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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Au mois d’avril 2011 

 

Unité monétaire =  Cédi 

1 UC    =  2,35 

1 USD   = 1,49 

 

1 UC   =  1,59 USD 

1 UC   = 0,99 GBP 

1 UC   = 1,12 EUR 

1 UC   =  9,99 SEK 

1 UC   = 1,45 CHF 

1 UC   = 1,54 CAD 

1 UC   =  8,32 DKK 

1 UC   = 131,80 JPY 

 

 

 

Année budgétaire 

 

1
er

 janvier au 31 décembre 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

  

AT Assistance technique 

BAD   Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale  

BoG Bank of Ghana / Banque du Ghana 

CE Commission européenne 

CMDT Cadre de dépenses à moyen terme 

COCOBOD Cocoa Board Company of Ghana / Office du cacao 

DB Magazine Doing Business 

DBSL Prêt d’appui au budget de développement 

DFID Département du développement international 

DP Partenaires au développement 

DPP Dialogue public-privé 

DSP Document de stratégie pays 

EPIP Évaluation des politiques et institutions du pays 

FAA Loi sur l’administration financière 

FAD Fonds africain de développement 

FINSSP Plan stratégique pour le secteur financier 

FMI Fonds monétaire international 

GFP Gestion des finances publiques 

GHFO Bureau de la BAD au Ghana 

GIFMIS Système intégré de gestion et d'informations financières du Ghana 

GoG Gouvernement ghanéen 

GPRS Stratégie de réduction de la pauvreté au Ghana 

GRA Office des recettes publiques du Ghana 

IAA Organisme d’audit interne 

IDA Association international de développement (Banque mondiale) 

IDE Investissement direct étranger 

IDM Indicateurs du développement dans le monde 

IPSAS Normes comptables internationales pour le secteur public 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

LTU Gros contribuables 

MDAs Ministères, départements et agences 

MDBS Appui budgétaire multidonateurs 

MoFEP Ministère des Finances et de la Planification économique 

MPME Micros, petites et moyennes entreprises 



iii 

 

NDPC Commission nationale de planification du développement 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

OSC Organisation de la société civile 

PAF Cadre d’évaluation des progrès 

PBO Opérations à l’appui de réforme 

PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises  

PPA Autorité des marchés publics 

PRSL Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 

PSDS Stratégie de développement du secteur privé 

RAP Rapport d’évaluation de projet 

S&E Suivi et évaluation 

SAI Institution supérieure de contrôle des finances publiques 

SSA Afrique subsaharienne 

TI Technologie de l’information 

TIN Numéro d’identification fiscale 

TSA Compte unique du Trésor 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

USD Dollar des États-Unis 

 

 



iv 

 

 

FICHE DU PRÊT/DON 

Informations sur l’emprunteur 

DONATAIRE   : Gouvernement du Ghana 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère des Finances et du Plan 

 

Plan de financement 2011-2013 
 

Source Montant (UA) Instrument 

FAD 70,0* Prêt et don * 

(*équivalent à 111,3 millions d’USD) 

AUTRES 

PARTENAIRES 

Montant en millions 

d’USD 

 AFD  28,70 Don 

ACDI 58,06 Don 

DANIDA 48,97 Don 

DFID  22,22 Don 

CE 127,48 Don 

ALLEMAGNE 52,07 Don 

JAPON 12,62 Don 

PAYS-BAS  13,80 Don 

SUISSE  8,46 Don 

BANQUE 

MONDIALE 319,00 Prêt 
 

COÛT TOTAL     802,3  

*  Prêt de 44 millions d’UC et Don de 26 millions d’UC 

 

Informations clés sur le financement du FAD 

 

  Prêt du FAD de 44 millions d’UC             Don du FAD de 26 millions d’UC 

Instruments financiers  Don du FAD de 26 millions d’UC 

Prêt du FAD de 44 millions d’UC             

Maturité/période de grâce 50 ans incluant 10 ans de période de grâce  

Type de taux d’intérêt* NA 

Conditions de remboursement  1 % de la 11e à la 20e année, et 3% par la suite 

Service de la dette* 75 bp 

Commission d’engagement* 50 bp 

Elément don  66% 

*si applicable                                             ** c’est une mesure de la concessionalité d’un prêt  

file:///C:/Users/ATW3393/AppData/Local/Microsoft/Windows/GHANA_PRSL_IV/MDBS%20Contributions%20%20of%202010-2013%20As%20at%20March%20242011%20(2).xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/ATW3393/AppData/Local/Microsoft/Windows/GHANA_PRSL_IV/MDBS%20Contributions%20%20of%202010-2013%20As%20at%20March%20242011%20(2).xlsx%23RANGE!_ftn3
file:///C:/Users/ATW3393/AppData/Local/Microsoft/Windows/GHANA_PRSL_IV/MDBS%20Contributions%20%20of%202010-2013%20As%20at%20March%20242011%20(2).xlsx%23RANGE!_ftn4
file:///C:/Users/ATW3393/AppData/Local/Microsoft/Windows/GHANA_PRSL_IV/MDBS%20Contributions%20%20of%202010-2013%20As%20at%20March%20242011%20(2).xlsx%23RANGE!_ftn6
file:///C:/Users/ATW3393/AppData/Local/Microsoft/Windows/GHANA_PRSL_IV/MDBS%20Contributions%20%20of%202010-2013%20As%20at%20March%20242011%20(2).xlsx%23RANGE!_ftn7
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Calendrier du programme – étapes principales (prévisions) 

 

Cadre d’évaluation des progrès (adoption par GdG) 

Requête du GdG pour l’appui budgétaire du FAD 

Approbation note conceptuelle  

juillet 2010 

17 mars 2011 

avril 2011 

Approbation du Conseil d’administration juillet 2011 

Entrée en vigueur août 2011 

Décaissement 1ère tranche  

Décaissement 2e tranche 

septembre 2011 

septembre 2012 

Achèvement décembre 2013 

Dernier remboursement sans objet 
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Résumé analytique du programme 
 

Paragraphe 

 

 

Sujets à couvrir  

 

 

 

Aperçu général du programme  

Titre du Programme: Ghana – Programme d’appui à la réduction de la pauvreté et au climat des affaires 

(PARPCA) 

Portée géographique: Territoire national 

Période: 2011-2013 

Mission de préparation : décembre  2011 

Mission d’évaluation : avril 2011 

Objectifs du programme : Les objectifs clés du programme sont : i) le rétablissement du contrôle des 

engagements dans tous les ministères, départements et agences pour éviter l’accumulation de nouveaux 

arriérés ; ii) l’intégration des agences de recouvrement de recettes, iii) la formulation de stratégies de 

développement des secteurs financier et privé avec des plans d’action bien articulés ; iv) la rationalisation 

du processus de création d’entreprises et la création d’un nombre accru de nouvelles entreprises ; et v) 

l’amélioration des capacités en matière d’audit interne et externe. 

Résultats attendus du 

programme et bénéficiaires  

L’effet direct attendu du programme d’appui proposé est de dynamiser le secteur privé, grâce à 

l’amélioration du climat des affaires et de la compétitivité, une gestion des finances publiques améliorée, 

en particulier par une préparation et une exécution budgétaire crédibles, un système et des procédures de 

passation des marchés solides, et des indicateurs de gouvernance améliorés. Ainsi, le PARPCA contribuera 

à accroître le rôle du secteur privé, à améliorer l’efficience et la transparence dans l’utilisation des fonds 

publics. Les bénéficiaires directs sont les institutions clés du secteur public, qui fournissent des services 

d’appui au secteur privé et à la gestion des finances publiques ; alors que les bénéficiaires indirects sont la 

population ghanéenne et les opérateurs du secteur privé.  

 

Evaluation des besoins 

L’appui budgétaire proposé est en phase avec les priorités du GSGDA et les ressources disponibles pour sa 

mise en œuvre. Le pays a commencé à produire du pétrole, ce qui permet au gouvernement d’approfondir 

et d’accélérer son programme de croissance et de réduction de la pauvreté. Toutefois, pour les premières 

années de production pétrolière, il existe un déficit de financement des investissements relativement élevé 

et, donc, des besoins en ressources plus importantes pour combler le déficit de 12,5 milliards d’USD sur la 

période du GSGDA. Le programme, conçu pour être décaissé dans les deux ans à venir, a pour objectif 

d’aider à combler un tel déficit budgétaire. Dans la mesure où le pays  consolide ses résultats en matière de 

croissance, par un engagement constant en faveur de la stabilité macroéconomique et de l’amélioration de 

l’environnement des affaires (pour créer une économie compétitive et diversifiée), il est important que les 

partenaires au développement du Ghana apportent leur assistance par des appuis budgétaires et des appuis 

au renforcement des capacités. Le programme soutient également le pays dans l’amélioration de la  gestion 

des finances publiques, particulièrement dans les domaines de la préparation et de l’exécution du budget, 

la passation des marchés, et la fourniture de services sociaux de base, notamment dans les secteurs de 

l’éducation et de la santé, pour  assurer une utilisation efficiente des ressources publiques. Il est également 

plus indiqué d’apporter une assistance au pays dès les phases initiales de son programme de 

développement. Dans le moyen à long terme, le pays devrait pouvoir dégager des ressources plus 

importantes sur ses revenus pétroliers, et l’amélioration du climat des affaires aidera à attirer davantage 

d’IDE. 

 

 

 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

L’appui budgétaire proposé capitalise les acquis des opérations et programmes précédemment financés par 

la Banque et d’autres partenaires au développement, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés. 

L’opération proposée est la sixième en matière de gouvernance, mais le quatrième appui budgétaire. De ce 

fait, la Banque a acquis une expérience et une connaissance substantielles de ce type d’opération au 

Ghana. Sa connaissance des défis de développement du Ghana et sa présence sur le terrain sont autant 

d’atouts majeurs, qui lui permettent de s’engager pleinement dans le programme de développement du 

pays. 

 

Renforcement institutionnel et 

création de savoir  

Le programme contribuera aussi au renforcement institutionnel et à la création de savoir au Ghana, 

particulièrement dans les domaines du climat des affaires et de la gestion des finances publiques 

(préparation et exécution du budget, audits interne et externe, et passation de marchés).  Les connaissances 

à tirer du programme proviendront du suivi et de l’évaluation minutieux des réalisations et résultats, de 

l’évaluation et de la préparation conjointes des MDBS et du Rapport d’achèvement du projet. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Ghana : Programme d’appui à la réduction de la pauvreté et au climat des affaires (PARPCA)  

Objet du projet : Accélérer la croissance économique et réduire la pauvreté par l’amélioration du climat des affaires et de la gestion 

des finances publiques 

CHAINE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEUS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES / 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur 

 (y compris les ISC) 

Niveau de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Croissance 

économique accélérée 

et généralisée et 

réduction de la 

pauvreté avec une 

économie plus 

diversifiée 

Taux de croissance annuel 

du PIB réel  

4,7% en 2009 Moyenne de 10% entre 

2010 et 2013 

 Rapport  FMI 

 WDI 

 Rapports 

d’évaluation de 

la pauvreté  
 Rapport 

développement 

humain 

 -

Indicateurs socio-
économiques BAD 

 Rapports 
d’évaluation du 

genre  

 

Risque #1:Effets 

d’instabilité 

macroéconomique des 

attentes élevées liées 

au début de la 

production du pétrole; 

volatilité de recettes et 

investissements due à 

la volatilité des prix du 

pétrole et d’autres 

matières premières ; 

début de production du 

pétrole peut divertir 

l’attention des autres 

secteurs de production; 

Mesures 

d’atténuation: 

Diversification 

améliorée du PIB et 

des exportations 

résultant d’une 

amélioration du climat 

des affaires soutenue 

par le programme  

contribuant à une 

meilleure performance  

du secteur industriel et 

d’autres secteurs non 

pétroliers  

 

 

Risque #2:Malgré les 

indicateurs de 

gouvernance  

généralement 

meilleurs, la corruption 

est perçue comme 

élevée ; et avec 

l’augmentation 

attendue de la 

contribution du secteur 

pétrolier au PIB, il y a 

des craintes que ceci 

puisse créer une quête 

de rente 

supplémentaire 

 

Crédit domestique au secteur 

privé  (% PIB)  

 

17,8% (2008) 

 

25% d’ici 2013 

 

 

Taux de pauvreté 

 (incidence) en % de la 

population  

 

Indice parité-genre dans les 

classes moyenne et 

supérieure du secondaire 

 

28,7% en 2006  

 

 

2010: 

Moyenne: 0,93 

Supérieure: 0,85 

 

20% by 2013 

 

 

D’ici 2013: 

Moyenne: 0,96 

Supérieure: 0,91 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 

Transparence accrue 

dans la gestion des 

finances publiques, 

budgétisation, 

passation de marchés, 

et audits crédibles 

Crédibilité du budget: note 

PEFA, dépenses réelles par 

rapport au budget initial 

approuvé 

 

PI-1 note C en 

2009 

 

 

 

Amélioré à B+ en 

2013 

 

 

 

-Rapports PEFA  

 
- Rapport Comité 

d’audit du parlement 

Notation PEFA : mise en 

concurrence et rapport 

qualité-prix 

 

PI-19  note B+ en 

2009 

Amélioré à A d’ici 

2013 

 

Efficacité des audits interne 

et externe  (PI-21 et PI-26) 

 

 

PI-21=D+ en 2009 

PI-26=C+  en 

2009 

 

Amélioré à C d’ici 

2013 

Amélioré à B d’ici 

2013 

Effet  2 

Amélioration du 

climat des affaires et 

de la compétitivité du 

secteur privé 

 

Temps et nombre des 

procédures pour créer une 

entreprise  

 

En 2009:  

Temps: 33 jours 

Nombre de 

procédures : 8 

En 2013:  

Temps: 6 jours 

 Nombre de procédures 

: 4 

-Rapports WB DB  

 

-Ghana Stat Office 

 

-WDI Temps et nombre des 

procédures pour avoir un 

permis de construire 

 

En 2009:  
Temps: 220 jours 
Nombre de 

procédures: 18 

En 2013:  
Temps:110 jours 
Nombre de procédures:8 

 

Commerce international : 

jours pour exporter et 

importer 
 

En 2010:  
Jours pour exporter: 
19 

Jours pour importer : 

29 

En 2013:  
Jours pour exporter: 14 

Jours pour importer: 

20 
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Composante 1: Réforme de la gestion des finances publiques Mesures 

d’atténuation: 

L’engagement du 

gouvernement en 

faveur des initiatives 

anti-corruption est une 

de ses priorités.  

 

Risque #3:Risque 

fiduciaire accru comme 

la mobilisation des 

recettes de pétrole 

augmente ; alors que le 

contrôle des dépenses 

reste faible et une 

accumulation 

supplémentaire 

d’arriérés peut s’en 

suivre. 

 

Mesures 

d’atténuation : Appui 

aux activités de  

renforcement des 

capacités dans le cadre 

de la mise en œuvre de 

PFM par un ISP à 

venir ; pour le risque 

fiduciaire, la 

préparation crédible du 

budget  et la question 

des arriérés sont des 

priorités.  

Risque # 4: Manque 

des ressources et de 

capacités. 

 

Mesures 

d’atténuation:  

Meilleur recouvrement 

des recettes et revenus 

pétroliers. Assistance 

technique et 

renforcement des 

capacités par les 

partenaires au 

développement 

devraient atténuer ces 

risques. 

 

 

Gestion des finances 

publiques efficiente 

et fiable 

 

 

 

* Contrôle des dépenses 

publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Automatisation du 

système de paiement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes publiques basés 

sur l’harmonisation 

 

 Faible contrôle 

des 

engagements 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Système de 

paiement non-

automatisé 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 Préparation du 

plan comptable 

 

 Contrôles des 

engagements 

rétablis et 

appliqués  dans 

tous les 

ministères, 

départements et 

agences,  dans le 

contexte d’un 

plan de 

liquidation, de 

telle sorte que  

qu’ il n’ait pas 

d’accumulation 

de nouveaux 

arriérés  par des 

dépenses non 

contrôlées  sur les 

articles 3 et 

4*1d’ici 2010. 

 

 

 

 

 Aperçu 

automatisé  des 

engagements 

mensuels et 

paiements en 

suspens  pour tous 

les ministères, 

départements et 

agences 

enregistrés dans 

sur  GIFMIS d’ici 

2011   

 Système 

automatique  de 

paiement 

hebdomadaire 

établi d’ici 2012 

 

 Budget et états 

des comptes 

publics basés sur 

le plan comptable 

harmonisé 

 

Rapport du comité 

d’Audit du 

Parlement ; 

 

Rapports de revue 

conjointe (PAF); 

 

Rapport de 

l’Auditeur général  

 

 

 

 

Rapport d’étape 

PFM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 

budgétaire et 

relevés de compte 

CAGD  

                                                 
1 Articles 3 et 4, y compris services et investissement 
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Système de 

recouvrement des 

recettes renforcé et 

transparent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de passation 

de marchés amélioré 

et compétitif 

 

 

 

 

Fonctions d’audit 

améliorées 

 Suivi de la performance ; 

intégration des services 

de recouvrement des 

recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niveau de mise en œuvre 

de la loi sur la passation 

des marchés publics  

 

 

 

 

 Opérations d’audit 

interne  

 

 

 

 

 

 

 Recommandations des 

audits  externes 

 

Absence 

d’intégration 

totale des services 

de recouvrement 

des recettes 

(2009) 

 

 

 

Test TIN non 

achevé 

 

Pas d’application 

satisfaisante de la 

loi sur la passation 

des marchés 

publics  

 

 

Audit interne pas 

encore 

opérationnel pour 

la majorité des 

entités du 

gouvernement 

central 

 

Recommandations 

de l’Auditeur 

général pas 

suffisamment 

suivies  

 

Début de l’intégration 

des services de 

recouvrement des 

recettes par le 

renforcement de LTU 

d’ici 2010 

 

Fin et mise à l’essai de 

TIN et enregistrement 

du module du système  

IT d’ici 2011 

 

Loi sur la passation 

des marchés appliquée 

de manière 

satisfaisante (rapports 

de suivi de 

performance ajustés 

pour refléter les offres 

par valeur) 

 

Audit interne 

complètement 

opérationnel pour la 

majorité des entités du 

gouvernement central 

d’ici 2012 
 

 

Suivi satisfaisant des 

recommandations de 

l’Auditeur général 

d’ici 2012 

 

 

Rapport de 

l’Administration 

des recettes 

 

Rapports du 

MoFEP 

Composante 2 : Réforme liée au climat des affaires 

Secteur financier plus 

diversifié et accès aux 

services financiers 

amélioré  

 

 

Élaboration de la stratégie 

du secteur financier  

 

 

Deuxième phase 

de la stratégie non 

élaborée (2009)  

 

 

 

 

Plan stratégique II du 

secteur financier 

soumis au conseil des 

ministres pour décision 

d’ici 2010  

 
Document du projet 

FINSIPP II (Plan de 

mise en œuvre) prêt 

pour discussion avec 

les partenaires au 

développement d’ici 

2011 

 

Fonds disponibles  

pour la mise en œuvre 

du projet ; 

engagements des 

partenaires au 

développement / GdG/ 

d’ici 2012  

 

Rapport de la BoG 

 

 

Bureau de Stat du 

Ghana 

 

 



x 

 

Mise en œuvre 

continue d’un 

programme de 

croissance tirée par le 

secteur privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorations 

supplémentaires  du 

climat des affaires 

grâce aux réformes en 

cours et à 

l’élimination des 

goulots 

d’étranglement 

d’ordre administratif 

Structures de gouvernance  

et plan d’action pour PSDS 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de nouvelles 

entreprises créées  

PSDS II non  

élaborée, et pas de 

plans d’action  

concrets  (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

d’entreprises 

créées 45 000 en 

2009 

 PSDS II lancée d’ici 

2010  

 Arrangements pour 

la gouvernance de 

PSDS II finalisés et 

Council et Conseil 

d’administration de 

PSDS II mis en 

place d’ici 2011 

 

 Plan d’action / 

initiatives de PSDS 

II  ont été élaborées 

et la mise en œuvre 

commence d’ici 

2012 

 Nombre 

d’entreprises créées 

augmente à un total 

de 50 000 en 2010 

 Nombre 

d’entreprises créées 

augmente à un total 

de 55 000 en 2011 

 Nombre 

d’entreprises créées 

augmente à un total 

de 65 000 en 2012  

 

Termes de 

référence (TdR) de 

toute la structure 

de gouvernance 

signés par MOTI 

 

 

Rapports d’étape 

de PSDS II  

 

Rapport WB DB  

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 

ACTIVITÉS 

 Préparation et exécution budgétaire améliorées, système de passation 

de marchés amélioré, audit interne et externe amélioré par le 

renforcement des capacités  

 Mise en œuvre efficace de  PSDS II, PFM  et des réformes de gestion 

du budget et des recettes. 

 Rationalisation de l’enregistrement/création d’entreprises et des 

permis de construire ; amélioration des coûts en temps et procédures 

pour  les transactions liées aux exportations et importations; 

développement de l’entrepreneuriat et renforcement des capacités 

dans le secteur privé. 

APPORTS 

Appui budgétaire seulement 

 Prêt/don du FAD  =  70 millions d’UC (près de 111,3 millions 

USD) 

 Autres bailleurs à peu près 691 million USD 

 Missions: évaluation, supervision, dialogue sur les politiques, revue 

à mi-parcours et coordination de l’aide 

 Projets complémentaires de renforcement des capacités par la BAD 

et d’autres partenaires au développement.  

  



 

I LA PROPOSITION 

 

1.1 La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après, concernant une 

opération (combinant un prêt et un don) au profit du Ghana pour le montant de 70 millions d'UC 

dans le but de financer le Programme d’appui à la réduction de la pauvreté et au climat des 

affaires (PARPCA). Il s'agit d'une opération d'appui au budget général dans le cadre de l'appui 

budgétaire multidonateur (MDBS) qui sera menée avec d'autres partenaires au développement. 

Ce programme résulte d'une mission d'identification qui a eu lieu au Ghana en décembre 2010 et 

d'une demande subséquente de la part du gouvernement ghanéen, en date du 13 avril 2011, qui 

faisait suite à une déclaration de politique de développement adressée à la BAD en mars 2011. 

Ce programme est aligné sur le Programme ghanéen de croissance et de développement partagés 

(Ghana Shared Growth and Development Agenda - GSGDA), sur la Stratégie d'assistance à 

moyen terme et le Plan d'action sur la gouvernance de la Banque, ainsi que sur les programmes 

de soutien au Ghana menés par d'autres partenaires au développement. 

 

1.2 Le but général du programme proposé est d'aider le Ghana à obtenir des résultats plus 

rapides et durables en matière de croissance économique et de réduction de la pauvreté, comme 

prévu dans le GSGDA, tout en appuyant la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). Cette opération atteindra cet objectif à travers deux volets majeurs : 

l’amélioration de l'environnement des affaires au profit du secteur privé, d’une part, et 

l’amélioration de la gestion des finances publiques (GFP), d’autre part. Ses objectifs stratégiques 

sont : soutenir la mise en œuvre du GSGDA, l'application de la stratégie du gouvernement pour 

le secteur privé (PSDS) et la poursuite des réformes en matière de gestion  des finances 

publiques. Le programme proposé est lié au dispositif du MDBS et vise à renforcer les plans du 

gouvernement pour remédier à certaines faiblesses de l'environnement des affaires (ces plans 

portant sur les PME, l'accès au crédit, la levée d'obstacles administratifs à l'obtention de permis, 

au démarrage d'entreprises et au commerce transfrontalier). Le programme vise également à 

appuyer les efforts du gouvernement en matière de réformes de la GFP. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1. Stratégie de développement générale du gouvernement et politiques de réforme à 

 moyen terme 
 

2.1.1 Les stratégies de développement du gouvernement sont élaborées sur la base de 

consultations avec les parties prenantes pour garantir leur appropriation. Elles sont clairement 

présentées dans trois documents de stratégie. Les stratégies antérieures sont consignées dans la 

Stratégie de réduction de la pauvreté I (GPRS-I
2
 2003 – 2005), et la Stratégie de réduction de la 

pauvreté II (GPRS-II 2006 – 2009). Les programmes stratégiques définis par ces deux 

documents avaient abouti à des résultats certains dans les domaines de la stabilisation 

macroéconomique et de la réduction de la pauvreté. Cependant, les défis structurels caractérisés 

par d'importants déficits des finances publiques et de la balance des paiements restaient à relever. 

Parmi les principales raisons de ces déficits figuraient de fortes dépenses publiques qui n'étaient 

pas compensées par des recettes fiscales de niveau correspondant. 

 

                                                 
2 La Stratégie de réduction de la pauvreté au Ghana (Ghana Poverty Reduction Strategy) est maintenant désignée GPRS I pour la distinguer de 

la Stratégie de croissance et de réduction  de la pauvreté (Growth and Poverty Reduction Strategy), laquelle est désignée GPRS II.  
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2.1.2. La stratégie actuelle de développement pour le moyen terme, exposée dans le document 

GSGDA, 2010-13 a été présentée et mise en discussion en septembre 2010 lors de la réunion du 

groupe consultatif avec les partenaires au développement. Le GSGDA vise à poursuivre une 

croissance économique axée sur le développement de l'emploi et associant, comme il convient, 

les activités agricoles et industrielles, plus particulièrement manufacturières ; favorisant 

l'environnement des affaires pour améliorer la compétitivité du secteur privé ; opérant une 

amélioration de la transparence et de la redevabilité dans l'usage des fonds publics et autres 

ressources nationales. 

 

2.2. Évolutions, perspectives et contraintes socio-économiques récentes 
 

2.2.1 Performance macroéconomique récente : Depuis quelques années, le Ghana figure 

parmi les économies africaines aux performances satisfaisantes. Sa croissance réelle du PIB a été 

de 5,7 % en moyenne (ou 6,5 % après le changement de base) entre 2007 et 2009, bien qu'elle se 

soit ralentie en 2009 en raison de la crise financière mondiale et de la politique d'austérité accrue 

du gouvernement. Pour les années 2010 et 2009, la croissance est chiffrée respectivement à 

5,7 % et 4,7 % (ou 4,1 % avant le changement de base), contre 8,4 % (ou 7,0 %) en 2008. Ces 

taux de croissance sont supérieurs à la moyenne de 2 % pour les taux de croissance enregistrés 

en Afrique subsaharienne pendant cette période. Le changement de base des comptes nationaux 

du Ghana en 2010 a conduit à une augmentation sensible de la taille de son économie structurée.
3
 

Cette augmentation reflète l'inclusion d'un éventail plus large d'activités économiques dans les 

données du PIB, particulièrement dans le secteur des services. À la suite du changement de base, 

le revenu par habitant pour 2009 se chiffre désormais à 1 105,6 USD, par comparaison à 

l'estimation précédente de 658,6 USD, ce qui place le pays dans la catégorie des pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure.  

 

2.2.2. Réduction des déficits des finances publiques et de la balance des paiements : Par 

suite de l'adoption par le gouvernement d'un plan pluriannuel de stabilisation budgétaire, le 

déficit des finances publiques a diminué pour se situer à 9,4 % du PIB (ou 5,9 % après 

changement de base de calcul du PIB) en 2009, puis à un taux estimé de 9,6 % du PIB (5,7 %) en 

2010 en termes de trésorerie, alors que ce taux était de 14,5 % en 2008. Sous l'effet d'une 

dépréciation de la monnaie ghanéenne et de la hausse des prix des services publics et des 

produits pétroliers, l'inflation s'est initialement accélérée de 10,9% en 2006 (fin de période) à 

12,8 %, 18,1 % et 20,7% en 2007, 2008 et la mi-2009 respectivement. Cependant, au début du 

troisième trimestre de 2009, l'indice des prix à la consommation a commencé à décélérer pour 

terminer l'année à 16,0%, valeur proche de la cible de 14,5 % de la Banque centrale. En 2010, le 

taux d'inflation a continué à décliner grâce à la stabilité relative du cédi et à une baisse des prix 

alimentaires. À la fin de mars 2011, le taux d'inflation annualisé était de 9,4 %. 

 

2.2.3. Réalisations dans le domaine social : Au cours des dernières années, le Ghana a 

enregistré des résultats sensibles en matière de réduction de la pauvreté. L'incidence de la 

pauvreté a régressé de 51,7 % en 1992 à 28,5 % en 2006. Selon les indications du gouvernement, 

elle aurait diminué encore plus depuis lors. Cette évolution s'est accompagnée d'un fort déclin 

                                                 
3
 L'estimation du PIB nominal a fait l'objet d'un changement de base, 2006 étant retenue comme année de base. Il en résulté une augmentation 

de 60,3 % de l'estimation du PIB. Pour 2009, le PIB nominal est maintenant de 36,87 milliards de cedis ghanéens (environ 25,96 mds USD) 

contre 21,75 milliards de cedis (ou 15,42 mds USD) précédemment. Une conséquence importante de cette révision est que les ratios pour les 
principaux indicateurs de risque de pays, soit, endettement/PIB, déficit courant/PIB et  déficit des finances publiques/PIB seront inférieurs. 
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dans la prévalence de la malnutrition, celle-ci étant tombée de moitié en 1993 et 2008.
4
. Mais 

cette évolution a été marquée par des différences régionales. Dans le Sud, la pauvreté a diminué 

sensiblement à la faveur de gains de productivité importants dans le secteur agricole (notamment 

dans la production de cacao). Dans les régions du Nord, dont les habitants sont en premier lieu 

des agriculteurs tributaires des pluies, également très vulnérables aux chocs climatiques en raison 

du peu de diversification de leurs moyens de subsistance, la pauvreté est encore très répandue.
5
 

Elle reste élevée également dans les régions rurales qui n'ont pas bénéficié autant que les villes 

de l'expansion économique. Comme 51 % de la population vit en milieu rural, cette situation 

pose un défi au gouvernement. 

 

2.2.4 Les progrès réalisés vers les Objectifs du Millénaire pour le développement sont 

encourageants. Sur la plupart de ces Objectifs hormis l'assainissement et la mortalité infantile et 

maternelle, le Ghana a très bien progressé. Sur la base des résultats obtenus à ce jour, on peut 

s'attendre à ce que les OMD relatifs à la pauvreté monétaire, à la réduction de la faim, à 

l’achèvement de l’enseignement primaire, à la parité entre hommes et femmes dans les écoles et 

à l'accès à de l'eau potable (OMD1a, OMD1b, OMD2, OMD3 et OMD7) soient atteints d'ici 

2015. La prévalence du VIH a également décliné de 2,7 à 2,2 % de la population entre 2005 et 

2008. Tout en restant mobilisé en vue de ces réalisations, le pays doit également s'employer à 

obtenir de meilleurs résultats dans les autres OMD importants où il n'est pas en voie de respecter 

l'échéance (c'est notamment le cas de la mortalité infantile et maternelle, OMD4 et OMD5). 

 

2.2.5. Les progrès dans l'accès à l'éducation primaire ont été importants. La mise en 

œuvre de la stratégie de développement du secteur éducatif adoptée en 2003 a permis de faire 

monter de 86 % à 95 % les taux bruts d'inscription dans le primaire entre 2003/4 et 2008/9, 

tandis que les taux d'inscription nets ont progressé de 56 % à 88 % sur la même période. Au 

niveau de l'offre de possibilités scolaires, les gains ont été dus à un effort accru dans la 

construction d'écoles dans les districts déshérités et à un souci accru d'égalité entre les sexes. 

Côté demande, les gains ont été favorisés par l'introduction de programmes de repas scolaires 

dans les régions pauvres. 

 

2.2.6. Perspectives à moyen terme : Les perspectives à moyen terme, pour l’année 2011 et 

les années subséquentes, sont généralement favorables. Les projections du gouvernement et du 

FMI laissent prévoir une amélioration continue des conditions macroéconomiques, marquées par 

une croissance soutenue qui sera étayée par l’assainissement des finances publiques. Les données 

du FMI indiquent que la performance économique du Ghana a récemment marqué un début 

d’amélioration, à commencer par une reprise de la croissance réelle du PIB, qui est passée du 

taux estimé de 4,7 % en 2009 à 5,7 % en 2010 et qui, selon les projections, devrait atteindre 

13,7 % en 2011 (6,5 % pour le PIB hors pétrole)
6
. Pour maintenir l'impulsion, il faudra, comme 

l'indique le document GSGDA, que les priorités des dépenses de l'État soient centrées sur la 

croissance, la stabilité macroéconomique et la création d'emplois. Il s'agit aussi de privilégier la 

gestion des finances publiques et la création d'un environnement propice pour les affaires. 

Malgré les perspectives de recettes accrues grâce au pétrole et aussi (du moins pour un temps) à 

                                                 
4 Les taux de pauvreté sont calculés en utilisant le seuil national de la pauvreté. Les estimations en utilisant le seuil international de 1,25 USD 

par jour placent le taux de pauvreté à 30 % 2006, en régression par rapport au 39 % enregistrés en 1999. 
5 Tackling Poverty in Northern Ghana: Report No. 53991 – GH, March 2011, The World bank, Washington, DC 
6 La croissance réelle du PIB est chiffrée à 7,7 % par le gouvernement ghanéen pour 2010, taux sensiblement supérieur aux estimations du 

FMI et aux 6,5 % prévus par le GSGDA et la déclaration de budget 2010 (NDPC, 2011)  
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la bonne tenue des cours du cacao et de l'or, les deux premiers produits d'exportation du pays, le 

Ghana continuera à avoir besoin d'une aide au développement en raison de ses gros déficits en 

infrastructures économiques et sociales. Le GSDGA et le nouveau document sur la Politique de l'aide 

réaffirment la nécessité continue pour le Ghana de bénéficier d'une aide publique au développement et 

d'un appui budgétaire. 

 

Tableau 1 

Indicateurs macroéconomiques choisis pour le Ghana 2008-2014 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013  

      Est. Proj. Proj. Proj.  

    (% du PIB hors pétrole, sauf indication contraire) 

PIB réel (variation annuelle en %) 

PIB réel hors pétrole (variation annuelle en %) 

Dette publique brute 

Dette intérieure 

Dette extérieure 

Inflation, fin de période 

Recettes totales & subventions (% du PIB) 

Dépenses totales (% du PIB) 

Balance globale (% du PIB) 

Balance courante (y compris transferts officiels) 

Balance courante (hors transferts officiels) 

VAN de l'encours de la dette 

% des exportations des biens et services 

Réserves brutes (mois d'importations) 

8,4 

8,4 

33,6 

17,4 

16,2 

18,1 

16,0 

24,0 

-8,5 

-10,8 

-13,3 

11,8 

47,6 

2,2 

4,7 

4,7 

33,6 

16,6 

19,4 

16,0 

16,4 

20,4 

-5,8 

-4,0 

-7,3 

15,9 

54,4 

2,8 

5,7 

5,7 

38,9 

18,6 

20,3 

9,5 

18,2 

22,4 

-4,7 

-7,2 

-9,0 

16,5 

54,5 

3,2 

13,7 

6,5 

42,8 

19,4 

23,4 

8,5 

21,2 

22,3 

-2,8 

-7,5 

-9,4 

17,8 

45,1 

3,6 

7,3 

6,6 

42,4 

18,7 

23,6 

8,5 

21,5 

22,9 

-2,5 

-5,5 

-6,7 

18,0 

47,7 

4,0 

6,1 

6,6 

42,2 

18,7 

23,5 

8,0 

22,1 

23,0 

-1,9 

-4,2 

-5,4 

17,8 

50 

4,5 

 Sources : Données officielles et estimations et projections des services du FMI. 

 

2.2.7. Principaux défis et contraintes pour le moyen terme : Les principaux défis que le 

Ghana aura à relever pour son développement à moyen terme sont les suivants : 

 

 Maintenir une bonne gestion macroéconomique et budgétaire par une meilleure 

gestion des ressources intérieures et extérieures. Au niveau des dépenses, la masse 

salariale des fonctionnaires reste toujours élevée par rapport à la base d'imposition 

et à la taille de l'économie. De plus, il est impérieux d'améliorer la gestion des 

dépenses afin de pouvoir faire un usage efficace du volant budgétaire qui sera créé 

par les recettes pétrolières futures. Pour y parvenir, la GFP devra être renforcée et 

bénéficier de solides systèmes de contrôle du budget et des dépenses. 

 

 Sur le volet réduction de la pauvreté, il s'agira d'affronter les disparités régionale 

et entre genres dans les niveaux de pauvreté. Le pays doit se doter d'une politique 

et de plans d'action bien définis en faveur des pauvres, comprenant des 

interventions ciblées pour garantir le partage des fruits de la croissance et éviter 

l'inégalité et les voies non viables de la croissance.  

 

 À la lumière des premières recettes pétrolières, il y a lieu de se concentrer sur les 

moyens d'absorber de forts afflux de recettes d'origine étrangère sans 

compromettre la compétitivité du secteur productif non pétrolier, en premier lieu 

celle des exportateurs. La levée des barrières administratives afin de réduire le 

coût des activités commerciales et industrielles permettrait d'accroître l'attractivité 

du pays pour les investissements privés non pétroliers. 
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 Le pays devra améliorer encore davantage son secteur financier, relever les 

capacités de ses institutions d'audit et de surveillance, y compris celles liées à la 

gestion des revenus pétroliers. 
 

2.2.8. Politique budgétaire : Le gouvernement a récemment souligné la nécessité de 

réexaminer la qualité et l'efficacité de ses dépenses publiques. L'effort dans ce domaine a surtout 

commencé en 2009 par la préparation du budget et du Cadre de dépenses à moyen terme 

(CDMT) pour 2010-12. Les lignes directrices de la préparation budgétaire cette année-là 

soulignaient la nécessité d'une meilleure information relative aux dépenses par des analyses des 

besoins, coûts, avantages, coûts de cycle de vie, de l'accessibilité économique et de la préparation 

à l'exécution. On s'est également efforcé de contenir la croissance des charges salariales en 

réformant le secteur public dans un dessein de rendement et de productivité, tout en le 

dimensionnant en conformité avec sa mission. On s'est également attaché à réduire les subsides 

par des augmentations tarifaires. L'intégration des organes de perception sous une seule entité 

d’encadrement, le Ghana Revenue Authority (GRA) (Office des recettes publiques), ainsi que la 

stratégie de renforcement des services chargés des gros contribuables (Large Tax Units) (LTU) 

ont constitué une étape du cadre des politiques visant à une meilleure administration des recettes. 
 

2.2.9. En raison du peu de progrès au niveau de la perception des impôts et des subventions, le 

réajustement fiscal s'est opéré principalement sur le côté des dépenses, et notamment des 

investissements intérieurs. À cet égard, le gouvernement ghanéen a presque cessé son 

financement des dépenses d'investissement non statutaires d'origine intérieure, lesquelles ont 

chuté de 3,3 % du PIB en 2008 à 0,8 % en 2009 et 2010. L'augmentation des dépenses 

d'équipement à financement étranger a permis d’amortir partiellement cette compression. Une 

seconde source importante de réajustement des dépenses a été une accumulation des obligations 

en souffrance vis-à-vis de Fonds statutaires. Du fait de leurs ressources financières limitées, les 

autorités ont en 2009 différé leurs paiements aux différends Fonds statutaires du Ghana, 

particulièrement le Fonds national pour la santé, la Sécurité sociale, le Fonds ghanéen pour 

l'éducation et le Fonds commun de l'assemblée de district. Par contre, comme il dépend de plus 

en plus de financements d'origine intérieure, le gouvernement a vu son service de la dette 

intérieure croître sensiblement en 2008, et encore plus en 2009 et 2010 en dépit d'une baisse des 

taux d'intérêt sur les émissions souveraines depuis le milieu de 2009. 
 

2.2.10. Sur le plan des recettes, la perception des impôts directs s'est améliorée, notamment à la 

faveur d'une augmentation des revenus personnels et des impôts sur les sociétés pour les budgets 

2009 et 2010. La réintroduction d'un fonds de stabilisation national, et l'augmentation des 

redevances aéroportuaires et des royalties sur les compagnies minières ont également fait monter 

les contributions directes. En revanche, les taxes indirectes ont souffert de la décélération de la 

croissance et de l'inflation. Les recettes non fiscales ont augmenté sur le cacao, les droits d'usage 

et les versements de dividende ponctuels. Les droits et frais d'usage (notamment de péage 

routier) ont été relevés en 2010 et les bonnes récoltes de cacao ont permis à la Cocoa Board 

Company of Ghana (COCOBOD) (Office du cacao) de déclarer une augmentation de ses 

dividendes au profit du Fonds consolidé en 2010. Les subventions, qui ont été inscrites au budget 

2009 par anticipation, ont baissé en 2010 par rapport au PIB. 

 

2.2.11. Le déficit de trésorerie a baissé de 8,5 % du PIB en 2008 à 5,8 % en 2009, avant de 

remonter à 7,7 % en 2010. Les arriérés de paiement par l'État en 2008 étaient estimés à 3,3 % du 
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PIB. En 2009, le gouvernement a réglé pour 1,7 % du PIB en arriérés de paiement, mais a 

accumulé pour 2,3 % du PIB en arriérés supplémentaires (envers des entrepreneurs et les Fonds 

statutaires). Il en a résulté une accumulation nette d'arriérés égale à 0,6 % du PIB. En 2010, le 

gouvernement a réglé pour 1,0 % du PIB en arriérés, tout en accumulant pour 1,0 % en arriérés 

nouveaux (le tout envers des entreprises privées). Il n'en a donc pas résulté d'accumulation nette. 

En termes d'engagements, le déficit est tombé de 12,5 % du PIB en 2008 à 6,4 % en 2009 et 

7,6 % en 2010. Pour tenter de réduire les gros arriérés, le gouvernement a réintroduit en 2010 

l'exigence d'un Certificat de commencement, à obtenir par les ministères, départements et 

agences auprès du ministère des Finances et de la Planification économique avant d’engager des 

dépenses dans des projets quelconques. 

 

2.2.12. Environnement réglementaire et stimulation des affaires : Le secteur privé au Ghana 

est dominé par les micros, petites et moyennes entreprises. Il fait face à diverses contraintes 

structurelles et administratives aux niveaux des politiques et des institutions. Il s'ensuit que les 

entreprises ghanéennes sont généralement moins productives, et donc moins compétitives, que 

celles de la plupart des autres pays d'Afrique (voir l'Annexe 5D). Il est donc impératif que le 

développement continu du secteur privé soit au premier rang des préoccupations de 

développement du gouvernement, afin qu'il puisse croître, devenir plus concurrentiel et efficace, 

et bénéficier d'une productivité accrue. Une importance égale est accordée au rôle du secteur 

financier pour l'essor d'un secteur privé concurrentiel. L'environnement réglementaire du secteur 

financier a vu des changements importants. Dix-huit nouvelles lois ont été votées dans le cadre 

du Plan stratégique I pour le secteur financier (FINSSP I), lequel contenait 98 recommandations 

de réforme et de renforcement du secteur financier, dont 80 % ont été mises en œuvre. 

Malheureusement, le secteur financier du pays a fait les frais de très gros prêts non performants 

(NPL), qui l'ont rendu incapable d’accorder au secteur privé de nouveaux crédits, pourtant fort 

demandés, pendant les années 2009 et 2010. À la fin d'octobre 2010, le montant des NPL était 

égal à 18,7 % de l'encours des prêts. À la fin de décembre, ce taux avait baissé quelque peu, à 

17,6%. 

 

2.2.13. L’approche du gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires comprend 

également les mesures suivantes : supprimer les barrières administratives afin de réduire le coût 

des affaires, s'attaquer aux contraintes infrastructurelles, améliorer l'application exécutoire des 

contrats et renforcer l'enregistrement foncier. Ces cinq dernières années, la mise en œuvre de ces 

mesures s'est poursuivie dans le cadre de la Stratégie nationale à moyen terme de développement 

du secteur privé (Private Sector Development Strategy - PSDS 1) dont le but est d'améliorer le 

climat des investissements, les marchés nationaux, et la compétitivité des exportations. Il en a 

résulté un certain nombre d'améliorations encourageantes dans l'environnement des affaires. Par 

exemple, les crédits au secteur privé (en proportion de l'ensemble des prêts intérieurs), ont 

dépassé 80 % en 2009, contre un taux de 47 % en 2002. Plusieurs des indicateurs clés pris en 

compte par le rapport Doing Business de la Banque mondiale enregistrent également des 

améliorations, en particulier une forte baisse des délais de démarrage d'une affaire, et des 

procédures d'import-export. D'après l'édition la plus récente du rapport Doing Business, le temps 

requis pour immatriculer une entreprise est tombé de 129 jours en 2002 à 33 jours seulement en 

2009. Néanmoins, l'environnement des affaires est toujours marqué par certaines faiblesses qui 

affectent la compétitivité du secteur privé, et qu'il faudra corriger. C'est ainsi que le pays devra 

en faire davantage pour améliorer l'efficacité de ses douanes et réduire les délais et les coûts 
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d'importations et d'exportations, particulièrement dans la perspective des fortes augmentations à 

prévoir dans ce domaine avec le démarrage de l'exploitation pétrolière. Il sera également 

important de mieux rationaliser l'immatriculation des entreprises et la délivrance des permis afin 

d'accroître la création d'entreprises et de faire face à la forte prévalence de l'économie informelle. 

En outre, avec le commencement de la production pétrolière, le secteur non pétrolier pourrait 

devenir encore moins attractif pour les investisseurs, et donc rester insuffisamment concurrentiel. 

Le gouvernement devra donc se concentrer très tôt sur la création d'un environnement 

susceptible de conduire à une diversification économique. Pour ce qui est du secteur financier, on 

s’attend à ce que le FINSSP II améliore la profondeur du secteur, le rende plus efficace, et 

favorise l'offre de crédit aux entreprises. Notons aussi que la nouvelle Politique industrielle 

adoptée en conseil des ministres offre des orientations pour la croissance du secteur industriel. 

Un projet de loi sur la compétitivité, qui formulera des incitations en vue de transformer des 

ressources locales en produits finis, est également en cours d'élaboration. 

 

2.2.14. Gestion des finances publiques : Le cadre institutionnel de la GFP au Ghana s'est 

amélioré grâce à la séparation des pouvoirs à l’appui d'un système de GFP en bon état de 

fonctionnement, malgré les contraintes de capacité qui affectent un certain nombre d'institutions 

qui autrement seraient très performantes. L'Examen externe de la gestion des finances publiques 

(External Review of the Public Finance Management) et l'Initiative relative aux dépenses 

publiques et à la responsabilité financière (PEFA) montrent que le Ghana a poursuivi ses efforts 

en vue de se doter de fondements solides pour l'instauration d'une discipline budgétaire totale sur 

la base des évolutions positives suivantes : a) niveaux peu élevés de dépenses extrabudgétaires 

non rapportées ; b) accès public et dans des délais utiles aux informations budgétaires 

essentielles ; c) respect d'un calendrier budgétaire fixe et cohérent ; d) enregistrement et 

rapprochement comptables du service de la dette pour le portefeuille de dettes ; e) production 

dans les délais et en cours d'exercice de rapports sur l’exécution du budget et de rapports 

financiers annuels relatifs au Fonds consolidés ; et f) efficacité accrue et examens dans les délais 

par des cabinets d'audit extérieurs. Des progrès ont également été enregistrés en matière de 

législation relative aux marchés publics, une couverture accrue étant désormais assurée par les 

comités d'appel d'offres et le conseil d'examen des soumissions. Par ailleurs, le nombre des 

ministères, départements et agences qui ont soumis des rapports d'audit internes a augmenté, 

sous l'influence d'une nouvelle loi sur les audits internes. En dépit de ces réalisations modestes, 

le PEFA de 2010 conclut que la performance du Ghana a besoin d'être renforcée sous l'angle des 

trois objectifs principaux d'un système sain de GFP : discipline budgétaire globale, affectation 

stratégique des ressources, et prestation efficace des services. 

 

2.2.15. Environnement fiduciaire : Une évaluation du risque fiduciaire a été effectuée par 

l'équipe d'évaluation dont la conclusion a été que la gestion des finances publiques au Ghana est 

suffisante pour assurer la gestion du Programme de réduction de la pauvreté et d'appui à 

l'environnement des affaires (annexe technique 6). Sur la base des évaluations, le système de 

GFP remplit les exigences minimales de la Banque pour l'opération d'appui budgétaire proposée. 

Le risque fiduciaire global de l'opération est jugé "modéré". Ce constat repose sur la dernière 

Évaluation par le FMI des garanties de la Banque du Ghana, sur les améliorations déjà 

effectuées, ainsi que sur la volonté manifeste du gouvernement ghanéen de mettre en œuvre une 

large gamme de réformes de la GFP, y compris dans le domaine des marchés publics. Ces 

dernières années ont également vu des progrès dans les réformes de la GFP. L'Examen extérieur 



8 

 

de la gestion des finances publiques (External Review of the Public Finance Manangement - 

ERPFM) et les rapports PEFA de 2020 confirment que le Ghana bénéficie d'un cadre 

réglementaire bien implanté et bien formulé pour la GFP. Parmi les lois et réglementations clés 

qui ont été instituées en tant que textes issus de la Constitution ghanéenne de 1992, les suivantes 

méritent d'être mentionnées : Financial Administration Act (FAA, 2003), Financial 

Administration Regulations (FAR, 2004), Public Procurement Act (2003), Audit Service Act 

(2000), Internal Audit Agency Act (2003), Internal Revenue Act (2000) et ses successeurs - le 

Ghana Revenue Authority Act (2009). Mais l'application uniforme de ses lois et réglementations 

reste marquée par des insuffisances. La prochaine revue PEFA devrait avoir lieu dans deux ans.  

 

2.2.16. L'autorité des marchés publics (Public Procurement Authority - PPA) travaille 

actuellement sur un plan d'action pour identifier les zones d'améliorations possibles en vue de 

régler les problèmes existants. L'établissement d'unités de passation de marchés au sein des 

ministères, départements et agences fait problème en raison du manque de personnels qualifiés 

pour gérer de telles unités. Le gouvernement ghanéen et ses partenaires au développement 

s'attendent à ce que les réformes structurelles et intérimaires susmentionnées aient un impact sur 

la performance globale de la GFP ces prochaines années. De fait, ce n'est qu'après l'exécution des 

réformes et leur application sur un exercice budgétaire plein que l'on pourra en mesurer 

valablement les impacts. 

 

2.2.17. Dans ses efforts pour introduire de l'efficacité et du contrôle dans la GFP et pour réduire 

les déficits et arriérés budgétaires, le gouvernement a introduit le Système intégré de gestion et 

d'informations financières du Ghana (GIFMIS). Le but de ce système sera de mieux prendre en 

compte tous les éléments du budget, assurer la gestion de trésorerie consolidée, suivre et 

contrôler les engagements en souffrance, et gérer la paie.  

 

2.2.18. Malgré les efforts et les réalisations à ce jour, les questions de GFP suivantes 

nécessitent encore une attention particulière : 

 

 L'application effective des contrôles d'engagement réintroduits et de liquidation 

des arriérés  

 

 Système budgétaire amélioré (intégration de différents flux sous un seul système 

d'information budgétaire et un seul cadre comptable). D'après la Commission 

nationale de planification du développement (NDPC), l'insuffisance des liens 

entre la définition du budget et la formulation des politiques implique que le 

budget devra mieux refléter les priorités politiques du gouvernement. 

 

 Il y a lieu d'instaurer une forte coordination entres les agences et au sein de celles-

ci (entre le ministère des Finances et de la Planification économique, l'Office des 

recettes publiques (GRA), la Banque du Ghana et le Département du contrôleur et 

comptable général (CAGD))  

 

 Le parachèvement des réformes des comptes uniques du trésor, ce qui améliorera 

la position de trésorerie du gouvernement. 
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 Il sera nécessaire d'appliquer la transparence et d'instituer des lois et textes 

d'application sur les dépenses financées sur les recettes pétrolières. 

 

2.2.19. Évolutions récentes en matière de gouvernance : Le parlement ghanéen continue à 

assurer ses fonctions législatives, de supervision, délibératives, financières et réglementaires en 

vue d'approfondir la démocratie, la bonne gouvernance et un développement économique sain. 

La commission des comptes publics du parlement continue à tenir des audiences publiques 

chaque année pour examiner le rapport de l'Auditeur général, ce qui a rehaussé la confiance du 

grand public en l'aptitude du parlement à exercer un contrôle sur le processus budgétaire. La 

commission électorale, qui a été instituée par la Constitution, continue à gérer avec succès des 

scrutins présidentiels, législatifs et des élections de district. Depuis le rétablissement du régime 

constitutionnel en 1992, la Commission électorale a conduit cinq scrutins présidentiels et 

législatifs, et quatre élections de district, qui ont tous été jugés crédibles, libres et équitables par 

les observateurs internationaux. Les organisations de la société civile (OSC) et les groupes de 

réflexion ont, eux aussi, apporté une contribution indéniable à la consolidation de la démocratie. 

 

2.2.20. Cependant, il reste à résoudre un certain nombre de problèmes critiques de pratique 

démocratique et de la réforme des institutions indépendantes de la gouvernance. Dans le cas des 

OSC, il n'existe pas de cadre ou d'orientations claires concernant leur collaboration avec le 

gouvernement et leur mise à contribution dans le processus de gouvernance. À l'heure actuelle, 

les institutions de gouvernance indépendantes sont insuffisamment dotées en ressources. Pour y 

remédier, les objectifs stratégiques clés suivants ont été définis : renforcer les branches de la 

gouvernance et les institutions de gouvernance indépendantes ; renforcer la participation de la 

société civile à la gouvernance ; promouvoir la coordination, l'harmonisation et l'appropriation 

du processus de développement ; promouvoir la participation des institutions étatiques et non 

étatiques aux processus de gouvernance. 

 

2.2.21. Gouvernance locale et décentralisation : La décentralisation actuelle ainsi que son 

système d'administration local ont été institués il y plus de vingt ans et ont été reconnus comme 

représentant une bonne structure de gouvernance pour la prestation de services aux 

communautés. Cependant, on n'a pas encore tiré tout le potentiel de cette décentralisation et de 

ce système de gouvernance locale. Au travers des branches du gouvernement et des organisations 

de la société civile, on remarque un manque de compréhension conceptuelle et politique du sens 

général de la décentralisation. De surcroît, de nombreuses contraintes graves persistent toujours, 

et il faudra les surmonter pour que le pays puisse tirer les avantages de la décentralisation. 

 

2.2.22. Le rapport 2010 de l'indice Ibrahim de gouvernance africaine classe le Ghana 7
e
 sur les 

53 pays d'Afrique. Ce classement repose sur les catégories suivantes : Sécurité et État de droit; 

Participation et droits de l'homme (participation, droits et genre) ; Opportunités économiques 

durables (gestion publique, secteur privé, infrastructures et environnement, et secteur rural) ; et 

Développement humain (santé, bien-être social et éducation). Les notes de la gouvernance du 

Ghana sont donc encourageantes et démontrent le souci du gouvernement d'améliorer la 

gouvernance générale à travers le pays. (cf. Annexe 7 pour plus de précisions) 
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2.2.23. L'amélioration de la performance économique du Ghana dans un passé récent a 

également permis des gains dans sa notation à l'Indice d'évaluation des politiques et institutions 

du pays (EPIP) : 4,03 en 2008 à 4,14 en 2009, avec un léger recul à 4,09 en 2010. 

 

Tableau 2 

Notations EPIN 2008-2010 
 

Gestion macroéconomique 

Politique budgétaire                 

Politique d’endettement  

Intégration régionale et commerce  

Environnement réglementaire des 

affaires 

Égalité des sexes 

NOTATION GLOBALE 

2008 

4,0 

3,5 

3,5 

4,0 

4,5 

 

4,0 

4,03 

2009 

,0 

4,0 

3,5 

4,5 

4,5 

 

4,0 

4,14 

2010 

4,0 

4,0 

3,5 

4,5 

4,5 

 

4,0 

4,09 

 

2.2.24. Au titre de l'indice de la perception de la corruption de Transparence International, le 

Ghana se classe 62
e
 sur 178 pays. Il y obtient la note de 4,1 sur une échelle de 0 à 10. Le 

gouvernement ghanéen est décidé à réduire la corruption dans le pays. Il a mis en place une 

agence de lutte contre la corruption. De plus, un Plan national d'action anti-corruption (National 

Anti-Corruption Action Plan - NACAP) sera élaboré à partir de la politique de lutte contre la 

corruption dans le but de rationaliser les activités dans ce domaine. La Commission des droits de 

l'homme et de la justice administrative (Commission for Human Rights and Administrative 

Justice - CHRAJ) a été désignée chef de file de la lutte contre la corruption et collaborera avec 

d'autres institutions, notamment le ministre de la Justice, le pouvoir judiciaire, le parlement, les 

partenaires au développement, les OSC, le secteur privé, etc. L'objectif visé est d'éradiquer la 

corruption et d’éviter le détournement de ressources publiques au profit d’intérêts particuliers, 

c’est-à-dire au détriment du bien général. 

 

2.3. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

 

2.3.1. Le portefeuille du Groupe de la Banque au Ghana se compose de trente (30) projets en 

cours, représentant un montant total approuvé de 682,2 millions d'UC. Cinq projets totalisant 

247,5 millions (36 %) sont dédiés aux infrastructures de transport. La production électrique 

mobilise pour 27,6 millions d'UC (4 %). L'agriculture, avec 7 projets, représente un autre 

montant de 126 millions d'UC (18 %). L’eau et l’assainissement absorbent 62,74 millions d'UC 

(9 %). Quatre projets sont dédiés au secteur social et totalisent 80 millions d'UC (11 %). Deux 

opérations du secteur privé représentent 30 millions d'UC supplémentaires (5 %). S'y ajoutent six 

projets multinationaux représentant 110,5 millions d'UC (16 %). La revue de la performance du 

portefeuille effectuée en février 2011 a fait ressortir ce qui suit : Portefeuille à risque (45,7 %), 

engagements à risque (35,84 %), projets problématiques (8,6 %) et ratio de décaissement cumulé 

(35,9 %). 
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III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ET 

 VIABILITÉ 

 

3.1. Lien avec le Document de stratégie pays (DSP), les piliers des travaux d’analyse et 

l’évaluation de l’état de préparation du pays. 

 

3.1.1. Lien avec la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et le document de 

stratégie pays de la Banque: Comme indiqué plus haut, la stratégie de développement du 

gouvernement ghanéen (GSGDA) est le fruit de consultations avec les parties prenantes, et elle 

est bien définie dans trois documents de stratégie. Les domaines prioritaires visés par cette 

stratégie comprennent notamment le renforcement de compétitivité du secteur privé ; le 

développement humain, l’emploi et la productivité ; et la transparence et une gouvernance 

responsable. (voir paragraphe 2.1.1 ci-dessus). De même, les lignes de force du DSP 2005-2009 

(et sa version actualisée 2010-2011) préparé par la Banque étaient principalement l’augmentation 

graduelle de l’impact sur le développement, l’amélioration de qualité de la vie de la population et 

l’atteinte des OMD, grâce à deux piliers : i) l’amélioration du climat d’investissement ; et ii) la 

promotion de politiques favorables aux pauvres et à l’équité entre les sexes. Le PSDS II du 

gouvernement met en évidence la centralité du renforcement de la compétitivité du secteur privé, 

des PME, d’un meilleur développement de l’infrastructure et de la création d’emplois. Par 

conséquent, les GSGDA et PSDS II du gouvernement, et le DSP actualisé de la Banque sont 

étroitement liés. 

 

3.1.2. Par conséquent, le programme d’appui budgétaire proposé cadre avec (i) le 

GSGDA, (ii) le PSDS II,  iii) le Plan d’action stratégique pour la gouvernance de la Banque 

(PAG 2008-2012), ainsi que iv) la version actualisée du DSP de la Banque (2010-2011). Les 

deux principaux piliers du programme (l’amélioration du climat des affaires en vue du 

développement du secteur privé et l’amélioration et la transparence de la gestion des finances 

publiques(GFP)) offrent un cadre propice à la résolution de certains des problèmes de 

développement évoqués plus haut. L’opération proposée renforcera le système de GFP du pays 

(en se focalisant sur la préparation du budget et la gestion des recettes), ainsi que son contexte 

commercial. Elle renforce ainsi l’utilisation des ressources publiques, améliore la situation 

budgétaire de l’État, consolide l’assiette fiscale du pays en facilitant la formalisation des 

entreprises privées et permet de traiter les questions liées aux lacunes des services de 

vérification. Un meilleur climat des affaires favorise l’émergence d’un secteur privé dynamique 

non pétrolier, prévenant ainsi la perte de compétitivité du secteur productif non pétrolier.    

 

3.1.3. Piliers des travaux d’analyse : La conception de l’opération d’appui budgétaire s’est 

inspirée de plusieurs travaux et rapports de diagnostic analytique, notamment des rapports 

d’achèvement et de supervision de projet, des rapports du FMI, des rapports et comptes rendus 

d’appuis budgétaires multidonateurs (ABMD), des rapports relatifs au discours sur le budget et à 

la stratégie à moyen terme du GoG, des documents SDSP, des évaluations PEFA, des rapports de 

Doing Business de la Banque mondiale, ainsi que des rapports d’évaluation de la mission 

d’identification. Il ressort des principales conclusions et résultats de ces piliers analytiques que 

les indicateurs du climat des affaires et de la GFP du Ghana se sont améliorés.
7
 L’encadré ci-

dessous décrit brièvement les conclusions des rapports d’analyse: 

                                                 
7
 Voir paragraphes 2.12 à 2.14 
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Encadré 1 

Résultats des travaux d’analyse 
 

i) GFP: Préparation et exécution du budget  

 

- Dans l’ensemble, les systèmes et procédures de GFP du Gouvernement central du Ghana sont assez 

efficaces; mais en matière de crédibilité budgétaire, la performance du Ghana n’est pas très bonne. 

Deux facteurs peuvent compromettre la crédibilité du budget, notamment, d’importantes activités 

extrabudgétaires et un mauvais suivi du risque budgétaire, de la dette et des passifs éventuels. 

 

- Les systèmes de GFP du gouvernement central du Ghana ont une bonne cote dans certains aspects de la 

gestion des revenus, de la gestion de la dette, de la gestion de la masse salariale et des acquisitions, 

toutefois, la prévisibilité globale et le contrôle de l’exécution du budget restent des sujets de 

préoccupation. 

 

- La cote du Ghana n’est pas encore bonne dans les principaux aspects de la discipline budgétaire globale   

 

ii) Environnement des affaires  

 

- Le Ghana a amélioré son classement global sur le plan de la facilitation des affaires (voir paragraphe 

2.2.10).  

 

- Le principal facteur qui contribue à l’amélioration de la facilitation des affaires est l’amélioration 

substantielle du classement du Ghana sur le plan de l’obtention de crédit (de la 109
e
 place en 2010 à la 

46
e
 en 2011). 

 

- Toutefois, le Ghana doit encore déployer beaucoup d’efforts pour renforcer sa compétitivité, 

notamment en matière d’accès au financement (surtout pour les MPME), de gestion des permis de bâtir, 

d’échanges transfrontalières, ainsi que de création et de fermeture d’une affaire. Ces facteurs, associés 

au renforcement du secteur financier, permettront de réduire le secteur informel et d’élargir l’assiette 

fiscale de l’économie.  

 

3.1.4. Les précédentes opérations de la Banque ont appuyé le gouvernement ghanéen (GoG), 

dans le cadre de son programme de réduction de la pauvreté, comme en témoignent les résultats 

des RAP relatifs à ces interventions ainsi que les entretiens avec le GoG. S’il est difficile 

d’associer des résultats spécifiques à certaines opérations, reste qu’il convient de relever que la 

mise en œuvre des précédentes opérations de la Banque a contribué aux résultats satisfaisants 

enregistrés par le Ghana sur le plan de la croissance et de la réduction de la pauvreté.  Le taux de 

croissance du PIB entre 2007 et 2009 était de 6,5% (après rebasement) et le taux de prévalence 

de la malnutrition a été réduit de moitié en 2008, par rapport à son niveau de 1993. Suite à 

l’évaluation politique et institutionnelle nationale, le Ghana occupe la 5
e
 place sur 75 pays à 

faible revenu et la deuxième place en Afrique subsaharienne. La notation globale de l’évaluation 

politique et institutionnelle du pays s’est améliorée récemment, passant de 4,03 en 2008 à 4,14 

en 2009, malgré une légère baisse à 4,09 en 2010. Par conséquent, il est très probable que la 

plupart des partenaires au développement (PD) maintiendront leur appui budgétaire à travers le 

cadre d’appui budgétaire multidonateurs.    

 

3.1.5. Évaluation de l’état de préparation du pays: dans l’ensemble, le Ghana satisfait aux 

conditions préalables de la Banque (aussi bien générales que techniques) pour le programme 

global d’appui budgétaire: la stabilité politique et économique et l’engagement public aux 

réformes politiques sont assurés; le pays est doté d’un DSRP ou d’un plan national de 

développement (PND) bien conçu et de mécanismes de mise en œuvre efficaces ; la viabilité du 
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cadre macroéconomique et financier est satisfaisante ; et l’analyse fiduciaire du système de 

gestion des finances publiques est en cours (voir annexe technique 3). 

 

3.2 Collaboration avec les autres donateurs 

 

3.2.1. Collaboration avec les autres partenaires au développement et mise en œuvre : Le 

programme global d’appui budgétaire au Ghana est soutenu par onze membres de l’appui 

budgétaire multidonateur (MDBS), signataires du mémorandum-cadre du MDBS. Le 

mémorandum-cadre (MC) définit le cadre commun de mise en œuvre des accords de don et de 

prêt destinés à appuyer le programme de croissance et de développement du gouvernement 

ghanéen, au titre du cadre du MDBS, et par ailleurs, il prévoit la possibilité de mécanismes de 

financement particuliers entre les partenaires au développement et le gouvernement Certes, les 

mécanismes particuliers ont une suprématie légale sur le MC, mais les partenaires au 

développement ont convenu de mettre en place des mécanismes de financements compatibles 

avec l’esprit et les dispositions du MC, d’où une meilleure prévisibilité des opérations d’appui 

budgétaire. Le dialogue politique du MDBS est basé sur le cadre commun d’évaluation de l’état 

d’avancement dont les indicateurs et facteurs déclencheurs convenus sont contrôlés et évalués 

collectivement chaque année. Les résultats satisfaisants des facteurs déclencheurs évalués par le 

MDBS déterminent le niveau de décaissement des partenaires au développement pris 

individuellement, et tous les membres devraient s’aligner sur le cadre d’évaluation de l’état 

d’avancement. La Banque africaine de développement jouit d’une grande expérience en matière 

de collaboration dans le cadre des opérations d’appui budgétaire en faveur du Ghana à travers le 

MDBS, et en fait, elle figure parmi les plus grands contributeurs au fonds du MDBS. A l’instar 

de ses prédécesseurs, le programme proposé utilisera le cadre du MDBS pour l’appui budgétaire 

général, sous la forme de ‘ressources mises en commun’.  

 

3.2.2. La coordination de l’aide au Ghana est principalement assurée à travers les groupes de 

travail sectoriels (GTS) composés de responsables du Gouvernement, de partenaires au 

développement, et dans certains cas, du secteur privé. L’analyse de la stratégie d’assistance 

conjointe du Ghana (SAC-G) de 2009 a révélé que la coordination assurée au niveau des GTS a 

permis à plusieurs partenaires au développement de faire de gros efforts pour améliorer la 

sélectivité et l’objectif de leurs programmes, en même temps qu’elle a amélioré l’harmonisation 

de l’acheminement de l’aide. Toutefois, en dépit des initiatives visant à développer des 

mécanismes conjoints de suivi dans certains secteurs, des systèmes de suivi parallèles sont 

toujours utilisés, rendant ainsi difficile une plus grande harmonisation de l’aide. A cet effet, en 

2011, les responsables de la coopération des partenaires au développement se sont attelés à 

élaborer un document de stratégie conjointe pour le Ghana dans le but de relever ces défis. La 

conception de l’opération proposée a également profité des discussions et consultations avec les 

partenaires au développement, les MDA, la société civile et le secteur privé, à travers une série 

de rencontres avec leurs représentants et en tenant compte de leurs opinions.    
 

3.3. Résultats des opérations similaires antérieures et leçons  
 

3.3.1. Les RAP des précédentes opérations d’appui budgétaire révèlent que les objectifs et les 

cibles visés ont été largement atteints dans les délais prévus. Le RAP du troisième prêt à l’appui 

de la réduction de la pauvreté (PARP III) a confirmé que l’opération a efficacement soutenu les 

objectifs du Gouvernement visant la croissance, l’emploi et la génération de revenus ; la bonne 
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gouvernance et la responsabilité civique conformément à la stratégie nationale pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté (SCRP II). Les RAP des premières opérations similaires (PARP I et 

PARP II) ont également montré que ces opérations ont permis au gouvernement de mettre en 

œuvre ses plans d’action dans le cadre de ses stratégies de développement à moyen terme. Les 

résultats des opérations antérieures de la Banque peuvent se résumer comme suit: amélioration 

de l’efficacité opérationnelle, du suivi et de l’évaluation ; et de la réaction aux chocs et aux 

crises. Des réformes ont été entreprises dans la gestion des finances publiques et le service public 

et d’importants progrès ont été réalisés. Pendant le cycle du FAD XI, la performance du Ghana a 

été satisfaisante et, par conséquent, tous les partenaires du MDBS ont effectué des décaissements 

sur la base d’une évaluation annuelle conjointe satisfaisante. Des défis demeurent qui nécessitent 

davantage d’efforts concertés du Gouvernement et des partenaires au développement.  
 

Encadré 2 

Leçons apprises des opérations antérieures 
i) Efficacité opérationnelle 

 

Il faut éviter des conditions multiples et irréalisables et celles-ci devraient être réalistes et cadrer avec les limites du 

Gouvernement. 

 

Il est important d’accorder la priorité aux piliers et composantes qui sont complémentaires, afin de renforcer la réussite 

du programme (en conséquence, les questions liées au contexte commercial et à la GFP sont complémentaires). 

De plus, la Banque doit renforcer son assistance à travers le cadre du MDBS, et poursuivre le dialogue grâce à une 

capacité et un engagement accrus de son bureau local.  

 

La conception d’une opération d’appui budgétaire devrait tenir compte de l’engagement du gouvernement et de sa 

capacité d’exécution, afin d’éviter des retards de démarrage et de mise en œuvre des projets. Cependant, il est 

nécessaire d’évaluer la capacité du Gouvernement à mettre effectivement en œuvre les objectifs convenus du cadre 

d’évaluation de performance.  

 

ii) Suivi et supervision 

 

La Banque doit suivre et superviser étroitement l’appui budgétaire et participer de manière proactive aux dialogues et 

aux GTS du MDBS. À cet effet, le programme proposé utilisera le personnel du bureau local du Ghana (macro 

économiste, spécialiste du secteur privé et spécialiste de la GFP) dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre de 

chaque composante du programme.  

 

iii) Réaction aux chocs et aux crises 

 

En 2009, le gouvernement ghanéen a demandé à la Banque de pré-injecter une partie de la troisième tranche d’un 

montant de 20 millions d’UC dans la deuxième tranche afin de réduire les effets de la crise financière mondiale. La 

demande de préalimentation a été approuvée par le Conseil dans les meilleurs délais. Une telle souplesse de l’aide aux 

PMR suite aux chocs imprévus peut favoriser la réduction de potentielles répercussions négatives des chocs imprévus 

sur les résultats de réduction de la pauvreté. En mettant l’accent sur les cibles et déclencheurs de décaissements clairs et 

réalistes, le programme proposé assurera la souplesse et réduira les délais de décaissement.  
 

3.4. Rapports avec les opérations en cours et d’autres opérations de la Banque 
 

3.4.1. Le programme proposé vient compléter d'autres opérations en cours au Ghana  dont, à 

titre d’exemple, les cinq projets du secteur du transport (routier) (avec un volume d’engagement 

global de 247,5 millions d’UC), qui devraient contribuer à l’amélioration du climat des affaires 

et à la compétitivité des entreprises ghanéennes. D’autres projets multinationaux 

d’infrastructures complètent également le programme proposé. Ceux-ci englobent le projet 

d’interconnexion électrique Ghana-Togo-Bénin (14,8 millions d’UC) et le programme routier 

UEMOA-Ghana (65 millions d’UC). En outre, il existe une complémentarité entre les opérations 
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en cours et le projet de réduction de la pauvreté urbaine (près de 25 millions d’UC), dont les 

composantes sont axées sur le développement du secteur privé dans les municipalités 

sélectionnées et les villes principales.   
 

3.4.2. La Banque soutient plusieurs autres projets en cours dans les secteurs de l’agriculture, 

des transports et de l’énergie, ainsi que de nombreux projets multinationaux au Ghana.  Ces 

projets viennent accroître l’efficacité du programme proposé à travers leurs effets directs sur 

l’augmentation de la productivité du secteur agricole (et partant, l'amélioration de la sécurité 

alimentaire), une meilleure circulation des biens et services dans le pays et avec les pays voisins. 

En vue de renforcer les capacités du GoG en matière d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques, particulièrement en ce qui concerne l'environnement des affaires et la passation 

des marchés publics, la Banque envisage également d'élaborer un nouveau projet d’appui 

institutionnel (PAI) au titre du FAD-12, en appui aux institutions du secteur, notamment 

celles qui ont une responsabilité de surveillance en matière d’audit, de gestion des recettes 

pétrolières, de passation des marchés publics et d’élaboration des politiques pour le 

développement du secteur privé.  
 

3.5. Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la BAD  
 

3.5.1 Les avantages comparatifs de la Banque découlent des connaissances acquises depuis 

ses premières interventions au Ghana. L’opération proposée constitue le quatrième programme 

d’appui budgétaire de la BAD au Ghana. Avec les leçons tirées de ses interventions antérieures, 

la Banque a aujourd’hui une meilleure connaissance des défis de développement du pays, 

renforcée par sa présence sur le terrain, qui matérialise son engagement total dans le dialogue 

politique avec le gouvernement ghanéen et d’autres partenaires au développement. En outre, la 

Banque peut lier ses interventions au Ghana aux opérations et initiatives régionales en vue de la 

mobilisation des ressources, notamment, l’Union économique et monétaire ouest - africaine 

(UEMOA), le système de paiement de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) et la 

Facilité du climat des investissements. Cela constitue le garant que ce programme offre un bon 

rapport qualité-prix pour stimuler une croissance tirée par le secteur privé, renforcer le secteur 

financier et améliorer la gouvernance économique au Ghana. La mise en œuvre du programme 

de la Banque avec un accent particulier sur la GFP et le développement du secteur privé, 

pourrait aussi être consolidée par sa présence sur le terrain dans ces mêmes secteurs (des 

spécialistes en DSP et en GFP sont disponibles au Bureau pays du Ghana (GHFO). De plus, les 

deux composantes de l’opération bénéficieront d’un programme d’appui institutionnel (PAI) axé 

sur l’identification des institutions et le renforcement de leurs capacités en matière d’élaboration 

du budget, de passation des marchés, d’exécution d’audits et d’amélioration de l’environnement 

des affaires.  Les opérations de la Banque sont également focalisées sur des secteurs dans 

lesquels elle a des avantages comparatifs, afin de produire un impact plus significatif. A titre 

d’exemple, sur la base des fonds engagés pour l’ensemble des projets en cours (en mars 2010), le 

secteur de la gouvernance est celui qui a mobilisé le plus gros volume de financement des 

partenaires au développement du Ghana (avec un pourcentage de 27 %), suivi par les 

infrastructures (26 %) et les secteurs sociaux (20 %); tandis que le secteur privé et l'intégration 

régionale n’avaient totalisé qu’un pourcentage combiné de moins de six pourcent.  Au cours de 

la même période (mars 2010), le pourcentage le plus élevé de l’appui financier de la BAD était 

consacré aux infrastructures (28 %), suivies par le secteur privé et l’Intégration régionale (avec 

un pourcentage combiné de 21 %). 
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3.6. Application des principes de bonnes pratiques sur la conditionnalité  

 

3.6.1. Les bonnes pratiques en matière de conditionnalités existent d’ores et déjà au Ghana. 

L’opération proposée a pour objectif d’appliquer ces bonnes pratiques existantes sur les bonnes 

conditionnalités, dont entre autres : Le renforcement de l’appropriation par les bénéficiaires, un 

cadre de responsabilisation et de coordination convenu, les modalités d'acheminement de l'aide 

des partenaires au développement (dans le cadre du MDBS), des conditions réalistes et 

réalisables, et une revue transparente des progrès accomplis dans le cadre de l’appui financier 

prévisible et axé sur les performances (cf. Annexe technique n° 4).   
 

3.7. Application de la politique d’emprunts non concessionnels du Groupe de la BAD 
 

3.7.1. La question des emprunts non concessionnels (ENC) n’est pas pertinente pour le présent 

programme d’appui budgétaire, dans la mesure où il s’agit d’un programme entièrement 

concessionnel. La sanction sur la politique des ENC imposée au Ghana en 2008 pour la période 

du FAD-11 (une application des mesures dissuasives et modérées sur les nouveaux prêts ayant 

conduit à ramener la période de  remboursement de 50 à 40 ans) a été levée à la fin de 2010. Par 

conséquent, les conditions de financement appliquées dans le cadre de ce programme (et d’autres 

opérations) au titre du FAD-12 seront identiques à celles appliquées dans d’autres pays du FAD.  
 

IV PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS 
 

4.1. Objectif et finalité du programme  
 

4.1.1. Le principal objectif du PARPCA est d'accélérer la croissance et de réduire la pauvreté à 

travers ses deux composantes : un environnement plus favorable aux activités économiques du 

secteur privé et une meilleure gestion des finances publiques. Le programme proposé est lié au 

cadre d’appui budgétaire multidonateurs et soutient le gouvernement ghanéen dans la prise en 

charge des faiblesses de l'environnement des affaires. La stratégie globale est de consolider la 

croissance économique à grande échelle avec la participation intégrale du secteur privé. En effet, 

le gouvernement ghanéen reconnaît le secteur privé en tant que moteur de croissance et vecteur 

pour la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté. Le programme soutient également les 

activités tournées vers sur une gestion améliorée des finances publiques (avec un intérêt 

particulier pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion des recettes, l'audit ainsi que le 

contrôle des engagements).  
 

4.1.2. Le GSGDA et le nouveau Document de politique d'aide du gouvernement ghanéen 

(2011-2015) mettent l'accent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme permanent d'appui 

budgétaire au pays. Un tel appui s’avère crucial en ce moment pour que le Ghana puisse obtenir 

et consolider le statut d'économie à revenu intermédiaire. Ajouté aux recettes attendues de 

l'industrie pétrolière pour le compte de la première année de production pétrolière, cela devrait 

garantir la stabilisation macroéconomique, la gestion prudente des finances publiques et de la 

dette, ainsi que l'investissement dans les infrastructures. Dans ce contexte, l'appui budgétaire 

général devrait demeurer la modalité d'aide préférée au titre de l’appui budgétaire multidonateurs 

aligné et harmonisé. En outre : (i) il existe un partenariat et une coordination solides avec les 

autres partenaires au développement au titre de l’appui budgétaire multidonateurs ; (ii) les 

mesures et réformes proposées sont importantes et applicables ; et (iii) les spécificités et la 

diversité du pays ont été prises en compte lors de l'élaboration du programme.  
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4.2. Piliers, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme 
 

4.2.1. Objectifs opérationnels de la politique : Les principaux objectifs du programme sont : 

soutenir la mise en œuvre du plan de développement (GSGDA) du gouvernement ghanéen et la 

stratégie de développement du secteur privé (PSDS II) en assurant l'appui budgétaire à la mise en 

œuvre des réformes de la GFP et de l'environnement des affaires, en vue d'utiliser plus 

efficacement les ressources publiques, de maintenir la stabilité macroéconomique, de consolider 

la position budgétaire du gouvernement à travers l'amélioration des dépenses publiques et de la 

collecte des recettes.  

 

4.2.2. Piliers du programme : Le programme d'appui budgétaire compte deux principales 

composantes/piliers qui sont mutuellement complémentaires, à savoir : (i) le renforcement de la 

GFP et (ii) la consolidation de l'environnement favorable aux affaires en vue du développement 

du secteur privé
8
. Une description détaillée des deux composantes est présentée ci-après :    

 

4.2.3. Composante 1 : Gestion améliorée des finances publiques : Le système actuel de 

GFP du Ghana est suffisamment robuste pour justifier l'opération d'appui budgétaire dans le 

pays. Des avancées encourageantes ont été enregistrées en termes de respect des délais de 

présentation des rapports financiers, d'efficacité de l'audit externe et d’alignement sur les normes 

internationales. Il existe actuellement une puissante Commission parlementaire des comptes 

publics (PAC) pour superviser la budgétisation et les audits. Des résultats satisfaisants ont 

également été enregistrés en matière de passation des marchés. Toutefois, il est nécessaire de 

renforcer le système de GFP, en particulier dans les domaines du contrôle de la passation des 

marchés publics et de l'efficacité des audits internes, de la préparation et de l'exécution du budget 

afin de réduire les écarts entre les dépenses budgétisées et les dépenses réelles. De plus, il 

convient absolument de renforcer le contrôle des dépenses afin de réduire l'accumulation des 

arriérés, récurrente au cours des trois années passées, qui sont actuellement estimés à 1,8 

milliards de cédi ghanéens.   
 

4.2.4. Dans le cadre du GPRS II (2006-2009) le gouvernement a élaboré un plan d’action à 

court et moyen terme (S/MTAP : 2006-9) pour les réformes liées à la gestion des finances 

publiques, qui étaient focalisées sur la gestion de la politique budgétaire, la formulation et 

l'exécution du budget, la gestion de la masse salariale et du personnel, la gestion de l'aide et de la 

dette, la gestion des recettes et le renforcement des capacités.  Le S/MTAP a reconnu que 

l'objectif central du programme de réforme, à court terme, était la mise en œuvre réussie  (a) d’un 

système de gestion informatisé du budget et des dépenses publiques (BPEMS), (b) d’une base de 

données intégrée de la masse salariale et du personnel (IPPD2), (c) de l'intégration du CDMT 

dans la plateforme de l'IFMIS et (d) du réajustement de la trésorerie.  En outre, la consolidation 

des succès enregistrés par l'Agence des audits internes et la Commission des marchés publics a 

été mise en exergue en tant qu'élément essentiel pour soutenir les aspects de la réforme relatifs à 

la responsabilité et à la transparence. Le gouvernement, sur la base d'un diagnostic récent et des 

leçons apprises antérieurement, a lancé en 2009 une nouvelle génération de réformes de la 

gestion des finances publiques visant à améliorer l'exécution du budget, et partant sa crédibilité, 

                                                 
8 Une GFP améliorée garantit l'utilisation efficace des ressources publiques et par corolaire des services publics meilleurs, y compris la 

prestation au secteur privé, tandis qu'un cadre d'affaires amélioré permet la mise en place d'un secteur privé prospère, l'accroissement de 

l’investissement et la création d'emplois, de façon à renforcer l'utilisation efficace des ressources publiques en vue de meilleures résultats en 
matière de lutte contre la pauvreté. 
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qui avaient été affectées par d'importantes déviations du budget général, de sa composition et 

l'accumulation des arriérés. Les réformes visaient particulièrement le caractère global du budget 

et la gestion de la trésorerie consolidée, le suivi et le contrôle des engagements en cours et la 

gestion de la masse salariale, la redynamisation des mécanismes d'audit externe et de contrôle, 

ainsi que l'amélioration des rapports dans le but de renforcer le cadre de responsabilisation. Ces 

réformes s'articulent autour des systèmes informatiques de gestion financière du Ghana 

(GIFMIS). La conception et la mise en œuvre du GIFMIS sont prévues pour la période 2010-12 

et sont soutenues par les partenaires au développement (IDA, DFID, UE et Danemark) avec un 

budget général de 60,3 millions de dollars EU. Le gouvernement a identifié la budgétisation axée 

sur le programme comme sa deuxième priorité en matière d’amélioration de l'allocation des 

ressources sur la base des résultats démontrés. 
 

4.2.5. Ce programme soutiendra les activités du gouvernement du Ghana visant à instaurer une 

gestion efficace et fiable des dépenses publiques, la collecte renforcée et transparente des 

recettes, un mécanisme compétitif de passation des marchés, des services efficaces d'audit 

interne et externe. Ces activités incluront :(i) le lancement du GIFMIS pour garantir la maîtrise 

des dépenses et la gestion budgétaire ; (ii) l'adoption d'un plan comptable uniforme qui soit 

conforme au Système financier gouvernemental du Fonds monétaire international de 2001(IMF 

GFS 2001) pour améliorer la gestion de la trésorerie ; (iii) la mise en place d'un mécanisme 

compétitif de passation des marchés dans le but de garantir le respect des règles de passation des 

marchés et l'optimisation des ressources ; (iv) le renforcement des services d'audit interne et 

externe visant à améliorer la couverture et la supervision des institutions afin de renforcer le 

suivi des recommandations édictées dans les rapports d’audit et (v) l'intégration des agences en 

charge des recettes dans le but d'améliorer la collecte et la coordination en utilisant 

l'informatique pour l'identification et l'enregistrement dans les services fiscaux. Les cibles qui 

feront l'objet d'un suivi aux fins de décaissement en 2011 au titre de cette composante, seront 

basées sur les objectifs suivants du PAF pour 2010 : i) contrôle des engagements renouvelés et 

mis en œuvre pour tous les MDA dans le cadre du plan de liquidation, de telle sorte qu'aucun 

arriéré relevant de leurs budgets ne soit enregistré dans les dépenses non maîtrisées sous les 

rubriques 3 et 4 ; ii) début de l'intégration des agences de gestion des recettes, à travers la 

consolidation des services chargés des gros contribuables. Les objectifs du PAF pour 2011 

devant faire l'objet d'un suivi en vue du décaissement en 2012 sous cette composante sont les 

suivants : i) le contrôle mensuel automatisé des engagements et des  impayés pour tous les MDA 

inscrits au GIFMIS, ii) l’achèvement et l’essai du Numéro de contribuable (NC) et du module 

d'enregistrement du système informatique 
9
; et les objectifs pour 2012 incluront i) la mise en 

place du système d'encaissement hebdomadaire automatisé suivi de la mise en œuvre des plans 

d'action stratégique, ii) l’opérationnalisation intégrale de l'audit interne dans la plupart des entités 

étatiques, iii) le suivi satisfaisant des recommandations du Vérificateur général, et 

iv) l’application satisfaisante de la loi sur les marchés publics (c'est-à-dire que les rapports du 

contrôle de performance sont ajustés pour refléter les offres concurrentielles par valeur). 

 

4.2.6. Composante 2 : Consolidation de l'environnement favorable aux affaires en vue du 

développement du secteur privé : Le programme d'appui budgétaire proposé améliorera 

l'environnement des affaires au Ghana en soutenant les réformes politiques et les activités 

                                                 
9  Les objectifs pour la période 2011-2013 seront examinés dans le cadre la revue annuelle du MDBS et pourront être modifiés. Dans certains 

cas, la Banque adoptera des objectifs et des déclencheurs convenus appartenant aux deux composantes de cette opération. 
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officielles en cours, qui visent à éliminer les entraves administratives aux activités économiques. 

Les activités existantes devraient se poursuivre et elles incluent les récentes initiatives liées à 

l'amélioration de la position du Ghana sur les marchés national et régional, le respect des normes 

internationales et nationales applicables aux produits et la rationalisation accrue des procédures 

pour améliorer le climat d'investissement dans les domaines de l'inscription au registre du 

commerce, des permis de bâtir et de la douane. Par exemple, le gouvernement ghanéen a des 

plans visant à instaurer l'enregistrement en ligne des entreprises, et éventuellement des mesures 

incitatives devant permettre aux entreprises de se faire enregistrer. Le programme soutiendra 

également les phases initiales de la mise en œuvre de la deuxième Stratégie de développement du 

secteur privé (PSDS II) qui mettra à profit les réalisations de la PSDS I pour développer un 

secteur privé prospère qui stimule la création d'entreprises, crée des emplois et réduit la pauvreté. 
 

4.2.7. Le programme proposé contribuera également au deuxième Plan stratégique du secteur 

des finances publiques (FINSSP II), qui a été élaboré pour servir de modèle aux réformes du 

secteur financier au cours des cinq prochaines années (2011-2015) et qui, une fois de plus, met à 

profit les succès d'une stratégie antérieure (FINSSP I) dont environ 80 % des 98 

recommandations ont été appliquées. Le FINSSP II mènera des réformes qui porteront sur la 

stabilité du secteur financier, la réglementation, les problèmes de développement, ainsi que le 

financement et le développement des PME. L'appui budgétaire proposé soutiendra les activités 

liées à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre entièrement chiffré de façon efficiente et 

opportune ; il lancera également les réformes qui apporteront immédiatement des changements 

dans l'univers financier du Ghana. 
 

4.2.8. Les activités suivantes seront soutenues au titre de cette composante : i) les réformes 

permanentes du secteur financier et les nouvelles initiatives à mettre en exergue dans le 

document de projet du FINSSP II ; ii) l’appui à la mise en place de structures de gouvernance 

chargées d'élaborer des plans d'action du cadre de stratégie à moyen terme de développement du 

secteur privé (PSDS II), et les initiatives de mise en œuvre précoce ; iii) les réformes de 

l'environnement favorable aux affaires, y compris dans les domaines de la réduction accrue du 

temps et du nombre de procédures requis pour le démarrage d'une entreprise, les permis de bâtir 

,et l'amélioration des procédures douanières dans le but de faciliter les importations et les 

exportations. Les objectifs devant faire l'objet d'un suivi au titre de cette composante aux fins du 

décaissement se présenteront comme suit : pour le décaissement de 2011, les objectifs du PAF 

2010 seront évalués : i) le deuxième plan de stratégie du secteur financier sera soumis au 

gouvernement en vue d'une décision, ii) le nombre d'entreprises enregistrées sera porté à un total 

de 50 000. Pour le décaissement de 2012, les objectifs du PAF 2011 seront les suivants: i) le 

document de projet de plan chiffré de mise en œuvre du FINSSP II sera prêt pour être examiné 

avec les partenaires au développement, ii) le nombre d'entreprises enregistrées sera porté à un 

total de 55 000 ; et les objectifs du PAF de 2012 seront les suivants : i) le financement sera 

disponible pour la mise en œuvre du projet, et ii) le nombre d'entreprises enregistrées sera porté à 

65 000. 
 

4.2.9 Résultats et bénéfices attendus : Les résultats ci-après sont attendus du programme : 

i) un système de gestion financière efficace, transparent et responsable ; l’amélioration du 

mécanisme de budgétisation, de dépenses et de passation des marchés ; des services d'audit 

consolidés ; et ii) l’amélioration de l’environnement favorable aux affaires et de la compétitivité 

du secteur privé, avec un secteur financier plus diversifié. Cet environnement d'affaires amélioré 
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réduit le coût des affaires, la corruption ; il accroît la productivité et la compétitivité du secteur 

privé tandis qu'une bonne réforme de la GFP aboutit à une utilisation efficace des ressources 

publiques et renforce l'efficacité en matière de prestation des services sociaux. 
 

4.3. Besoins et mécanismes financiers 
 

4.3.1 Il ressort de l'évaluation des coûts du GSGDA préparée par le gouvernement ghanéen 

que les ressources totales requises pour la mise en œuvre du programme au cours de la période 

2010-2013 sont estimées à 23,9 milliards de dollars EU (salaires et rémunérations exclus). Sur ce 

montant, les ressources budgétaires du gouvernement ghanéen allouées aux dépenses de services 

et d’investissements sont estimées au total à 11,4 milliards de dollars EU sur la même période, 

soit un déficit de 12,5 milliards de dollars EU. En conséquence, le déficit de ressource pour la 

période couverte par le programme représente 52,3 % des besoins totaux
10

.  Les informations 

annuelles détaillées figurent au tableau°3 ci-après: 
 

4.3.2 Le GoG se propose de combler ce déficit de financement à partir des sources ci-après: 
 

 Identification de nouvelles sources de financement, y compris les partenariats 

bilatéraux ciblés au titre des mécanismes d’Etat à Etat, la promotion des 

partenariats publics-privés (PPP). 
11

 
 

 Introduction de nouvelles mesures d’accroissement des recettes afin d’élargir la 

base du revenu 
 

 Intensification de l’afflux des capitaux des donateurs, et 
 

 Augmentation accélérée de la capacité des marchés financiers nationaux et appui 

et mesures incitatives ciblés en faveur des marchés financiers. 
 

Table 3 

Analyse du déficit de financement au titre du GSGDA 

 

 Source: NDPC, Cadre d’établissement des coûts du GSGDA  

 

4.3.3 Il ressort de l’analyse des flux d’APD en faveur du Ghana que les flux d’aide se sont 

accrus en moyenne de 23% par an entre 2001 et 2009. En effet, le mécanisme d’appui budgétaire 

                                                 
10 Ce déficit de 52,3 % du financement représente un besoin de ressources supplémentaire pour le gouvernement, après qu'il ait pris en compte 

les financements extérieurs estimatifs ; et il est doit être comblé par d'autres sources de financement qui incluent les emprunts nationaux. 
11 Environ 45.2% de l’investissement en capital prévu au titre du GSGDA devrait être financé à travers un mécanisme de financement spécial, 

notamment les initiatives d’investissement Bilatérales sino-ghanéennes, l’initiative bilatérale Corée-Ghana et le PPP.  

Services budgétisés (1) 

Investissements budgetisés (2) 

Dont : 

 Financés de l’extérieur (hors statutaires) 

 Financés de l’étranger 

Total Ressources budgétisées (3=1+2) 

 

Besoins de ressources estimés pour le GSGDA(4) 

Déficit de ressources (5=4-3) 

Montant (en millions d’USD) 
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multidonateurs (ABMD) représente actuellement environ 30% des flux de ressources des 

donateurs en faveur du Ghana. Le GoG a indiqué que le mécanisme d’ABMD a amélioré la 

mobilisation et la prévisibilité des flux d’aide. 

 

4.4. Bénéficiaires du programme  

 

4.4.1. Le PARPCA vise à aider le GoG à mettre en œuvre le programme de croissance et de 

réduction de la pauvreté tiré par le secteur privé, tel qu’énoncé dans le GSGDA et le PSDS II. En 

conséquence, les bénéficiaires directs du programme sont les principales institutions du secteur 

public qui offrent des services de soutien des activités économiques en faveur du secteur privé et 

de la gestion des finances publiques; tandis que l’ensemble de la population du Ghana et les 

agents du secteur privé en sont les bénéficiaires indirects. 

 

4.5. Impacts sur l’égalité des sexes 
 

4.5.1. L’opération aura de nombreux impacts positifs sur l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes grâce à l’apport de ressources supplémentaires au budget national du GoG, en vue 

de la mise en œuvre du GSGDA qui souligne la nécessité d’accroître l’influence des femmes en 

intégrant les questions liées aux spécificités des sexes dans la formulation et la mise en œuvre 

des politiques publiques. Jusqu’en 2009, aucun MDA ni MMDA ne mettait en œuvre une 

politique budgétaire prenant en considération les besoins des deux sexes. Aussi l’opération offre-

t-elle un appui budgétaire qui permet au GoG de mettre en œuvre, à compter de 2010, sa 

politique de genre, d’améliorer les indices de parité des sexes, notamment en ce qui concerne la 

scolarisation des femmes, leur appropriation des activités économiques, leur accès aux 

ressources ainsi que leur représentation en politique et dans les services publics. 
12

 
 

4.6. Impacts environnementaux 
 

4.6.1. Les actions et les réformes proposées, qui sont appuyées par le PARPCA, n’auront aucun 

impact négatif sur l’environnement. Le programme apportera un appui budgétaire direct au 

gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du GSGDA, et ainsi il donnera une impulsion 

au plan gouvernemental pour la préservation et la viabilité de l’environnement. Le plan futur du 

gouvernement dans le secteur des ressources environnementales et naturelles englobe : 

l’application de l’évaluation environnementale stratégique afin de prendre les décisions en 

connaissance de cause et d’intégrer l’environnement dans tous les secteurs de l’économie, en 

particulier dans la gestion environnementale décentralisée, y compris l’application des lois sur 

les déchets, l’abattage à chaîne coupante au niveau local ; ainsi que l’amélioration de la gestion 

environnementale intersectorielle. 

                                                 
12  La banque a financé la réalisation du Profil-genre au Ghana (ADF/BD/IF/2008/137) en 2008, qui a été pris en compte dans l’opération 

actuelle avec laquelle il est complémentaire. 
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V. MISE EN OEUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 

5.1. Modalités de mise en œuvre 

 

5.1.1 Institution responsable : Le ministère des Finances et de la Planification économique 

(MoFEP) sera le bénéficiaire de l’appui budgétaire et sera chargé de la mise en œuvre de 

l’ensemble du programme de réforme dans le cadre du PARPCA. 

 

5.1.2 Décaissement : L’opération d’appui budgétaire proposée (70 millions d’UC) sera 

décaissée  en deux tranches de 35 millions d’UC chacune, sous réserve de l’évaluation 

satisfaisante du PAF dans le cadre du Rapport de revue conjointe du MDBS (para. 6.3.3 et 

6.2.3). Le montant du prêt FAD en faveur de cette opération est de 44 millions d’UC, tandis que 

le don FAD s’élève à 26 millions d’UC. Chaque tranche sera constituée d’une composante prêt 

équivalant à 22 millions d'UC et d’une composante don équivalant à 13 millions d'UC. La 

première tranche devrait être décaissée au troisième trimestre de 2011 (septembre), et la 

seconde, en septembre 2012. Le décaissement en deux tranches est préférable, pour les raisons 

suivantes : i) au regard des recettes pétrolières supplémentaires attendues, le besoin budgétaire 

du gouvernement ghanéen, et, par voie de conséquence, l'impact de l'appui budgétaire, seront 

plus fortement ressentis au cours des premières années de production pétrolière. L'appui 

budgétaire au cours des deux prochaines années permettra au pays de maintenir le train de 

réformes essentielles et l'investissement public. La deuxième tranche assurera la poursuite des 

réformes et amplifiera les acquis de la première tranche. À moyen et à long terme au-delà des 

deux ans, les recettes pétrolières pourraient améliorer la situation budgétaire du gouvernement ; 

ii) les coûts de transaction, y compris le temps du personnel et la supervision atteindront un 

niveau plus élevé que le niveau réduit d'engagement actuel si l’option à trois tranches est 

appliquée.  

 

5.1.3. Passation des marchés : Les procédures de passation des marchés pour le programme 

d’appui budgétaire s’appuieront sur les systèmes gouvernementaux. La Banque, de concert avec 

le ministère des Finances et de la Planification économique, veillera à la conduite d’une 

vérification indépendante de la conformité de la procédure de passation des marchés, lors de la 

mise en œuvre comme mesure de contrôle supplémentaire. 

 

5.1.4. Audit : L’audit des fonds du programme sera conduit selon le système du Gouvernement. 

Le dispositif de gestion financière du MDBS prévoit que le Ghana Audit Service procèdera à une 

vérification annuelle des comptes. Le Gouvernement transmettra le rapport d’audit à MDBS dès 

qu’il sera disponible. La Banque a participé à l’audit du MDBS et juge donc acceptable cette 

institution supérieure de contrôle des finances publiques.  

 

5.2. Modalités de suivi et évaluation 

 

5.2.1. Le PARPCA sera mis en œuvre à l’aide du cadre du MDBS et du dialogue stratégique, 

sur la base du cadre commun d’évaluation des progrès réalisés (PAF). Le programme proposé 

utilisera les dispositions institutionnelles pour le suivi du cadre de mise en œuvre du MDBS. La 

supervision de l’opération sera effectuée par le biais des réunions d’évaluation conjointe 

annuelles du MDBS par les groupes de travail sectoriels. La Banque participera activement aux 

Groupes de travail sectoriels, par le biais de son bureau au Ghana (GHFO). 
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5.2.2. Le suivi de l'opération sera effectué dans le cadre du MDBS. L’on s’appuiera sur les 

décisions des revues annuelles conjointes, qui sont généralement conduites au mois de mai, pour 

le décaissement des ressources. Les donateurs ont convenu du niveau des réalisations pour 

chaque indicateur et pour le déclenchement des décaissements par les bailleurs de fonds sur la 

base de leurs propres procédures. Les Groupes de travail sectoriels évalueront les performances 

et informeront les partenaires au développement, tandis que le gouvernement ghanéen soumettra 

chaque année un rapport sur l'évaluation des indicateurs. La revue annuelle conjointe examinera 

ensuite le rapport en collaboration avec le Gouvernement et un consensus sera dégagé sur la 

performance. La Banque se basera sur les indicateurs retenus pour le décaissement ; et sur 

l’évaluation conjointe pour une décision sur les réalisations. Le suivi du programme sera par 

ailleurs effectué au moyen d’une série de rapports, notamment : i) la PEFA ; ii) la ERPFM. 

VI. DOCUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

6.1. Documents juridiques  

 

6.1.1. Les instruments financiers qui seront utilisées pour cette opération sont un don FAD  de 

26 millions d’UC et un prêt FAD de 44 millions d’UC. À cet effet, un protocole d’accord et un 

accord de prêt seront signés entre le Fonds et la République du Ghana.  

 

6.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

6.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : L’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions de la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

du Fonds africain de développement. 

 

6.2.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord : L’entrée en vigueur 

du Protocole d’accord est subordonnée à sa signature par le Fonds et par le Donataire. 

 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement des fonds pour chaque tranche : Les 

décaissements des première et deuxième tranches, par le Fond,  sont subordonnés à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole d’accord et à la satisfaction aux conditions 

suivantes : 
 

(a) Références/déclencheurs de décaissement de la première tranche : les 

préalables à  l’approbation par le Conseil d’administration  

 

 L’existence d’un compte spécial en devise, ouvert à la Banque du Ghana, 

destiné à recevoir les fonds du PARPEA, certifié  par une lettre du Trésor 

indiquant le numéro du compte, ainsi que l’intitulé ou le titre du compte. 

 

 Évaluation générale satisfaisante du PAF 2010, figurant dans le rapport 

d’évaluation conjointe du MDBS. 
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b) Références/déclencheurs de décaissement de la deuxième tranche  
 

 Évaluation générale satisfaisante du PAF 2012, figurant dans le rapport 

d’évaluation conjointe du MDBS.  
 

6.3. Conformité aux politiques de la Banque 
 

6.3.1. Le programme est conforme à toutes les politiques et directives applicables de la 

Banque, notamment : i) les Directives de 2004 relatives aux opérations de DBSL ; et ii) les 

Orientations stratégiques et le Plan d’action de la Banque pour 2008–12.  
 

VII. GESTION DU RISQUE 
 

7.1. Les lignes qui suivent présentent les risques identifiés ainsi que les mesures 

d’atténuation retenues :  

 

7.1.1. Risque # 1 : risques macroéconomiques : l’effet macroéconomique produit par les 

fortes attentes placées dans le lancement de la production pétrolière ; la volatilité des revenus et 

des investissements, en raison de l’instabilité des cours du pétrole et des produits de base ; 

[Probabilité : faible et impact moyen] Mesure d’atténuation : Plus forte diversification de 

l’économie (BIP et exportations) conduisant à un meilleur climat des affaires, en passant par de 

meilleures performances et plus de compétitivité des secteurs industriels et non pétroliers.  
 

7.1.2. Risque # 2 : risques liés à la gouvernance : Malgré l’amélioration des indicateurs de 

la gouvernance mondiale, la perception de la corruption serait très forte, avec l’augmentation 

attendue de la contribution du secteur pétrolier au PIB, il est à craindre que cette situation 

conduise à l’intensification de la recherche des gains. [Probabilité : faible et impact moyen. 

Mesure d’atténuation : L’attachement aux initiatives de lutte contre la corruption figure en 

bonne place dans le programme d’action du gouvernement. L’intérêt des donateurs et leur 

engagement à soutenir le Ghana dans le renforcement des capacités institutionnelles et la 

poursuite du dialogue sont vifs.   
 

7.1.3. Risque #3 risques fiduciaires : le risque fiduciaire tel que la collecte des recettes 

pétrolières, s’accroît ; tandis que le contrôle des dépenses reste faible, d’où le risque d’une 

accumulation des arriérés.  [Probabilité : moyenne et impact moyen]. Mesure d’atténuation : 

Appui aux activités de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du programme de 

gestion des finances publiques dans le cadre du prochain programme d’appui institutionnel. En 

ce qui concerne le risque fiduciaire, la préparation d’un budget crédible et le traitement des 

arriérés figurent au premier rang des priorités.  
 

7.1.4  Risque # 4 contraintes liées aux ressources et à la capacité institutionnelle : 

L’indisponibilité des ressources et la faiblesse des ressources humaines et institutionnelles.  

[Probabilité : moyenne et impact moyen]. Mesure d’atténuation : amélioration du recouvrement 

des recettes et des revenus pétroliers. Des actions d’assistance technique et de renforcement des 

capacités de la part des partenaires au développement, y compris la BAD, devraient atténuer ces 

risques. Le Gouvernement élabore actuellement une stratégie globale de renforcement des 

capacités de portée nationale, qui vise à coordonner et à harmoniser les efforts de renforcement 

des capacités dans l’objectif d’identifier et de hiérarchiser les besoins en la matière dans 

l’ensemble du pays.    
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VIII RECOMMANDATION 

 

8.1. La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la combinaison 

proposée d’un prêt FAD et d’un don FAD de 70 millions d’UC (dont 44 millions d’UC est un 

prêt FAD et 26 millions d’UC est un don FAD) en faveur du gouvernement ghanéen, aux fins et 

sous réserves des conditions stipulées dans le présent rapport.  
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NOTE SUR LES RELATIONS DU FMI AVEC LE PAYS 

 

Déclaration à la fin d’une mission du FMI au Ghana 
 

Communiqué de presse n° 11/591er mars 2011  
 

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Peter Allum a séjourné à 

Accra du 16 février au 1
er

 mars 2011. La mission a mené des discussions relatives aux troisième 

et quatrième revues dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et aux consultations au 

titre de l’article IV pour 2011. Elle s’est entretenue avec le ministre des Finances, Kwabena 

Duffuor, le gouverneur de la Banque du Ghana, Kwesi Amissah-Arthur, d’autres hauts 

fonctionnaires, des parlementaires, et des représentants du secteur privé et d’organisations de la 

société civile. 

À la fin de la mission, M. Allum, chef de mission pour le Ghana, a fait la déclaration suivante : 

 

« Les discussions tenues durant la mission ont été axées sur la performance économique en 2010, 

les défis économiques en 2011 et à moyen terme et le cadre de politique économique du 

gouvernement. 

 

« Une série d’indicateurs macroéconomiques se sont nettement améliorées en 2010 ; la 

croissance économique est passée dans la gamme de 6 %, contre 4,7 % en 2009. La fermeté des 

cours mondiaux de l’or et du cacao, conjuguée à de fortes entrées d’investissements de 

portefeuille et d’autre nature, a contribué à une accumulation de réserves brutes couvrant environ 

3½ mois d’importations, contre 2¾ mois à fin 2009. Des excédents de la balance des paiements 

ont été à la base d’une stabilité générale de la monnaie par rapport au dollar, ce qui a contribué à 

stabiliser l’inflation, dont le taux s’est situé dans la gamme de 9 %, contre une moyenne de près 

de 20 % en 2009. D’après les estimations, fondées sur des comptes nationaux établis sur de 

nouvelles bases et révisés publiés fin 2010, qui incluent une révision à la hausse des revenus 

nationaux d’environ 70 %, le Ghana s’est hissé dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure. 

 

« En ce qui concerne la performance budgétaire en 2010, les efforts visant à augmenter les 

recouvrements de recettes en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) ont été globalement 

fructueux. Cependant, le financement par des subventions ont été inférieurs aux prévisions et les 

dépenses ont nettement dépassé les niveaux budgétisés, notamment dans le cadre de projets de 

construction de routes et d’autres projets. Si le découvert de trésorerie a été légèrement plus 

important que l’objectif du programme, des arriérés substantiels de paiements se sont encore 

accumulés en 2010, contrairement aux objectifs du programme, ce qui reflète des engagements 

pris en 2008 et les années antérieures, qui demeurent l’élément moteur de la dépense. La dette 

publique, hormis les nouveaux arriérés intérieurs, est passée de 39 % à 41 % du PIB à fin 2010.
1
 

 

« La mise en œuvre de repères structurels dans le cadre de l’accord de FEC a été mitigée. De 

grands progrès ont été accomplis en matière de renforcement des institutions de gestion de la 

dette. Par contre, des retards ont été enregistrés sur certaines réformes ayant trait à la 

modernisation du nouvel Office des recettes publiques et l’informatisation du fichier de la 

fonction publique et de la paie.   

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1159.htm#P25_2303
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« Pour 2011, l’économie devrait réaliser une croissance d’environ 13 %, générée dans des 

proportions globalement égales par le secteur non pétrolier et le démarrage de la production de 

pétrole. La balance des paiements devrait rester excédentaire, en dépit d’une croissance plus 

ample des importations.  

 

« Au chapitre de la politique budgétaire, la mission a recommandé un effort supplémentaire en 

vue d’améliorer les résultats prévus pour 2011, afin, à la fois, de limiter les besoins de 

financement à court terme, et placer le budget sur des bases plus saines à moyen terme. À moins 

de 14 % du PIB en 2010, les recettes fiscales du Ghana sont nettement inférieures à la moyenne 

de 20 % du PIB enregistrée pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Les 

discussions ont été centrées sur les voies et moyens qui permettraient d’améliorer le 

recouvrement des recettes ainsi que sur les plans du gouvernement pour renforcer la maîtrise des 

dépenses et définir une stratégie d’ensemble pour gérer les arriérés et les obligations y afférentes. 

 

« Les discussions avec la Banque du Ghana ont été axées sur la pérennisation d’une inflation 

faible et sur des politiques visant à s’attaquer aux prêts improductifs dans le secteur bancaire. Les 

risques d’inflation se sont accentués, traduisant la hausse des pressions de la demande, des cours 

mondiaux des matières premières, et la détente sur le front de la liquidité intérieure. Pour 

maintenir l’inflation à un seul chiffre, un resserrement de politiques sera sans doute nécessaire en 

2011. 

 

« Au cours de la mission, des progrès ont été faits dans la recherche de solutions pour consolider 

la performance budgétaire, et un accord est intervenu sur d’autres questions de politique 

générale. Les prochaines phases des discussions viseront à confirmer un cadre de politique 

économique qui pourrait permettre au Conseil d’administration du FMI d’examiner les troisième 

et quatrième revues dans le cadre de la FEC en même temps que la consultation au titre de 

l’article IV pour 2011en mai 2011. » 
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INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES ET FINANCIERS RÉCENTS 

 

 

2006 2007 2008 2009 2012 2013 
ECF ECF 

2nd rev. Est. 2nd rev. Proj. Proj. Proj. 

Comptes nationaux et prix 
PIB réel  4.6 6.5 8.4 4.7 4.5 5.7 20.1 13.7 7.3 6.1 
PIB réel (non pétrole) 4.6 6.5 8.4 4.7 4.5 5.7 5.6 6.5 6.6 6.6 
PIB réel par habitant 1.9 3.8 5.7 2.0 1.9 3.1 17.2 10.8 4.6 3.5 
Déflateur PIB 14.7 16.3 20.2 16.7 12.8 14.1 9.0 11.2 8.7 8.6 
Indice de prix consommation (moyenne annuelle) 10.2 10.7 16.5 19.3 10.8 10.7 8.9 8.7 8.7 8.1 
Indice de prix consommation (fin période) 10.9 12.7 18.1 16.0 9.5 8.6 8.5 9.0 8.5 8.0 

Secteur extérieur  
Exportations, f.o.b. (variation %, en US$) 33.0 11.9 26.3 10.8 12.2 35.2 48.5 64.6 13.2 6.4 

Exportations pétrole exclues 33.0 11.9 26.3 10.8 12.2 35.2 1.1 20.9 10.9 9.8 
Importations, f.o.b. (variation %, en US$)  26.3 19.4 27.3 -21.6 28.0 33.0 19.2 33.4 8.9 6.3 
Exportations en volume (pétrole exclu) 18.7 3.1 16.9 2.6 5.5 13.9 8.0 10.3 11.2 11.3 
Importations en volume  13.9 8.6 6.9 -3.5 20.4 19.3 17.4 16.8 8.3 7.1 
Termes de l’échange 1.0 -1.3 -9.3 33.0 0.0 6.5 -7.8 -4.0 -0.8 -0.7 
Taux de change effectif nominal (fin période) -7.6 -11.3 -11.3 -21.7 … -0.6 … … … … 
Taux de change effectif réel (fin période; dépréciation -) 0.1 -3.9 1.3 -11.2 … 6.1 … … … … 
Cedis (nouveaux) par U.S. dollar (fin période) 0.92 1.0 1.2 1.4 … 1.5 … … … … 

Monnaie et crédit   
Avoirs domestiques nets 2 18.4 27.8 48.3 3.9 14.6 16.2 17.7 14.1 11.3 8.2 
Crédit au secteur privé 2 25.8 37.1 33.3 12.9 14.2 20.3 18.5 15.4 22.0 15.3 
Crédit secteur privé réel (% variation annuelle) 28.6 41.9 25.4 0.5 8.7 17.1 15.5 13.3 22.4 11.1 
Masse monétaire au sens large (dépôts monnaie étrangère exclus)  39.4 43.0 31.2 21.2 22.6 45.7 28.0 20.5 16.3 16.6 
Vélocité (PIB/moyenne masse monétaire) 5.6 4.9 4.8 4.9 4.8 4.0 4.6 3.9 3.9 3.9 
Taux prime (Banque du Ghana; %; fin période) 12.5 13.5 17.0 18.0 … 13.5 … … … … 

Investissement et épargne  
Investissement brut 21.6 22.9 21.5 19.6 20.5 21.8 20.4 20.5 20.6 20.1 

Privé 3 21.6 16.6 18.5 17.9 14.2 19.9 14.5 18.7 19.0 18.6 
Gouvernement central  0.0 3.5 2.9 1.7 6.3 1.9 5.9 1.8 1.6 1.6 

Epargne nationale brute 15.5 15.1 12.0 15.6 13.4 14.6 15.3 13.0 15.1 16.0 
Privé 3 10.6 10.4 9.2 12.3 9.8 12.1 9.6 7.5 8.3 8.8 
Gouvernement central 4.9 4.7 2.8 3.3 3.6 2.5 5.7 5.5 6.8 7.2 

Epargne étrangère 6.2 8.0 10.8 4.0 7.1 7.2 5.1 7.5 5.5 4.2 

Opérations du gouvernement 
Recettes totales 13.7 13.8 13.3 13.4 15.2 15.0 18.4 18.5 19.8 20.4 
Dons 3.4 3.7 2.7 3.0 3.0 2.4 2.8 2.6 1.7 1.7 
Dépenses totales 21.4 22.7 24.0 20.4 22.4 23.5 22.3 24.1 22.9 23.0 
Liquidation des arriérés et remboursement TVA 0.5 0.4 0.6 1.8 0.6 1.5 1.7 1.7 1.1 1.1 
Solde général (dons inclus)  -4.7 -5.6 -8.5 -5.8 -4.7 -7.7 -2.8 -4.7 -2.5 -1.9 
Financement domestique net  3.1 0.8 5.7 2.8 3.8 4.8 1.6 3.0 -0.3 0.3 
Dette publique brute  26.2 31.0 33.6 36.0 38.2 38.9 38.7 42.8 42.4 42.2 

Dette intérieure   15.5 16.0 17.4 16.6 17.6 18.6 17.9 19.4 18.7 18.7 
Dette extérieure 10.7 15.0 16.2 19.4 20.5 20.3 20.8 23.4 23.6 23.5 

Dette publique (nette) 23.3 30.1 32.4 ... 35.5 ... 39.6 37.2 35.5 

Secteur extérieur    
Solde du compte courant (transferts officiels inclus) -6.2 -8.0 -10.8 -4.0 -7.1 -7.2 -5.1 -7.5 -5.5 -4.2 
Solde du compte courant (transferts officiels exclus) -8.1 -9.6 -13.3 -7.3 -9.6 -9.0 -7.1 -9.4 -6.7 -5.4 
Encours de la dette extérieure en VAN 11.1 12.2 11.8 15.9 15.2 16.5 13.7 17.8 18.0 17.8 

En % des exportations des biens et services ... 50.5 47.6 54.4 53.2 54.5 42.8 45.1 47.7 50.0 
Réserves internationales brutes (millions de US$) 2,270 2,837 2,036 3,165 3,701 4,725 4,651 5,700 6,671 7,949 
mois des importations des biens et services 2.7 2.7 2.2 2.8 2.9 3.2 3.6 3.6 4.0 4.5 
Appui total des bailleurs (millions de US$) 3,876 1,412 1,434 1,790 1,515 1,644 1,443 2,066 1,598 1,395 

En % du PIB 19.0 5.7 5.0 6.9 5.0 5.3 3.9 5.5 3.7 2.9 

Pour mémoire: 
PIB nominal (millions de GHc) 18,705 23,154 30,179 36,867 44,465 44,465 56,226 56,226 65,558 75,545 

Sources:  Données fournies par les autorités Ghanéennes ; et par les estimations et projections du personnel du FMI. 

1  Basé sur les nouveaux comptes nationaux révisés avec comme année de base 2006, avec les ratios de la 2
e
 revue FCE ajustés pour refléter les nouvelles données du PIB. 

 
2  En % de la masse monétaire (dépôts en monnaie étrangère inclus) en début de période.  
3  Entreprises publiques incluses et erreurs et omissions.  
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