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Ghana
Les perspectives restent positives, avec des taux de croissance respectifs de 8.3 % et 7.7 % attendus en
2012 et 2013. La croissance dans le secteur non pétrolier est estimée à 7.6 % en 2012 et 6.3 % en 2013.

Le contexte électoral et une nouvelle politique salariale vont peser sur le budget 2012, qui sera marqué par
une pression accrue sur les dépenses publiques.  

Le chômage frappe 25.6 % des 15-24 ans, deux fois plus que le groupe des 25-44 ans et trois fois plus que
les 45-64 ans.

Vue d'ensemble

La gestion macroéconomique s'est encore améliorée en 2011, avec une inflation réduite à 8.7 % et un déficit
budgétaire ramené à 4.3 % du PIB. La croissance est estimée à 13.7 % en 2011  (et 7.5 % hors secteur
pétrolier) contre 7.7 % en 2010, grâce aux revenus du pétrole et les exportations d'or et de cacao. Les
perspectives restent très favorables, avec 8.3% de croissance en 2012 et 7.7% en 2013 selon les prévisions. La
production pétrolière et les activités minières ont tiré la croissance du secteur industriel (36.2 % en 2011).
Viennent ensuite les services (5.8 %) et l'agriculture (5.2 %).

Le Ghana dispose désormais d'une marge budgétaire suffisante pour accéder à des sources de financement
autres que les prêts concessionnels, grâce à son statut de pays à revenu intermédiaire et ses recettes
pétrolières. En août 2011, le Parlement a ratifié un emprunt de 3 milliards de dollars (USD) auprès de la Banque
chinoise de développement (CDB). Cette ligne de crédit, la plus élevée jamais garantie par l'État
ghanéen, servira à financer les besoins en infrastructures identifiés par le Programme de croissance et de
développement coordonnés (Ghana Shared Growth and Development Agenda – GSGDA). L'accès à des crédits
qui ne relèvent pas de l'aide conditionnelle au développement devrait conduire les autorités à garantir la
soutenabilité de la dette nationale et à développer un cadre institutionnel solide pour les décisions
d’investissement public.

Le Ghana se montre de plus en plus ouvert, sur le plan des libertés publiques. Des médias dynamiques et un
débat public vigoureux sont les signes d'une démocratie qui se consolide. Le Ghana fait d'ailleurs figure
d'exception, en Afrique, sur le plan des droits et de la stabilité politiques. La démocratie devrait sortir encore
renforcée des élections législatives et présidentielle de décembre 2012. Cette année électorale pourrait
cependant se solder par des dérapages dans les dépenses pubiques. Celles-ci doivent rester contenues dans des
limites raisonnables. 

Le taux de mortalité maternelle s'élève encore à 451 décès pour 100 000 naissances vivantes, contre une cible
de 50 décès pour 100 000 naissances fixée par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) d'ici
2015. Malgré la nouvelle politique de santé pour l’enfance (Child Health Policy - CHP) lancée en 2009 et
l’intensification des soins et des interventions pour la survie de l’enfant, le taux de mortalité des moins de cinq
ans n’a reculé que lentement. Il est passé de 111 à 80 décès pour mille naissances vivantes. Pour faire face, les
autorités ont élaboré un Cadre d’accélération des OMD (MDG Acceleration Framework – MAF) en matière de
santé maternelle. Une évaluation des besoins en soins d'urgence obstétriques et périnataux a été faite, de
manière à définir un plan d'action.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Occidentale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 7.7 13.7 8.3 7.7

Taux de croissance du PIB réel par habitant 5.4 11.3 6 5.4

Inflation IPC 10.8 8.7 8.2 7.7

Balance budgétaire % PIB -5.9 -4.3 -1.8 -1.5

Balance courante % PIB -8.2 -11.6 -8 -9

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2010

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 30.4 29.9

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 2.8 1.8

dont pétrole - -

Industries manufacturières 10.2 6.8

Electricité, gaz et eau 2.1 1.5

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 5.7 8.6

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 11.4 12.3

dont hôtels et restaurants 5 6

Transports, entreposages et communications 15.9 12.5

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 7.8 9.7

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques - -

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé 4.8 7

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 8.8 9.9

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Les bons résultats de 2010 se sont maintenus en 2011, soutenus par le plan de stabilité budgétaire. Le déficit
budgétaire est passé de 5.9 % à 4.3 % du PIB entre 2010 et 2011. Pour la première fois depuis 30 ans, le Ghana
a connu une inflation inférieure à 10 % pendant 19 mois consécutifs. Les recettes ont fortement augmenté,
grâce aux exportations de pétrole (2.6 milliards USD entre janvier et novembre 2011), d’or (4.5 milliards) et de
cacao (1.9 milliard). Le déficit de la balance des comptes courants s’est malgré tout creusé, passant de 8.2 % à
11.6 % du PIB entre  2010 et 2011, à cause du rebond des importations (pétrolières et non pétrolières) et des
sorties nettes dans le compte des services et du revenu. En 2012, le déficit des comptes courants devrait se
résorber à 8 % du PIB.

La croissance a été tirée en 2011 par le secteur industriel, qui a affiché une croissance de 36.2 %, légèrement
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inférieure à son objectif (37.2%). La meilleure performance est réalisée par le sous-secteur des mines et
carrières (pétrole inclus), qui a bondi de 225.4 %, contre une croissance de 7 % en 2010. Le bâtiment et
l’électricité ont enregistré d’appréciables taux de croissance, à hauteurs respectives de 17 % et 13.7 %,
améliorant leur performance de 2010 (7.9 % et 13.3 %). La croissance du bâtiment relève d’une intense activité
des chantiers publics comme privés. Les sous-secteurs de l’eau et assainissement et des manufactures ont
enregistré pour leur part une croissance marginale de 1.7 % et 1.9 %. La reprise des activités de deux fonderies
de la Volta Aluminium Company (Valco) a tiré la croissance des manufactures, mais le secteur reste en berne. Il
est en effet pénalisé par les importations, qui ont nui à sa compétitivité, mais aussi par le coût élevé des services
publics, des intrants et des matières premières. L’augmentation de la fiscalité, la suppression des dispenses
fiscales depuis cinq ans représentent d'autres obstacles. Pour remédier à la situation, le ministère du Commerce
et de l’industrie a lancé en juin 2011 une Politique industrielle nationale (NIP 2011-15), qui vise entre autres à
soutenir la réforme foncière et renforcer la productivité par l’introduction de nouvelles technologies.

Le secteur des services reste le principal contributeur au PIB. En croissance de 4.2 % en 2011, ses performances
restent inférieures à l'objectif fixé à 9.9 %, et même au taux de 6.1% enregistré en 2010. Le secteur est tiré par
cinq filières : les activités communautaires, sociales et les services aux personnes (12 %), l’information et les
communications (10.5 %), l’administration publique et la défense (7.3 %), le transport et l’entreposage (7.1 %),
la santé et le travail social (6.1 %). La baisse de fréquentation touristique s'est soldée par une contraction de 11
% de l'activité des hôtels-restaurants, et de 1 % pour les entreprises et autres activités de services, contre des
objectifs respectifs de 13.5 % et 10 %.

Le secteur agricole a connu une croissance d’environ 2.8 % en 2011, moindre que l'objectif de 5.3 %, qui visait
à répéter la performance de 2010. Ce faible résultat s’explique par le fort déclin de la reforestation, qui a
entraîné un recul de près de 14 % de la sylviculture et de la filière bois. Toutes les autres filières agricoles se
sont développées : les récoltes (5.4 %), l’élevage (5.1 %) et la pêche (1.7 %). La forte croissance des récoltes
s’explique par les performances spectaculaires de la filière cacao, avec 14 % de croissance. En 2011, le Ghana a
pu réaliser son objectif d’une production de 1 million de tonnes de fèves, contre 640 000 tonnes pendant la
campagne 2009/10. Ce niveau représente un pic, depuis que le pays s’est enregistré sur le marché mondial
comme producteur de cacao.

Le programme de consolidation budgétaire a été reconduit en 2011 après les déconvenues de 2010. Le déficit
budgétaire s’était en effet réduit de 2008 à 2009, passant de 7.2% à 3.5%, puis il s’était creusé à 5.9 % en
2010.

Les données provisoires portant sur les trois premiers trimestres de 2011 promettent une belle performance
budgétaire sur l'année. Le total cumulé des revenus et des dons a augmenté d’environ 46.5 % sur la
période, grâce notamment au meilleur rendement des droits de douane à l’importation, de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA), des taxes pétrolières et intérieures. Le revenu généré au profit de l’État par l’accord pétrolier
conclu avec la Compagnie pétrolière nationale du Ghana (GNPC), basé sur une production de 24.78 milliards de
barils, est estimé à 337.33 millions USD, soit 7 % du PIB pour 2011. Les revenus du pétrole ont donné la marge
budgétaire nécessaire pour augmenter les dépenses prioritaires exposées dans la stratégie nationale de
croissance et de développement coordonnés. Les enjeux clés de l’avenir reposent sur une gestion prudente des
revenus pétroliers et sur la préservation de la compétitivité du secteur non pétrolier.

Suivant les recommandations de la loi sur la gestion des revenus pétroliers (Petroleum Revenue Management
Act – PRMA), qui définit la gestion des revenus pétroliers du pays, les autorités ont publié les chiffres de la
production et des exportations de pétrole. Le budget 2012 précise les allocations des revenus pétroliers de
l’État : 156.1 millions USD sont affectés à la GNPC pour son financement en fonds propres et porteurs d’intérêts,
et 112 millions USD sont transférés au Fonds de consolidation au titre de contribution annuelle au budget
ordinaire. Un transfert de 54.8 millions USD est par ailleurs alloué au Fonds de stabilisation, et un autre de
14.4 millions USD au Fonds du patrimoine national. Pour 2012, le gouvernement espère tirer de ses revenus
pétroliers une recette totale de 1.24 millions de cedis (GHS), soit 745 millions USD, sur la base d’un cours
moyen à 90 USD le baril.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
Le Ghana a tiré profit en 2011 de la consolidation de son plan d’équilibre, et le déficit budgétaire a été ramené
à 4.3% du PIB en 2011 (estimation) contre 5.9% en 2010. Ce déficit devrait être ramené selon les prévisions à
1.8% du PIB en 2012 et à 1.5% en 2013. L’augmentation du total des revenus budgétaires et des dons, qui
représentait 16.7 % du PIB en 2010, est tirée par les progrès de l’économie qu’ont permis les réformes sur la
production pétrolière et la fiscalité mises en œuvre en 2011. Pour le moment, alors que le revenu fiscal global
diminue légèrement depuis 2010, les recettes fiscales pétrolières augmentent.

Suite au changement de la base du PIB, le ratio des taxes rapportées au PIB est tombé à 13 % en 2010. Pour
pallier ce recul, le gouvernement a pris diverses mesures afin de renforcer la collecte fiscale et la gestion des
dépenses publiques tout en élargissant l’assiette fiscale et en stimulant les recettes. Parmi ces mesures :
l’intégration de tous les départements de collecte fiscale au sein d’un seul organisme des recettes, la Ghana
Revenue Authority (GRA) ; une augmentation de la TVA et l’instauration d’un seuil d’imposition à la source ;
l’élargissement de l'interconnexion des services fiscaux ; et le lancement de nouvelles mesures pour taxer le
secteur informel. Le budget 2012 prévoit diverses mesures visant à élargir l’assiette fiscale et améliorer la
déclaration des revenus. Le taux d’imposition sur les sociétés est ainsi passé de 25 % à 35 %. Une taxe sur les
bénéfices exceptionnels du secteur minier a été instaurée, de même qu'une provision pour amortissement de 20
% pendant cinq ans dans les secteurs des mines, du gaz et du pétrole.

Au cours de la même période, les dépenses budgétaires ont augmenté de 22.4 % pour représenter 21.7 % du
PIB. Cette augmentation reflète l’ampleur de la masse salariale due à des augmentations plus fortes que
prévues dans le budget des rémunérations de base, et le coût du passage à la grille salariale unique dans la
fonction publique. Les salaires du secteur public, qui représentent environ 42 % des dépenses fixes, continuent
d’exercer des pressions sur la masse salariale et représentent une contrainte sur l’exécution du budget.
Cette pression représente un risque majeur pour la politique budgétaire.

Le gouvernement s’est efforcé d’honorer le paiement des arriérés dûs par l'État, qui ont affecté le secteur
bancaire et fait peser une forte menace sur l’équilibre budgétaire. Ce dossier a été mieux géré avec la mise en
place de commissions de contrôle en octobre 2010. Des règlements comptant, à hauteur de 1.1 % du PIB ont
été effectués début 2011 pour honorer les arriérés, et une deuxième tranche d’obligations d’État, pour un
montant de 1.1 % du PIB également, a été émise pour effacer les dettes de la Raffinerie de Tema (Tor) envers
la Banque commerciale du Ghana (GCB). Un règlement comptant d’un total de 3.08 millions GHS (1.92 million
USD) a permis de régler aux entreprises routières, aux fonds statutaires et aux entreprises publiques des
arriérés qui couraient de 2009 à fin septembre 2011, laissant un solde débiteur de 1.5 million GHS
(937.1 millions USD). Une base de données globale a été créée en 2011 afin de faciliter le contrôle des
engagements. Le bureau de la présidence a également envoyé en octobre 2010 une directive à tous les
ministères, départements et agences publiques leur enjoignant de solliciter une autorisation préalable, sous la
forme de certificats de procédure (Commencement Certificates), à tout engagement de l’État dans des
obligations contractuelles. Ces étapes ont permis une significative réduction des paiements d'arriérés et du
déséquilibre budgétaire. Le gouvernement a aussi a aussi défini une stratégie de régularisation des arriérés à
l’horizon 2015, avec à la fois des règlements comptant et l'émission d'obligations.
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Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 15.8 27.8 32.8 16 16.5 16.7 17.4 17.8 16.5

Recettes fiscales 11.9 20.2 24.1 11.6 11.1 12.1 11.7 11.1 10.5

Recettes pétrolières 0.6 - - 1.3 1.1 1.1 2.8 3.9 3.6

Dons - - - - - - - - -

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 16.9 34.9 41.5 23.9 20.5 22.6 21.7 19.5 18

Dépenses courantes 11.8 22.3 26.8 14.8 13.4 15.1 13.8 12.2 11.6

Sans les intérêts 8.4 18.9 23.6 12.6 10.6 12 11 9.6 8.6

Salaires 5.3 9.9 10.3 6.6 6.8 6.9 5.9 5.1 4.6

Intérêts 3.4 3.4 3.2 2.3 2.8 3.1 2.9 2.6 3.1

Solde primaire 2.2 -3.7 -5.5 -5.7 -1.2 -2.8 -1.4 0.9 1.6

Solde global -1.2 -7.1 -8.7 -7.9 -4 -5.9 -4.3 -1.8 -1.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
La Banque du Ghana (Bank of Ghana - BoG) poursuit une politique de maîtrise de l’inflation dans une fourchette
étroite (de 6.5 % à 10.5 %), tout en conservant un taux de change flexible pour aider à tenir l’objectif
d’inflation. La BoG a tiré profit des excédents de la balance des paiements pour consolider ses réserves. Le taux
de change est resté relativement stable grâce aux effets du programme de stabilisation budgétaire, à
l’amélioration de la balance des paiements, à la confiance des investisseurs étrangers et leur intérêt pour le
marché national des obligations. Avec l’amélioration des termes de l’échange, le taux de change est resté assez
stable, avec des parenthèses volatiles. La BoG est intervenue en recourant à l’émission de papier monnaie pour
lisser les taux de change et gérer la liquidité.

L'évolution des cours mondiaux des matières premières et des flux d’investissements étrangers continuent de
menacer la politique monétaire, de même que les éventuels dérapages des dépenses publiques dans le contexte
électoral de 2012.

Pour la première fois en plus de trois décennies, le Ghana a été mesure de maintenir pendant plus de 19 mois
consécutifs son taux d’inflation sous la barre des 10 %. Après avoir atteint un pic de 20.7 % en juin 2009,
l’inflation a été réduite à 8.7 % en décembre 2011. Cette inflation modérée a été permise par la relative
stabilité des prix de l’alimentation et autres produits du panier du consommateur. L’objectif d’inflation pour
2012 est de 8.2 %. Parmi les risques qui le menacent, il y a l’ajustement des tarifs des services publics annoncé
en décembre 2011, les arriérés de paiements et les incertitudes concernant la hausse des rémunérations sous
l’effet de l'introduction de la grille salariale unique.

L’atténuation prolongée des pressions inflationnistes conjuguée à l’amélioration de l’environnement économique
a encouragé la BoG à abaisser son taux directeur de 18 % en janvier 2010 à 12.5 % en décembre 2011. Les
réductions du taux de base ont provoqué des réductions des taux du marché monétaire et des taux bancaires, la
moyenne de leurs taux de base passant sur la même période de 31.3 % à 23.3 %. Cela a amélioré
l’environnement du secteur privé, dont les emprunts ont augmenté de 16.9 % en 2011 après avoir chuté de 0.2
% en 2010. Le crédit au secteur privé a été par ailleurs conforté par l’adoption de la Loi d’enregistrement du
crédit de 2009 et par la mise sur pied en 2010 d’une agence du crédit dotée d’un système de garanties. Le
rendement des instruments à court terme du marché monétaire a également diminué. Le taux des bons du
trésor à 91 jours est ainsi passé de 20.1 % en janvier 2010 à 9.2 % à la fin de 2011.
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Coopération économique, intégration régionale et commerce
Malgré le démarrage de la production de pétrole, les exportations du Ghana restent dominées par deux autres
matières premières. L’or (3.7 milliards USD) et le cacao (1.7 milliard USD) ont représenté 54.24 % du total des
recettes d’exportation en 2011, contre 22 % pour les exportations de pétrole (1.97 milliard USD). Le pétrole est
devenu le second produit d'exportation après l’or, mais il arrivera en tête quand la production passera de son
niveau actuel (80 000 barils par jour) à son rythme de croisière maximal (estimé à 120 000 barils par jour).

Le solde du commerce extérieur s’est détérioré en 2011, avec un déficit passé de 9.2 % en 2010 à 10 % en
2011. Sur cette lancée, le déficit des comptes courants devrait passer de 8.2 % en 2010 à 11.6 % en 2011. Les
exportations, qui avaient représenté 24.6 % du PIB en 2010, devraient voir leur part passer à 27.51 % en 2011
et à 28.1 % en 2012 (estimations). Une performance qui résultera des exportations de pétrole, ainsi que de la
valeur et du volume élevés des exportations d’or et de cacao.

La part des importations est passée de 33.8 % du PIB en 2010 à 37.4 % en 2011, sous l’effet d’une forte
croissance des importations de produits pétroliers et de l’augmentation des investissements productifs, dans le
secteur pétrolier notamment. En 2012 et 2013, la part des importations dans le PIB devrait se tasser
progressivement pour se réduire à 34.9 % en 2012. Cette tendance ramènerait à 8 % du PIB en 2012 le déficit
des comptes courants.

Le taux de change a été sous pression au deuxième semestre 2011, et le cedi s’est déprécié d’environ 2.3 % en
2011 alors qu’il s’était apprécié de 1.5 % en 2010. Pour lisser les variations excessives du taux de change
et gérer la liquidité, la BOG est intervenue en bloquant pendant plusieurs mois l’émission de papier monnaie,
afin de préserver la compétitivité du cedi. Grâce à des flux record d’investissements directs étrangers (IDE), les
réserves officielles étaient estimées à 5.4 milliards USD fin 2011, un peu plus de trois mois d’importations.

Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale -5.4 -24.1 -26.5 -17.5 -8.5 -9.2 -10 -6.8 -7.6

Exportations de biens (f.o.b.) 20.8 29.7 28.4 18.5 22.5 24.6 27.5 28.1 26.4

Importations de biens (f.o.b.) 26.2 53.9 54.9 36 31 33.8 37.4 34.9 34

Services -2.2 -1.1 -1.1 -2 -5.1 -5.7 -7.4 -7.2 -6.4

Revenu des facteurs -1.5 -1 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.5

Transferts courants 10.1 19.8 13.9 9.4 10.2 7.2 6.1 6.4 5.5

Solde des comptes courants 1 -6.5 -14.6 -10.8 -4 -8.2 -11.6 -8 -9

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
En 2011, l’État a contracté de nouveaux emprunts à l'étranger pour un total d’environ 4.3 milliards USD
(estimation), ce qui a porté le stock de la dette extérieure à 7.6 milliards USD, une hausse de 21.7% par rapport
à son niveau de décembre 2010. Ces emprunts comprennent la ligne de crédit de 3 milliards USD accordée par
la Banque chinoise de développement (CDB) et une autre de 10 millions USD accordée par le Brésil, des
donneurs non traditionnels. La ligne de crédit chinoise est la plus importante jamais garantie par le Ghana. Elle
sert à financer le développement des infrastructures, notamment pour la réhabilitation des chemins de fer, les
infrastructures du gaz, la construction de routes, celle d’un deuxième port à Takoradi et de points
d'embarquement sur le littoral à l’intention des pêcheurs. Cependant, le recours à des financements
non conditionnés, comme la ligne de crédit mentionnée, et le lancement d’une nouvelle politique de
partenariats public-privé (PPP) nécessiteront un solide encadrement institutionnel des décisions
d’investissements publics.

La dette intérieure s’élevait à 11.7 milliards GHS fin novembre 2011, soit une augmentation de 39.2 % par

Perspectives économiques en Afrique 2012 8 | © BAfD, OCDE, PNUD, CEA

http://dx.doi.org/10.1787/888932627791


http://dx.doi.org/10.1787/888932623839

rapport à fin décembre 2010. La dette publique totale est estimée à 23.4 milliards GHS fin novembre 2011, soit
43.9 % du PIB, une augmentation de 37.8 % par rapport à fin 2010. Pour l'instant, le stock de la dette totale se
trouve bien équilibré entre la dette intérieure et la dette extérieure. Néanmoins, le document de soutenabilité
de la dette (DSA) actualisé en novembre 2012 révèle que les indicateurs du poids de la dette extérieure restent
en deçà de leurs seuils indicatifs respectifs, sous réserve que le programme de consolidation budgétaire soit
respecté. Le DSA considère que le pays dispose d’un niveau modéré de capacité à alléger le fardeau de la dette.

La gestion la dette a sensiblement progressé en 2010. L’unité de gestion de la dette a été réorganisée avec des
équipes spécialisées dans chaque secteur. Une stratégie de gestion de la dette a été définie en décembre 2010,
pour contenir le risque à un niveau prudent, maintenir la dette publique à des niveaux soutenables à moyen et
long terme, et développer un marché de la dette intérieure.

Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Les autorités ont créé un environnement réglementaire plus propice au développement des entreprises. À deux
reprises, le Ghana s’est retrouvé parmi les dix pays ayant mis en oeuvre le plus de réformes dans le
classement Doing Business de la Banque mondiale. Le Ghana est passé de la 106ème place en 2006 dans ce
rapport à la 60ème en 2011, mais il a glissé à la 63ème dans le rapport 2012 en raison d’une augmentation des
coûts et des difficultés rencontrées pour créer une entreprise. L’indicateur concernant le crédit s'est dégradé.
C'est le principal écueil mentionné par les entrepreneurs ghanéens, malgré une augmentation de 26.3 % en un
an du crédit au secteur privé en 2011, selon la BoG. 

Divers handicaps continuent d’entraver l’efficacité du secteur privé ghanéen et freinent sérieusement la
croissance. Les infrastructures sont en cause, dans les secteurs de l’énergie, des transports et des
télécommunications. Il faut aussi citer l’inefficacité de l’appareil administratif, le sous-développement des
systèmes financiers et l’insuffisance du management des entreprises. L’amélioration de l’environnement des
affaires en général comme le renforcement de la compétitivité du secteur privé restent l’une des premières
priorités des autorités. Ces deux domaines constituent d’importants piliers du GSGDA et figurent  dans le
Programme de développement du secteur privé 2011-15 (SDSP II), comme dans le document exposant la
politique industrielle du Ghana. Cette politique veut éliminer les entraves au développement des affaires et
renforcer la valeur ajoutée et la productivité des entreprises ghanéennes. Le gouvernement a par ailleurs lancé
la seconde phase du Plan stratégique de développement du secteur financier (FNSSP II), qui expose les réformes
politiques et législatives nécessaires pour renforcer le secteur et développer les marchés de capitaux.

Le secteur financier représente un partenaire de plus en plus important pour le financement et la réalisation des
infrastructures. En 2011, une politique de partenariat avec le secteur privé a été adoptée par les
autorités pour inciter le capital privé à financer les principaux projets d’infrastructures. Afin d'encourager la
disponibilité de capital à long terme sur le marché intérieur, plusieurs réglementations, portant entre autres sur
la réforme des retraites, ont été introduites en 2011. De même, l’exonération fiscale sur les profits boursiers et
les gains de capitaux a été de nouveau prolongée pour une période de cinq ans, tandis que des incitations
fiscales ont été accordées aux fonds d’investissement pour dynamiser les marchés boursiers.

Secteur financier
Depuis le début des années 1990, le système financier a fait l’objet de grandes réformes, plusieurs s'inscrivant
dans le cadre du Programme d’ajustement du secteur financier (FINSAP I et II) et du Plan stratégique du secteur
financier (FINSSP I). Le secteur bancaire, autrefois dominé par les banques publiques, a été privatisé. Ces
réformes ont amélioré l’encadrement de la régulation et de la surveillance ainsi que le développement d’un
marché de capitaux. Cependant, le système financier reste relativement sous-développé et il lui manque encore
la plupart des produits financiers sophistiqués disponibles sur les places financières internationales. Le marché
des obligations est dominé par l’État, ce qui rend difficile, pour les entreprises, de diversifier leur accès aux
capitaux.

Pour remédier aux lacunes du système financier, la deuxième phase (2011-15) du plan stratégique (FINSSP II) a
été adoptée en 2010 et lancée en juin 2011. Elle vise à développer le financement de base du secteur bancaire,
aplanir les obstacles entravant l’accès au financement, introduire de nouveaux instruments financiers et
améliorer la qualité des services en aiguisant la concurrence. Le plan prend par ailleurs en compte les
recommandations du FINSAP. La mobilisation des ressources intérieures et l’efficacité de leur emploi sont deux
des principaux chantiers à entreprendre pour revitaliser le secteur privé et l’économie ghanéenne dans son
ensemble. Globalement, le système bancaire du Ghana est rentable et liquide, avec une solide capitalisation.
Cependant, des problèmes persistent, comme la faible expérience de gestion du risque, ou la surexposition de
certains secteurs et emprunteurs en raison du poids excessif de l’État, ou encore l’insuffisance des pratiques
comptables des banques. En raison notamment de l'accumulation par le gouvernement d'arriérés de paiement,
le poids des créances douteuses reste lourd dans le système bancaire, depuis 2008 notamment. Le
gouvernement a commencé en 2010 et 2011 à honorer une partie des arriérés. L’émission d’obligations par le
gouvernement pour éponger la dette de la raffinerie de la Tema envers la BCG a ainsi quelque peu réduit les
risques pesant sur la stabilité financière.

Concernant la sous-capitalisation du secteur bancaire, la BOG a relevé en 2008 le capital minimum nécessaire au
niveau de 60 millions GHS, En décembre 2011, 16 banques avaient souscrit à cette obligation, dont 13
établissements à capitaux étrangers.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
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Le gouvernement a entrepris en juin 2010 d’introduire une grille salariale unique dans le secteur public. La
mutation vers le nouveau système de rémunération concerne 520 000 employés. Elle s’est poursuivie en 2011
avec quelques retards, différentes catégories de travailleurs déclenchant des grèves et des actions pour obtenir
des augmentations de salaires qui n’ont pas toujours été accordées. La mise en œuvre de la grille salariale
unique pourrait avoir de lourdes conséquences pour la masse salariale et le budget national si elle n’est pas
gérée correctement. La masse salariale, qui a absorbé environ 41% des recettes budgétaires totales en 2011,
continue de peser sur les dépenses publiques car elle accapare une large part de la dépense et du PIB hors
secteur pétrolier.

La politique de décentralisation s’est poursuivie en 2011, avec une loi sur la fonction publique redéfinissant les
prérogatives des ministères. Le découplage des services publics locaux de la fonction publique nationale est en
cours. Il reste à définir clairement les plans d'action pour renforcer les capacités des administrations et des
personnels au plan local et (ou) national, à la hauteur de cette réforme structurelle fondamentale. L’une des
principales difficultés de la décentralisation provient de l'insuffisance d’installations matérielles dans les districts
nouvellement créés, ainsi que la réallocation des ressources aux assemblées des différents échelons territoriaux
(métropole, municipalités, districts).

En 2011, le gouvernement a continué de réformer la gestion des finances publiques pour mieux maîtriser les
procédures de contrôle et d’engagements qui avaient miné les efforts de maintien des dépenses publiques sous
leur plafond budgétaire. Ces réformes comprennent le déploiement d’un système national informatisé de
gestion financière (Gifmis), pour faciliter l’enregistrement des dépenses et des recettes, mais aussi un système
provisoire et manuel de gestion des règlements comptant qui intégrera le Gifmis lors de sa mise en ligne. Le
déploiement du Gifmis dans les 14 ministères n’a pu être réalisé en 2011 en raison de retards
dans son financement. Mais il devait concerner dès janvier 2012 l’ensemble des postes de dépenses. Une autre
réforme introduit un compte de trésorerie unique (TSA), un nouveau règlement comptable basé sur le système
de classification des Statistiques financières gouvernementales (Government Finance Statistics - GFS) de 2001.
En 2010, un Programme de budget de base (PBB) a été lancé, puis testé en 2011 par le ministère du Tourisme
et en 2011 par celui des Communications. Il doit être étendu en 2012 à sept collectivités territoriales.

Gestion des ressources naturelles et environnement
En 2010, le Ghana a obtenu le statut de membre de l’Initiative pour la transparence des industries extractives
(ITIE), et il a étendu leur application aux secteurs du pétrole et du gaz. En 2010 et 2011, il a adopté plusieurs
lois régissant la gestion des revenus pétroliers pour en garantir la transparence et la publicité des comptes. Les
principales lois promulguées sont la Loi de gestion des revenus pétrolier (PRMA) et les articles concernant la
Commission pétrolière. Pour satisfaire aux dispositions du PRMA, un Conseil consultatif des ressources naturelles
et environnementales (Environmental and Natural Resources Advisory Council - ENRAC) a été créé, sous
l'autorité du vice-président. Un des enjeux déterminant de l’industrie pétrolière et gazière naissante tient
au manque de préparation du pays à traiter le volet environnemental du secteur, et même son incapacité à
surveiller les impacts de la production pétrolière sur l’environnement.

Une politique-cadre du changement climatique (NCCPF), intégrée dans le GSGDA, a été élaborée par voie
consultative. Présentée en 2010 comme document de travail à la Conférence des parties à la Convention de
Cancun sur les changements climatiques, elle définit trois objectifs clés : s’adapter aux effets du changement
climatique et réduire la vulnérabilité à ses impacts ; en atténuer les effets ; et suivre une politique de réduction
des émissions de carbone.

Contexte politique
Des élections se sont tenues au niveau des districts le 28 décembre 2010. L’organisation du scrutin a été
confrontée à un problème de calendrier provoqué par l’adoption le mois précédent d’un amendement à la Loi
sur les gouvernements locaux, et l’obligation d’organiser les élections avant la fin de l’année.

Les deux principaux partis, le Congrès démocratique national (National Democratic Congress - NDC) et le
Nouveau parti patriotique (New Patriotic Party - NPP) ont tenus leurs congrès nationaux respectifs en 2011 pour
désigner leurs candidats à la présidentielle prévue en décembre 2012. Les deux partis ont reconduit leurs
dirigeants. Le NDC a désigné son actuel président John Evans Atta Mills et John Dramani Mahama comme
candidats à la présidence et la vice-présidence. Le NPP a reconduit Nana Akuffo Addo comme présidentiable. Les
deux congrès se sont tenus dans une atmosphère paisible, et les deux candidats à la présidentielle y ont chacun
remporté la majorité absolue des suffrages.

L’introduction de cartes électorales biométriques prévue à l’occasion des élections de 2012 devrait permettre
d’éliminer les doubles inscriptions et les électeurs fantômes.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
Le Ghana a avancé sur la voie des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), mais il ne paraît pas en
mesure de les atteindre tous. Le taux brut d’inscription à l’école primaire a beaucoup progressé depuis 2004,
grâce aux mesures en faveur des plus pauvres (bourses, cantines, manuels et uniformes gratuits). Le  taux
d'inscription dans le primaire a cependant reculé, passant de 83.6 % en 2008/09 à 77.9 % en 2010/11. Cette
chute s’explique par la vague initiale d’inscriptions d’anciens écoliers ayant abandonné la classe, suite aux
mesures de 2004. Leur nombre a ensuite diminué, d'où la baisse des taux d’inscription. Des politiques ont été
lancées pour combler le fossé entre écoles rurales et urbaines, mais peu d’enseignants acceptent d'être
mutés dans les districts défavorisés. Pour inciter les instituteurs à s'y installer, une prime équivalente à 20 % de
leur salaire est instaurée en 2012. Les disparités régionales diminuent sur le plan de la qualité des cours, mais
le taux d’achèvement du cycle scolaire relève désormais d'une plus grande priorité que le taux d'inscriptions.

Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a reculé de 111 à 80 décès pour 1 000 naissances
vivantes entre 2003 et 2008, grâce à la Politique de santé pour l’enfance (Child Health Policy - CHP) lancée
en 2009 et l’intensification des soins et des interventions pour la survie de l’enfant. Mais sans mesures plus
efficaces, l’OMD concernant la mortalité infantile, fixé à 50 décès pour 1 000 naissances vivantes d'ici 2015, ne
sera pas atteint. Le programme de santé à moyen terme (2010-13) a fait de la mortalité maternelle une priorité
nationale. Des services de santé gratuits ont été mis à la disposition des mères. Le planning familial a été
réformé et des personnels de santé qualifiés ont été formés et déployés à travers le pays. Malgré tout, la
mortalité maternelle ne recule que lentement, avec un ratio passé de 740 à 350 décès pour 100 000 naissances
vivantes entre 1990 et 2008. Le Ghana est encore loin de l'objectif de 185 décès pour 100 000 fixé par l'OMD.
Un cadre d'accélération des OMD (MDG Acceleration Framework - MAF) a été élaboré, et une évaluation des
soins obstétriques et néonataux d’urgence a été faite.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
La bonne performance de l’économie ghanéenne depuis le milieu des années 1990 a eu des effets positifs sur la
réduction de la pauvreté. Néanmoins, les inégalités de revenus se sont aggravées et de grands déséquilibres
persistent entre les régions. Les écarts de pauvreté se sont particulièrement creusés entre le nord et le sud du
pays. Plusieurs plans de développement sectoriel, notamment le PSD II, la politique de la jeunesse, la Politique
nationale de l’emploi (National Employment Policy - NEP) et la Stratégie nationale de protection sociale
(National Social Protection Strategy - NSPS) prévoient des mesures spécifiques pour lutter contre la pauvreté et
développer les régions déshéritées, notamment les trois régions du nord.

Les sommes consacrées aux pauvres ont stagné à 5.5 % du total des dépenses dans le budget 2011. Le
gouvernement poursuit son programme d’interventions sociales pour aider les déshérités et les groupes les plus
vulnérables. Le dispositif comprend le régime national d’assurance-maladie et l’élargissement à 55 000
personnes de l’accès au Programme de subsistance contre la pauvreté (Livelihood Empowerment Against
Poverty - LEAP). Par ailleurs, un programme de microfinance et de microcrédit (Micro-Finance and Small Loan
Scheme - MASLOC) a été lancé, de même qu'une Autorité pour le développement accéléré de la savane
(Savanna Accelerated Development Authority - SADA), sans oublier le Programme national d’emploi des jeunes
(National Youth Employment Programme  - NYEP). Les frais de scolarité dans l’enseignement primaire ont été
supprimés, et des bourses allouées aux écoliers sur tout le territoire. Les tarifs d’électricité ont été réduits pour
la consommation initiale. Un ciblage médiocre et des lacunes persistent, notamment dans la complémentarité et
l’efficacité de tous ces programmes. En 2011, les programmes ont été déployés par phases, avec un mécanisme
de ciblage uniforme.

Égalité hommes-femmes
L'égalité des sexes a progressé, dans un environnement politique et légal assez exhaustif de ce point de vue,
même si l'application des lois reste lente. La part des femmes élues au Parlement va en déclinant. Elle est
passée de 10.9% en 2002 à 8.7% en 2008 puis 8.3% en 2011. Le droit foncier des femmes n’a lui aussi que peu
progressé, et l’accès des femmes au crédit, au travail et aux services de développement de l’agriculture reste
très difficile. L’indicateur de parité des garçons et des filles dans les cycles primaire et secondaire s’est amélioré
– il est respectivement de 97 et 87 filles pour 100 garçons – mais il tombe à 45 étudiantes pour 100 garçons
dans l’éducation supérieure.

Le Plan de développement sectoriel à moyen terme 2010-13 (SMTDP) a été déployé en phase avec le
programme GSGDA. Le SMTDP passe à la fois par une campagne de sensibilisation et une évaluation des
résultats des politiques menées. Le plan cherche également, par des mesures ciblées, à améliorer le statut social
et économique des femmes et des enfants, ainsi que des groupes vulnérables et marginalisés. Une nouvelle
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politique d'équité est en préparation pour s’attaquer aux inégalités et promouvoir l’autonomisation des femmes.
Sa feuille de route se trouve en débat. Une nouvelle politique de l’enfance devrait suivre, pour garantir les
droits des femmes et des enfants. Le ministère de la Femme et de l'enfance a par ailleurs mis en œuvre un plan
de reconfiguration institutionnelle (2011-13) pour évaluer l’exécution de ses mandats. Onze ministères ont lancé
des budgets tenant compte des spécificités de genre (Gender Responsive Budgets - GRB), suivant l'exemple
donné en 2007 par le Parlement.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

La population du Ghana se caractérise par sa jeunesse et sa croissance, un point commun des pays à faible
revenu. On estime que la jeunesse représente 33 % des 22 millions d’habitants, avec un chômage qui frappe
25.6 % des 15-24 ans, deux et trois fois plus, respectivement, que les 25-44 ans et les 45-64 ans. La création
d'emplois reste un défi crucial, de même que la formation. 

La croissance des dernières années ne s’est pas traduite par des créations d’emplois dans le secteur formel. Pas
moins de 54 % de la population active travaille dans le secteur informel, contre 11.5 % seulement dans le
secteur formel. Les jeunes ne représentent que 14 % des salariés à plein temps du secteur formel, contre 22 %
dans le secteur informel. Les jeunes n'ont pas accès au marché du travail dans le secteur formel, et doivent se
faire une place sur le marché du travail informel comme auto-entrepreneurs, apprentis ou domestiques
parfois non salariés.

Le chômage des jeunes est plus répandu dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Les 25-29 ans sont
les plus nombreux à quitter les campagnes. Le marché du travail ghanéen est dominé par le secteur de
l’agriculture, qui emploie plus de 57 % des personnes ayant un travail. Les revenus agricoles sont faibles, et
laissent peu de place pour les jeunes dans les zones rurales. Faute des compétences ou des diplômes demandés
par le marché du travail, et dans l’incapacité de trouver un emploi bien rémunéré dans le secteur formel en
ville, les migrants en sont réduits aux activités informelles comme le petit commerce de rue ou le portage. La
migration des jeunes adultes peut se rapprocher de celle des femmes et des enfants qui quittent le nord du pays
pour chercher du travail dans la capitale. Le manque d’emplois rémunérés a gonflé les chiffres de la délinquance
juvénile et de l’implication des jeunes dans des manifestations de violence (politique, sociale ou ethnique).

En l’absence de toute politique de la jeunesse, le NYEP a été mis en place en 2006, pour aider les 18-35 ans à
acquérir des qualifications et une expérience professionnelles, puis trouver un emploi. Le programme a
commencé avec neuf modules, mais il a été élargi à 15 filières dans les secteurs des services de sécurité, de
prévention des incendies, d’immigration, d’agro-industrie, de santé, de gestion des déchets, d’enseignement, de
commerce, de formation, etc. En février 2011, le NYEP avait recruté, formé et employé plus de 108 000 jeunes
chômeurs, visant un objectif de 400 000 bénéficiaires vers la fin 2013.

La Politique nationale de la jeunesse (National Youth Policy  - NYP) a été lancée en août 2010 «pour une
autonomisation de la jeunesse au service du développement national ». Elle vise à instaurer l'environnement
propice au déploiement de politiques économiques et sociales de soutien à la création d'emploi pour les jeunes,
mais aussi de respect de leurs droits. Le ministère de la Jeunesse et des sports, les organisations religieuses et
les autorités traditionnelles sont en charge de la mise en œuvre de ce programme. Avec la NYP et
le programme de développement national, le dossier de la jeunesse est désormais coordonné et bénéficie d'une
approche transversale.

L'éducation nationale n'est pas en mesure de dispenser de manière équitable les qualifications demandées par le
secteur privé, ce qui creuse des disparités entre jeunes sur le marché du travail. Pas moins de 14.31 % de
jeunes ne sont jamais allés à l'école. Et 65.68 % d'entre eux n'ont qu'un niveau d'éducation primaire,
seulement 1.99 % ayant atteint le niveau demandé pour suivre un enseignement professionnel. Pour faire face à
cette situation, le gouvernement a lancé plusieurs programmes. Il s'agit d'améliorer l'accès à l'éducation de
base, mais aussi d'élargir et améliorer l'enseignement technique et professionnel, tout en installant des filières
de qualification des jeunes chômeurs.
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