES RÉSULTATS DU DSP 
 

Objectifs de 
développement du 
Ghana (GSGDA) 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs de 
développement envisagés 

Réalisations finales 
(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2016) 

Produits définitifs (attendus à la 
fin de la période du DSP en 

2016) 

Réalisations à mi-parcours 
(attendues à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Produits à mi-parcours 
(attendus à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Interventions du Groupe 
de la Banque pendant la 

période du DSP (proposées 
et en cours)16 

Pilier 1 : Améliorer la productivité des entreprises ghanéennes, et notamment des micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles 

Amélioration de l’infrastructure et de l’intégration aux marchés régionaux 

Garantir une infrastructure 

suffisante, fiable, efficiente, 

rentable, soucieuse de 

l’environnement et 

pleinement intégrée pour 

répondre aux besoins du pays, 

et promouvoir le 

développement économique et 

social. 

 

 

Défaillances dans l’infrastructure 

d’énergie, faibles capacités en 

matière de règlementation et de 

normalisation dans le secteur, ainsi 

qu’en matière d’interconnexion 

régionale. 

Augmentation du nombre de 

Ghanéens ayant accès à 

l’électricité pour passer de 66 % 

en 2010-2011 à 75 % d’ici 2016. 

 

Réduction des déperditions totales 

d’énergie le long du réseau 

électrique pour tomber de 25 % en 

2010-2011 à 21 % en 2016. 

 

Création de 1 000 et de 400 

emplois au cours des phases de 

construction du projet de route 

Awoshie-Pokuase et du projet de 

route Fufulso-Sawla, 

respectivement. 

Construction d’une ligne de transport 

d’électricité de 742 km et de trois 

nouveaux postes, et travaux 
d’extension des lignes de transport 

de 225 kV pour l’interconnexion 

Ghana-Burkina Faso-Mali 

 

Construction et bitumage de la route 

Fufulso-Sawla, sur une longueur de 

147,5 km 

 

Bitumage de la route Awoshie-Pokuase, 

sur une longueur de 15 km 

Augmentation du nombre de 

Ghanéens ayant accès à 

l’électricité pour passer de 66 % 

en 2010-2011 à 70 % d’ici 2014 

 

Réduction des déperditions totales 

d’énergie le long du réseau 

électrique pour tomber de 25 % en 

2010-2011 à 18 % en 2014. Au 

cours 

 

Création de 800 et de 300 emplois 

au cours des phases de 

construction du projet de route 

Awoshie-Pokuase et du projet de 

route Fufulso-Sawla, 

respectivement 

 

 

Démarrage et poursuite des travaux 

de construction dans le cadre du 

programme GEDAP et du projet 

d’interconnexion Ghana-Burkina-

Faso-Mali. 

 

 

 

 

Puissance installée supplémentaire 

de 110 MW 

 

Nouveaux projets 

i) Troisième Programme du 

Ghana pour le développement de 

l’énergie et l’accès à l’énergie 

(GEDAP III). 

 

ii) Interconnexion Ghana – 

Burkina Faso – Mali 

 

Projet de Takoradi II 

 

 

 

Projets en cours 

i) Projet de renforcement des 

réseaux électriques 

 

ii) Projet de route Awoshie-

Pokuase 

 

iii) Projet de route Fufulso-

Sawla 

Développement de l’infrastructure des technologies agro-industrielles 

 

Fournir des technologies 

appropriées, mais peu 

coûteuses, pour améliorer la 

productivité. 

 

 

Faiblesses dans l’infrastructure de 

développement et de diffusion des 

technologies. 

 

Création de 50 000 emplois dans 

le secteur de l’agro-industrie 

 

Transfert de compétences 

techniques et diffusion des 

technologies par la création et le 

renforcement de l’efficience et de 

la viabilité des RTF 

 

- Création de 30 nouvelles Installations 

technologiques rurales (RTF) 

- Formation/recyclage de 153 membres 

du personnel des RTF 

- 51 comités de gestion des RTF 

opérationnels 

- Taux d’utilisation de 90 % du logiciel 

de comptabilité des RTF 

- Formation de 14 000 maîtres-artisans, 

par type de formation et par sexe 

- Formation de 14 000 apprentis 

traditionnels, par type de formation et 

 

Création de 30 000 emplois dans 

le secteur de l’agro-industrie 

 

Transfert de compétences 

techniques et diffusion des 

technologies, par la création et le 

renforcement de l’efficience et de 

la viabilité des RTF 

 

- Création de 23 nouvelles RTF 

- Formation/recyclage de 90 

membres du personnel des RTF 

- 44 comités de gestion des RTF 

opérationnels 

- Formation de 5840 maîtres-

artisans, par type de formation et par 

sexe 

- Formation de 5840 apprentis 

traditionnels, par type de formation 

et par sexe 

- Formation de 250 apprentis 

 

Nouveaux projets 

iii) Programme en faveur des 

entreprises rurales. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Seuls les projets en cours qui ont trait et contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques des domaines d’intervention prioritaires du DSP couvrant la période 2012-2016 sont pris en compte dans le présent 

cadre des résultats et la matrice de suivi. 
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Objectifs de 
développement du 
Ghana (GSGDA) 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs de 
développement envisagés 

Réalisations finales 
(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2016) 

Produits définitifs (attendus à la 
fin de la période du DSP en 

2016) 

Réalisations à mi-parcours 
(attendues à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Produits à mi-parcours 
(attendus à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Interventions du Groupe 
de la Banque pendant la 

période du DSP (proposées 
et en cours)16 

par sexe 

- Formation de 725 apprentis 

techniciens, par type de formation et par 

sexe 

- Fourniture de trousses de démarrage à 

15 750 apprentis diplômés (par sexe) 

techniciens, par type de formation et 

par sexe 

- Fourniture de trousses de 

démarrage à 6 570 apprentis 

diplômés (par sexe) 

Perfectionnement des compétences prioritaires pour l’industrie 

 

Perfectionner les compétences 

prioritaires pour l’industrie 

 

Faiblesses dans l’infrastructure de 

perfectionnement des 

compétences ; insuffisances dans 

la gestion et la supervision des 

sous-secteurs TVET, qui pâtissent 

d’un sérieux sous-financement; 

formation rigide et peu adaptée à 

la demande sur le marché du 

travail, dispensée par les 

institutions de l’enseignement 

technique et de la formation 

professionnelle (TVET) ; faibles 

liens entre les institutions TVET et 

l’industrie ; nombre limité des 

installations d’enseignement et 

d’apprentissage pour une 

formation axée sur les 

compétences dans les institutions 

polytechniques ; disparités 

persistantes liées au genre dans la 

scolarisation et la poursuite des 

études. 

 

- Création de 980 emplois après 

les phases de construction 

- Création par 30 %  des diplômés 

TVET de leurs propres entreprises, 

et auto-emploi pour 20 % dans les 

six mois suivant l’obtention de 

leurs diplômes, respectivement, 

contre 20 % et 10 % en 2010 

 

- Le pourcentage d’étudiants 

obtenant leurs diplômes avec les 

compétences requises passe de 26 

% en 2010 à 60 % en 2016 

 

- Amélioration de l’accès à la 

formation TVET de 13%, le 

nombre d’inscrits passant de 

20 694 en 2009-2010 à 23 384 en 

201617 (en particulier dans les 

zones rurales, comme en témoigne 

l’augmentation des offres de 

cours) 

 

- Augmentation du nombre de 

diplômés employables de 30 % par 

rapport à 2010-2011 

 

- Augmentation de 50 % du 

nombre de diplômés de sexe 

féminin, en particulier dans les 

domaines non traditionnels, pour 

passer de 2 483 en 2009-2010 à    

3 724 en 2016.18 

 

 

- Réhabilitation totale, y compris la 

construction de nouvelles installations 

au campus de Kumasi de l’Université 

des sciences de l’éducation  à Winneba, 

et équipement en tant qu’Institut de 

formation normale TVET d’ici 2016 ; 

 

- Construction/réhabilitation de 10 

instituts de formation technique et 

professionnelle dotés de mobilier, 

d’équipements, de ressources 

didactiques et d’apprentissage, d’ici 

2016 ; 

 

- Construction/réhabilitation de 

deux (2) instituts polytechniques (Accra 

et Takoradi) dotés de mobilier, 

d’équipements et de ressources 

didactiques et d’apprentissage, d’ici 

2016 ; 

 

- Renforcement des capacités des 

Conseil de l’enseignement technique et 

de la formation professionnelle 

(COTVET) pour accueillir l’effectif de 

200 requis et accroître la productivité, 

d’ici 2016 ; 

 

- Accroissement de 50 % de la capacité 

d’offre d’instructeurs TVET pour 

passer de 600 en 2010-2011 à 1 200 en 

201619 

 

- Formation de 1 200 auditeurs internes 

et externes d’ici 2016 ; 

 

 

- Création de 1 040 emplois 

pendant les phases de construction 

 

- Amélioration de l’accès à la 

formation TVET de 6,5 %, le 

nombre d’inscrits passant de 

20 694 en 2009-2010 à 22 039 en 

2014 (en particulier dans les zones 

rurales, comme en témoigne 

l’augmentation des offres de 

cours) ; 

 

- Augmentation du nombre de 

diplômés employables de 15 % par 

rapport à 2010-2011. 

 

- Augmentation de 25 % du 

nombre de diplômés de sexe 

féminin, en particulier dans les 

domaines non traditionnels, pour 

passer de 2 483 en 2009-2010 à 3 

103 en 2014 

 

- Préparation d’une stratégie de 

perfectionnement durable des 

compétences nationales, assortie 

de l’établissement des coûts,  d’ici 

2014. 

 

- Finalisation d’une étude et d’un 

avant-projet de loi sur le 

mécanisme de reconnaissance de 

l’apprentissage antérieur (cadre 

des qualifications TVET), d’ici 

2016 

 

 

- Réhabilitation totale, y compris la 

construction de nouvelles 

installations au campus de Kumasi 

de l’Université des sciences de 

l’éducation à Winneba, et 

équipement en tant qu’Institut de 

formation normale TVET d’ici 

2014 ; 

 

- Construction/réhabilitation de cinq 

instituts de formation technique et 

professionnelle dotés de mobilier, 

d’équipements, de ressources 

didactiques et d’apprentissage, d’ici 

2014 ; 

 

- Construction/réhabilitation de 

deux (2) instituts polytechniques 

(Accra et Takoradi) en cours d’ici 

2014 ; 

 

- Formation appropriée de 75 

instructeurs et personnel de gestion 

dans les institutions TVETP tant 

privées que publiques d’ici 2014 ; 

 

- Élaboration et mise en œuvre de 

programmes pour la formation 

d’instructeurs d’ici 2014 ; 

 

- Formation de 600 auditeurs 

internes et externes d’ici 2014 ; 

 

- Amélioration de la couverture du 

programme d’apprentissage de        

1 500 apprenants d’ici 2014 ; 

 

Projet proposé 

i) Perfectionnement des 

compétences pour les projets 

ciblant le secteur de l’industrie  

(DSIP) 

 

 

 

Projet en cours 

i) Projet de perfectionnement des 

compétences dans les domaines 

du genre et du développement 

communautaire 

 

 

 

                                                 
17 Données extraites du Rapport sur la performance du secteur de l’éducation, établi par le ministère de l’Éducation, août 2010. 
18 Données extraites du même rapport. 
19 Informations obtenues auprès de l’École des technologies de l’Université des sciences de l’éducation de Winneba. L’on compte actuellement 600 instructeurs formés par an, avec un taux de croissance annuel de 15 

% à l’heure actuelle. Le taux de croissance annuel est estimé à 20 % à mi-parcours et à 50 % à la fin du projet. 
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Objectifs de 
développement du 
Ghana (GSGDA) 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs de 
développement envisagés 

Réalisations finales 
(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2016) 

Produits définitifs (attendus à la 
fin de la période du DSP en 

2016) 

Réalisations à mi-parcours 
(attendues à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Produits à mi-parcours 
(attendus à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Interventions du Groupe 
de la Banque pendant la 

période du DSP (proposées 
et en cours)16 

- Amélioration de la couverture du 

programme d’apprentissage pour 

atteindre 3 000 apprenants d’ici 2016 ; 

 

- Formation de 500 maîtres-artisans 

d’ici 2016 ; 

 

- Parrainage de 5 000 étudiants de sexe 

féminin et d’étudiants nécessiteux pour 

suivre des programmes TVET d’ici 

2016. 

- Accroissement de 20 % de la 

capacité d’offre d’instructeurs 

TVET, pour passer de 600 en 201-

/2011 à 720 en 2014 

 

 

- Formation de 250 maîtres-artisans 

d’ici 2014 ; 

 

- Parrainage de 1000 étudiants de 

sexe féminin et d’étudiants 

nécessiteux pour suivre des 

programmes TVET d’ici 2014. 

Pilier 2. Appui aux réformes économiques et structurelles visant à améliorer le climat des affaires 

 

Améliorer la compétitivité du 

secteur privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir la transparence, 

la responsabilité et l’intégrité 

accrues dans la gestion des 

ressources publiques, et 

réduire les possibilités de 

recherche de rente. 

 

 

Renforcer les branches de 

l’administration et des 

institutions de gouvernance 

autonomes 

 

Garantir une génération 

efficace des recettes internes 

et assurer la transparence dans 

la gestion des ressources 

 

Non-réactivité du secteur public ; 

non-fiabilité et caractère onéreux 

de l’infrastructure ;  imprévisibilité 

des systèmes juridiques et 

réglementaires ; insuffisance des 

compétences managériales ; 

faiblesses dans l’orientation 

entrepreneuriale ; obsolescence de 

la technologie. 

 

Perception de corruption dans le 

secteur public ; faibles capacités 

institutionnelles pour combattre la 

corruption ; Faible collaboration 

entre les institutions chargées de la 

lutte contre la corruption 

 

Faiblesses et inefficacité dans 

l’acquittement des responsabilités 

de contrôle par le parlement 

 

 

Insuffisance des capacités de 

mobilisation des recettes 

intérieures ; défaillances dans les 

pratiques de gestion des finances 

publiques 

 

Augmentation du nombre 

d’entreprises enregistrées pour 

passer de 45 000 en 2009 à 

65 000. 

 

Amélioration du climat des 

affaires pour qu’il soit plus 

propice pour le secteur privé grâce 

à : 

i) la réduction du temps (de 33 

jours à 8) et du nombre de 

procédures (de 8 à 4) pour le 

démarrage d’une entreprise, entre 

2009 et 2013 ; 

ii) la réduction du temps et du 

nombre de procédures de 

traitement des permis de 

construire, pour tomber 

respectivement de 220 à 110 jours 

et de 18 à 8 procédures, entre 2009 

et 2013 ; 

 

iii)  la réduction du nombre de 

jours pour les exportations et les 

importations de 19 à 14 jours et de 

29 à 20 jours, respectivement, 

entre 2010 et 2013. 

 

i) l’amélioration de la note PEFA 

pour la crédibilité du budget (PI-1) 

pour passer de C en 2009 à B+ en 

2013 ; 

ii) l’amélioration de la note PEFA 

pour l’optimisation des ressources 

(PI-19) pour passer de B+ en 2009 

à A en 2013 ; 

iii) l’amélioration de la note PEFA 

 

Opérationnalisation en 2012-2013 de 

l’automatisation du système de 

trésorerie et de l’aperçu hebdomadaire 

des engagements et des paiements en 

instance. 

 

Pleine opérationnalisation de l’audit 

interne pour la majorité des entités de 

l’administration centrale en 2012-2013. 

 

- Renforcement des capacités des 

institutions d’appui au secteur privé 

 

- Appui à la Fondation des entreprises 

privées, au NBSSI et au MoTI 

- Renforcement des capacités de 

mobilisation des recettes non fiscales 

 

 

 

Amélioration du climat des 

affaires et de la compétitivité du 

secteur privé par : 

i) la réduction du temps (de 33 

jours à 8) et du nombre de 

procédures (de 8 à 4) pour le 

démarrage d’une entreprise entre 

2009 à 2015 ; 

ii) la réduction du temps et du 

nombre de procédures de 

traitement des permis de 

construire, respectivement de 220 

jours à 110 et de 18 procédures à 

8, entre 2009 et 2013 ; 

iii) la réduction de la durée des 

exportations et des importations, 

respectivement de 19 et de 29 

jours en 2010 à 14 et 20 jours en 

2013 ; 

 

 

 

i) l’amélioration de la note PEFA 

pour la crédibilité du budget (PI-1) 

pour passer de C en 2009 à B+ en 

2013 ; 

ii) l’amélioration de la note PEFA 

pour l’optimisation des ressources 

(PI-19) pour passer de B+ en 2009 

à A en 2013 ; 

iii) l’amélioration de la note PEFA 

pour l’efficacité de l’audit interne 

et de l’audit externe ( PI-21 et PI-

26) pour passer de D+ et C+ en 

2009, respectivement, à C et B en 

2013, respectivement. 

 

 

Opérationnalisation en 2012-2013 

de l’automatisation du système de 

trésorerie et de l’aperçu 

hebdomadaire des engagements et 

des paiements en instance. 

 

Pleine opérationnalisation de l’audit 

interne pour la majorité des entités 

de l’administration centrale en 

2012-2013. 

 

- Amélioration du capital humain et 

fourniture d’outils de travail aux 

principales institutions bénéficiaires 

de l’appui 

 

 

Nouveau projet 

i) Projet d’appui institutionnel 

(ISP) aux entités chargées du 

contrôle et du développement du 

secteur privé 

 

Projet en cours 

Quatrième programme d’appui à 

la réduction de la pauvreté et au 

climat des affaires (PARPEA 

IV) 
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Objectifs de 
développement du 
Ghana (GSGDA) 

Contraintes entravant la 
réalisation des objectifs de 
développement envisagés 

Réalisations finales 
(attendues à la fin de la 

période du DSP en 2016) 

Produits définitifs (attendus à la 
fin de la période du DSP en 

2016) 

Réalisations à mi-parcours 
(attendues à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Produits à mi-parcours 
(attendus à mi-parcours du 

DSP en 2014) 

Interventions du Groupe 
de la Banque pendant la 

période du DSP (proposées 
et en cours)16 

pour l’efficacité de l’audit interne 

et de l’audit externe (PI-21, PI-26 

et PI-28) pour passer de D+, C+ et 

D+ en 2009, respectivement, à C, 

B et C+ en 2015, respectivement. 

iv) l’augmentation de la 

proportion des marchés 

publics attribués par appel à 

concurrence, en termes de 

valeur (PI-19) pour passer de 

25 % en 2007 à 40 % d’ici 

2015. 

v) l’augmentation des recettes 

non fiscales pour passer de 

l’équivalent de 2,2 % du PIB 

en 2011 à 3,5 % du PIB en 

2015. 

 

 

 
 




