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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

À mai 2015 

 

1 UC =  55,07 GHS 

1 UC  =  1,40 USD 

1 UC = 1,25 EUR 

 

ANNEE BUDGETAIRE 
 

1
er 

janvier-31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ACRONYMES 

ABG Appui budgétaire général IFMIS Système intégré de gestion financière 

ABMD Appui budgétaire multidonateur IGBM Indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale 

ACDI Agence canadienne de développement international ITIE 
Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives 

AGI Institut africain de la gouvernance LEAP Revenu de subsistance contre pauvreté (programme) 

AVD Analyse de la soutenabilité de la dette MDA Ministères, départements et agences 

BOG Banque du Ghana MOF Ministère des Finances 

CAGD Bureau du Contrôleur et du Comptable général MOTI Ministère du Commerce et de l’Industrie 

CBMT Cadre budgétaire à moyen terme MTDMS Stratégie de gestion de la dette à moyen terme 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme MTO Bureau des moyens contribuables 

CEP Cadre d’évaluation de la performance  NDC National Democratic Congress 

CPA Cadre propice aux affaires NDPC 
Commission de planification du développement 

national 

DfID Département du développement international NPP New Patriotic Party 

DPP Dialogue public-privé OAP Opération d’appui à un programme 

DPRF Dépenses publiques et responsabilité financière OD Objectif de développement 

DSP Document de stratégie pays ODCE 
Organisation pour le développement et la coopération 

économiques 

EAR Engagement à risque OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

EE Entreprise étatique ONG Organisation non gouvernementale 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays OSC Organisation de la société civile 

ERFP Évaluation du risque fiduciaire pays P2P Approvisionnement 

FAA Formule d’ajustement automatique PAG Plan d’action de la gouvernance 

FAD Fonds africain de développement PAI Programme d’appui institutionnel 

FAG Fonds autogénérés PARP Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté 

FC Fonds consolidé PARPACA 
Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration du climat des affaires 

FCI Fonds pour le climat d'investissement en Afrique PC Protocole-cadre 

FEC Facilité élargie de crédit PFMPSCSP 
Projet d’appui à la gestion des finances publiques et à 

la compétitivité du secteur public 

FEM Forum économique mondial PIB Produit intérieur brut 

FS Fonds statutaire PME Petites et moyennes entreprises 

GAX Bourse alternative du Ghana PMO Progrès liés à la mise en œuvre 

GFP Gestion des finances publiques PPA Office des marchés publics 

GHFO Bureau extérieur pour le Ghana PPP Projet potentiellement à problème 

GHS Cédi ghanéen (monnaie nationale) PPTE Pays pauvres très endettés 

GIFMIS 
Système intégré de gestion financière du 

gouvernement 
PR Projet à risque 

GISP Projet d’appui institutionnel du Ghana PURC Commission de régulation des sociétés publiques 

GLSS Enquête sur les conditions de vie au Ghana 
PTF 

RAP 

Partenaire Technique et Financier 

Rapport d’achèvement de projet 

GOG État ghanéen/Gouvernement du Ghana RMP Revue à mi-parcours 

GSE 
Ghana Stock Exchange (Bourse de valeurs 

mobilières du Ghana) 
SD Stratégie décennale 

GSGDA 
Programme de croissance et de développement 

partagés du Ghana 
SDSP Stratégie de développement du secteur privé 

IADM Initiative d’allègement de la dette multilatérale SRGFP 
Stratégie de réforme de la gestion des finances 

publiques 

ICM Indice de compétitivité mondiale TRIPS 
Système intégré de traitement de l’intégralité des 

recettes fiscales 

IDE Investissement direct étranger UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

IDH Indice de développement humain VG Vérificateur général 

IDM Indicateurs de développement dans le monde ZMAO Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME 
 

 

INSTRUMENT :   APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP : OPÉRATION DE PRÊT PROGRAMME 

 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 
Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR :    RÉPUBLIQUE DU GHANA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :    MINISTÈRE DES FINANCES (MOF) 

 

Plan de financement 2015, 2016 et 2017 

 

Source Montant (2015) Montant (2016) Montant (2017) 

FAD 40 millions d’UC 35 millions d’UC n. d. 

BANQUE 

MONDIALE 

106,6 millions d’UC 106,6 millions d’UC 106,6 millions d’UC 

CANADA 12 millions d’UC n. d. n. d. 

DANEMARK 6,2 millions d’UC n. d. n. d. 

UE 145 millions d’UC n. d. n. d. 

DfID 22,2 millions d’UC n. d. n. d. 

ALLEMAGNE 22,7 millions d’UC n. d. n. d. 

SUISSE 5,7 millions d’UC 3,6 millions d’UC 2,2 millions d’UC 

    

TOTAL COÛT 360,5 millions d’UC 145,2 millions d’UC 108,8 millions d’UC 

 

Principales informations relatives au financement FAD 

 

Monnaie du prêt Unité de compte (UC) 

Taux d’intérêt 1 % par an 

Commission 75 pb 

Commission d’engagement 50 pb 

Durée  360 mois 

Différé d’amortissement 60 mois 

*le cas échéant  

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

 

Approbation de la Note conceptuelle 

 

Mars 2014 

Approbation du programme Novembre 2015 

Entrée en vigueur Novembre 2015 

Achèvement Octobre 2016 
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME  

Aperçu du 

programme  

Intitulé du programme : Ghana – Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la 

compétitivité du secteur privé (PFMPSCSP) 

Produits escomptés : Les principaux produits du programme sont indiqués ci-après : 

i) élargissement de l’assiette fiscale et rationalisation du système de dépenses ; ii) amélioration 

de la crédibilité et de la transparence budgétaires ; et iii) amélioration de la viabilité et de 

l’efficacité du secteur de l’électricité, ainsi que de l’accès des PME au financement. 

Calendrier général : 2015-16, mise en œuvre d’une série de programmations biennales. 

Effets du 

programme  

Les effets escomptés du programme sont indiqués ci-après : a) assainissement budgétaire 

renforcé ; b) système de GFP approfondi et amélioré; et c) efficacité et compétitivité du secteur 

privé améliorées. 

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque 

L’opération est parfaitement alignée sur deux des priorités opérationnelles de la Stratégie 

décennale 2013-22 de la Banque, à savoir la gouvernance et la responsabilité, d’une part, et le 

développement du secteur privé, d’autre part, lesquelles sont renforcées par deux des 5 

nouvelles grandes priorités institutionnelles
1
 du Groupe de la Banque , à savoir « Industrialiser 

l'Afrique et Eclairer l'Afrique ». En outre, il existe un lien entre le programme et trois piliers du 

Cadre et Plan d’action stratégique de la gouvernance, 2014-2018 (GAP II), [gestion du secteur 

public et de l’économie, gouvernance sectorielle (énergie) et le climat des investissements et 

des affaires], ainsi que la Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017 de la Banque 

(investissement et climat des affaires). Par ailleurs, le programme est étroitement lié à un des 

piliers du Document de stratégie pays (DSP) du Ghana, à savoir l’amélioration de la 

gouvernance et la responsabilisation. 

Évaluation et 

justification des 

besoins 

L’économie ghanéenne est confrontée à un important risque budgétaire et de surendettement 

depuis 2012, une situation exacerbée par la chute actuelle des cours des produits de base sur le 

marché mondial, en particulier celle plus récente des cours du pétrole brut. L’opération d’appui 

budgétaire (OAB) proposée est justifiée par la nécessité de créer une marge de manœuvre 

budgétaire permettant au gouvernement d’assurer la consolidation budgétaire. Par ailleurs, les 

ressources de cette opération serviront de ressources tampon contribuant aux flux financiers 

pendant la période de réforme face à la baisse récente des recettes provoquée par la chute des 

cours des produits de base. Elles pourraient également aider le GOG à rembourser les intérêts, 

réduisant ainsi le déficit budgétaire et assurant la crédibilité du processus budgétaire. En outre, 

ces ressources permettraient au GOG de continuer à rembourser la dette accumulée auprès des 

entreprises étatiques du secteur de l’électricité. Le soutien des bailleurs de fonds au programme 

de réforme du gouvernement constitue, par conséquent, un impératif afin d’assurer sa réussite. 

Harmonisation La plate-forme d'appui budgétaire multi-donateur (ABMD) au Ghana n'a pas fonctionné 

convenablement ces deux dernières années faute d’un accord avec le gouvernement sur un 

Cadre d’évaluation de la performance (CEP) et en raison de la faiblesse du dialogue entre 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et GOG et de la détérioration des principes sous-

jacents à la stabilité macroéconomique. En l'absence d'un cadre coordonné de dialogue actif, le 

PFMPSCSP est étroitement coordonné avec la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI et 

l’opération d’appui budgétaire de la Banque mondiale. Des consultations ont également eu lieu 

avec les autres PTF en vue de la coordination de leurs opérations connexes respectives, et pour 

obtenir leurs opinions sur le progrès et les questions relatives à la mise en œuvre du 

programme des réformes. Ces consultations vont continuer pendant la mise en œuvre du 

PFMPSCSP. Pendant ce temps, le suivi de l'opération de la Banque reposera sur les résultats de 

la revue régulière de la FEC du FMI-FEC et sur un suivi et une évaluation conjoints possibles 

avec la Banque mondiale. Cependant, les PTF accordent encore une grande importance à 

l'engagement du Ghana aux principes de partenariat, et l'évaluation de la performance du 

Gouvernement par rapport à ces principes est toujours nécessaire pour d'autres formes d'aide 

financière accordée au pays. Les PTF, y compris la Banque, ont donc convenu que le dialogue 

sur les politiques économiques axé sur la stabilité macroéconomique et la gestion des finances 

publiques doit s’appuyer solidement sur les groupes de travail sectoriel (GTS), et que ces 

groupes se réuniront régulièrement. En tant que partenaire de confiance du Ghana, la Banque 

est appelée à jouer un rôle de leadership dans la coordination des actions des autres partenaires 

au développement et du GOG pour encourager la mise en place d'un nouveau cadre de dialogue 

axé sur la politique économique.  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La présente opération est le cinquième programme d’appui budgétaire général et la septième 

opération relative à la gouvernance que la Banque exécute au Ghana. Cette coopération à long 

terme avec le pays a permis à la Banque d’acquérir des connaissances et une expérience 

                                                           
1 Les 5 nouvelles Hautes Priorités Institutionnelles annoncées par le nouveau Président du Groupe de la Banque sont: Nourrir l'Afrique, 

Eclairer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l'Afrique, et Améliorer le bien-être des Africains. 
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importantes concernant les différents problèmes de développement (notamment la GFP, le 

développement du secteur privé, l’énergie, etc.). La connaissance par la Banque des défis de 

développement auxquels le Ghana est confronté et la présence de l’institution sur le terrain 

constituent des atouts importants. L’appui budgétaire proposé met à profit les opérations et 

programmes antérieurs financés par la Banque et d’autres partenaires au développement et 

s’inspire des leçons tirées de l’expérience. La Banque peut mettre à profit sa position unique 

en tant que partenaire de choix fiable et de confiance afin d’engager le dialogue sur les 

politiques et d’aider à mettre en œuvre des réformes difficiles en se fondant sur des 

antécédents cohérents. 

Contributions à 

l’égalité homme-

femme et à 

l’autonomisation 

des femmes 

L’assainissement budgétaire et la réforme de la GFP pourraient profiter aux femmes et aux 

groupes vulnérables, dans la mesure où l’amélioration de la marge de manœuvre budgétaire 

permettrait d’effectuer davantage de dépenses favorables aux pauvres à l’effet d’améliorer la 

fourniture des services sociaux. En outre, la priorisation de l’accroissement de l’offre 

d’électricité qui a été difficile en raison du rationnement au cours des 3 dernières années, 

profitera aux femmes et aux jeunes qui interviennent dans le secteur des PME. Le coût élevé 

des sources d’énergie de rechange telles que les groupes électrogènes et les prix exorbitants des 

combustibles contribuent à accroître le coût de la pratique des affaires et dissuadent les femmes 

d’entreprendre les activités génératrices de revenu qui dépendent de l’électricité, ce qui limite 

les opportunités d’indépendance économique. L’électrification pourrait réduire le temps 

consacré à la collecte du bois de feu par les membres du ménage et accroître celui consacré aux 

études par les garçons et les filles. 

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

La présente opération mettra l’accent sur le soutien aux mesures stratégiques de consolidation 

budgétaire, à la réforme de la GFP et du secteur de l’électricité. À travers cette opération et le 

Projet d’appui institutionnel en cours, l’aide de la Banque apportera au Ghana une expertise 

solide et assurera le transfert de connaissances et des meilleures pratiques qui éclaireront le 

programme de réformes du gouvernement. Le programme proposé contribuera à créer une 

solide plateforme pour le dialogue sur les politiques et les services consultatifs, le GHFO 

jouant un rôle de chef de file sur le terrain. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et intitulé du projet : Ghana – Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la compétitivité du secteur privé (PFMPSCSP) 

But du projet : Rétablir la stabilité macroéconomique par le truchement de la consolidation budgétaire en tant que solide base pour une croissance économique inclusive et résiliente 

CHAINE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MDV 
RISQUES/MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur (y compris les 

ISR *) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique inclusive et 

résiliente 

Croissance du PIB réel 

(hormis le secteur pétrolier) 
4 %/4 % (2014) 

5,7 %/4,7 % 

 (2016) 

FMI, MOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque n° 1 : Déséquilibres 

budgétaire et extérieur, 

compliqués par la forte 

dépendance à l’égard du 

financement externe et le 

ralentissement économique dû 

principalement à la crise 

persistante de l’énergie et à la 

baisse des cours des matières 

premières. L'approche des 

élections à la fin de 2016 peut 

accroître les pressions en 

matière de dépenses et la 

Ratio emploi-population 

active 

Femmes : 65 % 

Hommes : 67 % 

(2013) 

Femmes : 68 % 

Hommes : 69 % 

(2016)  

 

Effet 1 : 

L’assainissement budgétaire est 

renforcé. 

Ratio recettes-PIB 18,4 % (2014) 19,6 % (2016), 20 % (2017) FMI/MOF 

Ratio dépenses-PIB 27,8 % (2014) 25,4 % (2016), 23,7 % (2017) 

Solde budgétaire global-PIB 9,4 % (2014) 5,8 % (2016), 3,7 % (2017) 

 

Masse salariale 60 % des dépenses 

renouvelables 

totales autres que 

les intérêts 

55 % (2016) et 50 % (2017) 

MOF 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 2 : 

La gestion des finances publiques est 

améliorée.  

Dépassement des dépenses 

totales par rapport au budget 

initial approuvé 

35,1 %  

(PEFA 2013) 
< 30 % (2016) et 25 % (2017) 

MOF 

Perspectives pluriannuelles de 

la planification budgétaire, de 

la politique de dépenses et de 

la budgétisation 

Les éléments du 

CBMT et du 

CDMT sont en 

place, mais ne sont 

pas appliqués en 

(2013) 

Intégration pilote (et élargie aux 

principaux MDA du CBMT et du 

CDMT à la faveur du lancement 

du Système d’élaboration 

budgétaire Hyperion (2016, 

2017) 

MOF 

Effet 3 : 

La compétitivité du secteur privé est 

améliorée. 

Rang au titre de l’indice de 

compétitivité mondiale 
114

e
 (2013) 104

e
 (2016) et 100

e 
(2017) 

FEM 

Qualité de l’alimentation en 

électricité 
120

e 
sur 148 (2013) 

110
e
 (105

e
) sur 148 ou gain d’au 

moins 10 places (2016, 2017) 

FEM  

Inflation, variation (%) 

annuelle 

136
 e
 sur 144 

(2015) 

93
e
 (90

e
) sur 148 ou gain d’au 

moins 10 places (2016, 2017) 

FEM 

P R O D U
I

T S
 

1. Renforcement de l’assainissement budgétaire 
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1.1. Assiette fiscale élargie et efficacité 

en matière de recouvrement des recettes 

améliorée. 

Déploiement du Système 

intégré de traitement de 

l’intégralité des recettes 

fiscales (TRIPS)  

Quatre (4) bureaux 

sont couverts à 

l’heure actuelle par 

le TRIPS. 

12 bureaux sont couverts par le 

TRIPS (en 2016 et 16 en 2017). 

MOF probabilité des 

incohérences/d’un recul dans 

les efforts de consolidation 

budgétaire. Attentes sociales 

élevées pour la création 

d'emplois en raison de 

l’augmentation prévue de la 

production du pétrole et des  

revenus connexes. 

 

Mesure d’atténuation : Des 

politiques budgétaires et 

monétaires prudentes devront 

être mises en œuvre pour les 

programmes financés par le 

FMI et la Banque mondiale et 

les opérations proposées 

devraient empêcher l’inversion 

du processus de réformes et 

atténuer les risques qui 

pourraient affecter la 

croissance du fait de la baisse 

des taux d’intérêt, de la 

stabilité du taux de change, de 

l’amélioration de la fourniture 

de l’électricité et de la 

restauration de la confiance des 

investisseurs. L’amélioration 

de la diversification des 

sources de croissance et 

d'exportation résultant de 

l'amélioration de la 

compétitivité va stimuler la 

création d'emplois et la 

réduction de la pauvreté. 

 

Risque n° 2 : Malgré 

l’amélioration des indicateurs 

Mise en œuvre du système 

d’autoévaluation pour tous les 

bureaux des moyens 

contribuables (MTO) afin 

d’améliorer le respect des 

règles en matière de paiement 

d’impôts 

15 MTO utilisent le 

système 

d’autoévaluation à 

l’heure actuelle. 

20 MTO utilisent le système 

d’autoévaluation (en 2016 et 26 

puis tous en 2017). 

MOF 

1.2. Contrôles des engagements et suivi 

des arriérés de dépenses renforcés 

Extension de la couverture du 

GIFMIS à la gestion des 

fonds autogénérés (FAG) et 

des fonds statutaires (FS) sur 

une base pilote 

Tous les paiements 

au moyen des 

fonds consolidés 

(FC) (66 % du 

budget national) 

font l’objet de 

contrôle ex-ante – 

depuis les 

demandes jusqu’au 

paiement – sur le 

GIFMIS 

La couverture du GIFMIS est 

étendue à la gestion de tous les 

FC, des fonds autogénérés 

(FAG) et des fonds statutaires 

(FS) (2017). 

MOF 

1.3. Gestion de la dette améliorée Approbation au niveau 

ministériel de la Stratégie de 

gestion des dépenses à moyen 

terme 2014-17 

La Stratégie 

triennale roulante 

de gestion de la 

dette est élaborée. 

La Stratégie de gestion de la 

dette à moyen terme est 

pleinement mise en œuvre 

(2016). 

MOF 

1.4. Risque budgétaire de la paie pour le 

budget réduit 

Audit des systèmes de RH et 

de paie  

Le manque de 

ressources 

humaines (RH) et 

de données de la 

paie suffisantes et 

fiables se 

traduisent par 

l’existence de 

travailleurs 

fantômes 

potentiels. 

Des données fiables sur les RH 

et la paie sont disponibles 

(2016), nettoyage effectué 

(2017). 

MOF 
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Intégration de la paie dans 

GIFMIS Financials, GIFMIS 

HRMIS et GIFMIS Hyperion 

afin de permettre le contrôle 

budgétaire de la paie. 

Un système de paie 

et un GIFMIS 

séparés sont en 

place. 

La paie, GIFMIS Financials, 

GIFMIS HRMIS et GIFMIS 

Hyperion sont intégrés (2016). 

MOF de gouvernance dans le monde, 

l’ampleur de la corruption 

perçue est jugée importante ; et 

compte tenu de l’augmentation 

prévue de la contribution du 

secteur pétrolier au PIB, il y a 

des préoccupations concernant 

la recherche accrue de rentes et 

la faible capacité de mise en 

œuvre des réformes. 

 

Mesure d’atténuation : 
L’engagement en faveur des 

initiatives de lutte contre la 

corruption occupe une place de 

choix dans le programme du 

gouvernement ; les bailleurs de 

fonds manifestent un vif intérêt 

et affichent un ferme 

engagement à aider le Ghana à 

renforcer les capacités 

institutionnelles, notamment 

par l’élaboration d’un plan 

d’action national de lutte 

contre la corruption et la 

poursuite du dialogue. 

 

Risque n° 3 : Les capacités de 

mise en œuvre des réformes 

pourraient s’avérer 

insuffisantes, en particulier en 

raison de l’accroissement futur 

de la production pétrolière. Le 

risque fiduciaire est accru à 

mesure que le recouvrement 

des recettes pétrolières 

augmente ; tandis que le 

Retrait des organismes 

publics viables de la paie du 

gouvernement 

12 organismes 

publics ont été 

identifiés  

6 organismes publics sont retirés 

de la paie du gouvernement 

(2016, puis 12 en 2017). 

MOF 

Composante II : Approfondissement de la réforme de la GFP 

2.1. Ancrage stratégique de la réforme 

de la GFP renforcé 

Approbation de la SRGFP par 

le gouvernement 

 La réforme 

générale de la GFP 

est limitée, faute de 

stratégie de 

réforme de la 

gestion des 

finances publiques 

(SRGFP). 

La SRGFP est mise en œuvre 

(2016). 

MOF 

2.2. Crédibilité du budget améliorée Renforcement du Cadre 

budgétaire à moyen terme et 

des modèles de prévision de 

recettes 

Les éléments du 

CBMT et des 

prévisions de 

recettes sont en 

place. 

Les modèles de CBMT et de 

prévision de recettes sont 

progressivement appliqués 

(2016, 2017). 

MOF 

Introduction du contrôle au 

niveau de l’engagement par la 

mise en œuvre du module 

« Approvisionnement » du 

GIFMIS 

Le module 

« Approvisionneme

nt » du GIFMIS est 

testé. 

Toutes les acquisitions utilisent 

le module 

« Approvisionnement » du 

GIFMIS comme mécanisme de 

contrôle au niveau des 

engagements (2016). 

MOF 

2.3. Optimisation des ressources grâce à 

l’amélioration du système de passation 

de marchés 

Adoption du projet de 

Réglementation de la 

passation des marchés par le 

gouvernement et présentation 

au Parlement 

Absence de 

procédures claires 

de dépôt pour la 

gestion des 

marchés 

Le projet de réglementation de la 

passation des marchés adopté par 

le gouvernement est présenté au 

Parlement (2016). 

MOF 

Production et diffusion d’un 

manuel de gestion des 

marchés 

Un manuel de gestion des 

marchés est produit, diffusé 

(2016) et mis en œuvre (2017). 



 

ix 
 

2.4. Transparence et responsabilité 

budgétaires améliorées 

Publication des états 

financiers annuels produits 

par le GIFMIS dans les délais 

réglementaires 

États financiers 

annuels produits 

par le GIFMIS 

disponibles, mais 

non publiés 

Les états financiers annuels 

produits par le GIFMIS sont 

publiés dans les délais 

réglementaires (2016). 

MOF contrôle des dépenses n’est pas 

à hauteur de souhait et il 

pourrait en découler une plus 

grande accumulation des 

arriérés. 

 

Mesure d’atténuation : 
L’appui aux activités de 

renforcement des capacités 

pour la mise en œuvre de la 

GFP par le truchement du 

GISP de la Banque est en 

cours. S’agissant du risque 

fiduciaire, une réforme 

budgétaire crédible et un 

apurement des arriérés sont en 

cours. De même, le GISP 

renforce la capacité d’audit qui, 

elle-même, contribuera à 

atténuer le risque fiduciaire à 

moyen terme. Par ailleurs, le 

GISP apporte un appui en 

renforçant la supervision du 

budget par le Parlement par le 

biais de la création d’un bureau 

du budget. 

III. Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé 

3.1. Efficacité et viabilité du secteur de 

l’électricité renforcées 

Apurement de la dette croisée 

en souffrance entre les 

entreprises étatiques du 

secteur de l’électricité et le 

GOG 

Vérification de 

l’encours de la 

dette croisée entre 

les EE de 

l’électricité et le 

GOG 

Le plan de remboursement de 

l’encours de la dette croisée entre 

les entreprises étatiques du 

secteur de l’électricité et le GOG 

est mis en œuvre (2016) ; la dette 

croisée est apurée (2017). 

Banque du 

Ghana (BoG) 

et MoP 

Mise en œuvre d’un 

mécanisme de Cash Water 

Fall hiérarchisé pour le 

partage des recettes de 

l’électricité entre les EE du 

secteur de l’électricité 

Caractère 

inapproprié de 

l’actuelle formule 

de partage des 

recettes de 

l’électricité entre 

les EE du secteur 

de l’électricité 

Un mécanisme de Cash Water 

Fall hiérarchisé pour le partage 

des recettes de l’électricité entre 

les EE du secteur de l’électricité 

est mis en place (2016). 

Ministère de 

l’Électricité 

(MoP) 

MoP 

3.2. Accès amélioré des PME au 

financement à long terme, y compris les 

PME appartenant à des femmes 

Cotation d’au moins 5 PME à 

Bourse alternative du Ghana 

(GAX) 

Création d’une 

bourse de rechange 

pour les PME et 

cotation d’une 

PME par le 

truchement du PAI 

de la Banque 

Au total, 10 PME sur la Bourse 

alternative sont cotées à GAX 

(2016 et 15 en 2017) 

Rapports de 

supervision du 

PAI  
 

 
 

Financement : Prêt FAD = 75 millions d’UC ou 98,4 millions d’USD (40 millions d’UC en 2015 et 35 millions d’UC en 2016) ; autres bailleurs de fonds environ 500 millions 

d’USD 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  A L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET EN 

FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU GHANA POUR LE FINANCEMENT DU 

PROGRAMME D’APPUI A LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET A LA 

COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE – PHASE I (PFMPSCSP) 

 

I INTRODUCTION : LA PROPOSITION 
 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant un prêt 

FAD d’un montant de 40 millions d’UC (équivalent à environ 56,2 millions d’USD) en 

faveur de la République du Ghana en vue de financer le Programme d’appui à la gestion 

des finances publiques et à la compétitivité du secteur privé – Phase I (PFMPSCSP). Il 

s’agit de la première de deux opérations consécutives d’une série d’appui budgétaire général 

(ABG) programmatique couvrant la période 2015-16, pour un paquet de financement 

indicatif total de 75 millions d’UC. La présente opération fait suite à une demande soumise à 

la Banque par le Gouvernement du Ghana (GOG) en juillet 2014. Les objectifs de l’opération 

sont de deux ordres : contribuer à (i) renforcer l’assainissement budgétaire et approfondir la 

réforme de la GFP ; et (ii) rehausser la compétitivité induite par le secteur privé grâce à un 

meilleur accès à l’électricité et à l’accès des PME au financement. Compte tenu de la 

détérioration de la situation budgétaire du Ghana depuis 2012, un ABG est d’autant plus 

justifié qu’il créera la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour permettre au 

gouvernement d’assurer la consolidation budgétaire en vue de rétablir la stabilité 

macroéconomique. En outre, un ABG tiendra lieu de tampon pour les flux financiers pendant 

la période de réforme, compte tenu de la baisse récente des recettes consécutive à la chute des 

cours des matières premières et du pétrole. Ceci contribuera à faciliter l’exécution sans heurt 

du budget de l’État. L’opération proposée appuiera le programme de réforme à moyen terme 

du GOG, tel que stipulé dans la Lettre de politique de développement (annexe I). La mise en 

œuvre du programme sera appuyée par le Projet d’appui institutionnel en cours de la Banque, 

qui met l’accent sur le renforcement des capacités institutionnelles en vue de l’amélioration 

de la gestion des finances publiques (GFP) et de la compétitivité du secteur privé.  
 

1.2 L’opération répond au besoin pour le Ghana de jeter de solides bases pour une 

croissance économique inclusive et autonome. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique 

nationale de développement à moyen terme du pays, en l’occurrence le Programme de 

croissance et de développement partagés du Ghana (GSGDA) II, 2014-17. L’opération 

s’articule autour de trois composantes intimement liées : i) renforcement de l’assainissement 

budgétaire ; ii) approfondissement de la réforme de la GFP ; et iii) amélioration de 

l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé. La réforme de la GFP améliorera la 

consolidation budgétaire à moyen et long terme, tandis que toutes les trois composantes 

créeront un cadre propice pour l’efficacité et la compétitivité du secteur privé. La présente 

opération mettra à profit les acquis des opérations antérieures d’appui budgétaire de la 

Banque au Ghana dans les domaines de la GFP et le climat des affaires propice. Il complétera 

la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI pour le Ghana d’un montant équivalant à 664,20 

millions de DTS (soit environ 916 millions d’USD), approuvée en avril 2015, ainsi que le 

Crédit de Politique de Développement (DPC) de la Banque mondiale de 450 millions d’USD 

couvrant la période 2015-17 approuvé en juin 2015. 
 

II CONTEXTE NATIONAL 
 

2.1 Evolutions politiques et contexte de la gouvernance 
 

2.1.1 L’exercice croissant des droits politiques, des libertés civiques et de la liberté de la 

presse font du Ghana un excellent exemple de gouvernance politique relativement réussie 

en Afrique de l’Ouest. Les élections Présidentielle de décembre 2012 ont été remportées 
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d’une très courte tête par le National Democratic Congress (NDC) – dirigé par le Président 

John Dramani Mahama. La décision pacifique de la Cour Suprême de lui accorder la victoire, 

au détriment de l’opposition – le New Patriotic Party (NPP) – nonobstant la contestation des 

résultats des élections, ainsi que l’acceptation subséquente par les deux partis politiques du 

verdict de la Cour ont contribué à consolider davantage la démocratie ghanéenne. Les 

prochaines élections législatives et présidentielles sont se tiendront à la fin de 2016. Et les 

expériences du passé ne peuvent qu’augurer de bonnes échéances électorales qui ne feraient 

que consolider les références démocratiques du Ghana. 

 

2.1.2 Le Ghana est crédité de très bonnes notes pour ses indicateurs de la gouvernance. 

La note du pays au titre de l’EPIP s’est améliorée, passant de 4,03 en 2010 à 4,19 en 2012. 

Toutefois, elle est tombée à 3,99 en 2014, en raison de la détérioration de la situation 

macroéconomique. En outre, le pays se classait au 7
e
 rang sur 52 pays évalués en 2014 au 

titre de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance, après avoir été crédité d’une note globale de 

68,2 sur 100 et enregistré une amélioration de 1,6 point au cours des cinq dernières années. 

Le gouvernement s’emploie à appliquer des mesures visant à améliorer la transparence et la 

participation du public/parties prenantes à la prise de décision. Le Système intégré de gestion 

financière du Ghana (GIFMIS) est en train de faciliter la publication des rapports de 

comptabilité financière finaux en temps opportun, améliorant ainsi la transparence du 

processus d’exécution budgétaire. En tant que pays riche en ressources, le Ghana a été 

déclaré en conformité avec les critères de l’Initiative de transparence dans les industries 

extractives (ITIE) en 2010 et a publié régulièrement les rapports nécessaires, sous la 

supervision d’un groupe de parties prenantes multiples comprenant des représentants de la 

société civile, des sociétés privées et des pouvoirs publics. Le pays a dépassé les exigences 

minima de l’ITIE en fournissant à des groupes de citoyens des informations sur le transfert 

des redevances de l’exploitation des ressources minières aux districts miniers et l’utilisation 

de ces redevances, améliorant davantage la transparence. 

 

2.1.3 Cependant, en dépit de ces réalisations, un certain nombre de défis liés à la 

gouvernance persistent et doivent être résolus de toute urgence, notamment la perception 

accrue de la corruption. Bien que les niveaux de corruption soient relativement faibles au 

Ghana par rapport à ceux de nombre d’autres pays africains, il y a une aggravation de la 

perception de la corruption au sein des pouvoirs publics, en particulier en ce qui concerne les 

marchés financés au niveau local. Des affaires très médiatisées ont été jugées par les 

tribunaux, tandis que d’autres sont soit en cours d’examen par une commission d’enquête soit 

objet d’enquête. Il est à noter, toutefois, que les indices réels de corruption contredisent cette 

perception. Par exemple, la note du Ghana pour l’Indice de perception de la corruption de 

Transparency International s’est améliorée au cours des trois dernières années, passant de 45 

à 46 et 48 sur 100 en 2012, 2013 et 2014, respectivement. En outre, le pays a gagné quelques 

places au classement, quoique très modestes, se hissant de la 63
e
 en 2013 sur 177 pays à la 

61
e
 en 2014 sur 175 pays. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures afin de lutter 

contre les pratiques de corruption liées aux marchés publics, notamment l’amendement de la 

Loi sur les marchés publics de 2003 (Loi 663), la révision en cours de la Réglementation 

relative à la passation des marchés de 2007 et l’élaboration d’un Manuel de gestion des 

marchés en vue de pallier les insuffisances du processus de passation des marchés publics. 

Sous l’angle de l’analyse de la fragilité, le risque budgétaire est devenu une préoccupation 

majeure et le gouvernement a lancé un plan de consolidation budgétaire visant à réduire le 

déficit budgétaire et rétablir la stabilité macroéconomique. La chute des cours mondiaux des 

matières premières et du pétrole aggrave davantage le risque budgétaire. Avant les élections 

de 2016, les perspectives d’autres élections proches pourraient accroître les tensions, mais 

l’on s’attend à ce que les solides antécédents démocratiques du pays et le respect de l’état de 

droit prévalent. 
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2.2 Evolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 
 

2.2.1 Le Ghana a enregistré une croissance soutenue, affichant un taux annuel moyen 

du PIB d’environ 6 % au cours de la période de cinq années jusqu’à 2010. Le taux de 

croissance a progressé, passant à 14 % en 2011, en raison de l’impact initial de la production 

pétrolière au niveau commercial et d’une solide augmentation de la consommation. Il est 

tombé à 8,0 % en 2012, puis à 7,3 % en 2013,  suite à la baisse de la production pétrolière
2
. Il 

s’est élevé à 4,0 % en 2014, avant de tomber à 3,5 % en 2015, en raison des difficultés 

auxquels le secteur productif était en butte du fait des pénuries d’électricité et de la 

dépréciation de la monnaie nationale, du ralentissement de la production du secteur minier, 

des secteurs du bâtiment et des transports, ainsi que de la chute des cours des produits de base 

(pétrole, or et cacao) sur les marchés mondiaux. Selon les estimations, en 2015, le 

ralentissement de l’économie devrait se traduire par une perte d’environ 25 % du revenu par 

habitant pour la population ghanéenne par rapport au niveau de 2013. 

 

2.2.2 Le Ghana est confronté à la fois à des déficits budgétaires et du compte courant à 

deux chiffres, à un taux d’inflation à deux chiffres, à un endettement croissant et à un 

faible niveau des réserves en devises tampon, une situation aggravée par la baisse des 

cours mondiaux des matières premières et du pétrole, qui se traduit par une instabilité 

macroéconomique (voir tableau 1 ci-dessous). Le déficit budgétaire était supérieur à 10 % en 

2012 et 2013, essentiellement en raison de l’augmentation des dépenses au titre de la masse 

salariale et des paiements d’intérêts. Toutefois, il est tombé à 10,2 % en 2014, suite à des 

mesures décisives visant à contrôler les dépenses et à accroître les recettes. Le déficit du 

compte courant s’est élevé à 11,7 % du PIB en 2012 et 2013 et a été estimé à 9,6 % en 2014, 

sous l’effet des déficits de recettes d’exportations. Par conséquent, les réserves 

internationales brutes se sont élevées à environ 3 mois de couverture des importations au 

cours des trois dernières années. La dette publique (extérieure et nationale), qui représente 

plus de 69,0 % du PIB (fin 2014), a également atteint un niveau de risque élevé de 

surendettement, dans la mesure où le service de la dette absorbe environ 40 % des recettes 

intérieures, devenant le deuxième facteur de risque budgétaire le plus important, après la 

masse salariale. L’émission d’euro-obligations d’octobre 2015, soutenue par une garantie 

d’appui aux politiques de la Banque mondiale d’un montant allant jusqu'à US$400 millions, a 

                                                           
2
  En 2013 et 2014, la production pétrolière a été en deçà des projections, en raison des retards liés à la finalisation de l’unité de 

transformation du gaz, ce qui a affecté l’intégrité du puits de pétrole. 

Tableau 1 : Ghana – Principaux indicateurs macroéconomiques, 2012-17 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   Estimation

s 

Projections 

(Évolution annuelle en pourcentage) 

Taux de croissance du PIB réel 8,0 7,3 4,0 3,5 5,4 9,2 

Taux de croissance du PIB réel (hors 

pétrole) 

7,3 6,7 4,0 2,3 4,7 5,5 

Indice des prix à la consommation (fin de 

période) 

8,1 13,5 17,0 12,0 8,0 7,6 

Termes de l’échange 2,9 -6,9 - 6,3 9,7 -0,7 -4,1 

Taux prêteur des banques 25,7 25,6 29 ... … … 

(Pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

Formation brute du capital public 6,1 4,9 5,7 4,7 5,3 4,9 

Solde du compte courant -11,7 -11,9 -9,6 -8,3 -7,2 -5,5 

Impôts 15,4 14,2 15,8 16,4 17,3 17,6 

Masse salariale 12,0 11,0 9,7 9,5 8,7 8,0 

Intérêts débiteurs 3,2 4,7 6,2 7,2 5,9 5,2 

Dette publique 49,1 56,2 69,0 72,8 70,5 66,3 

Solde budgétaire (y compris les dons) -11,6 -10,5 -10,2 -7,3 -5,8 -3,7 

PIB par habitant (montant en USD) 1 683,0 1 870,0 1 473,0 1 401,0 1 534,0 1 659,0 

Source : FMI – Facilité élargie de crédit, avril 2015 
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généré US$1 milliard d’USD
3
. Tout en relevant le niveau de la dette extérieure, les récentes 

émissions des euro-obligations ont contribué à mettre temporairement la monnaie locale à 

l’abri des nouvelles dépréciations. De plus, les emprunts publics intérieurs importants 

augmentent le coût du crédit et ont un effet d’éviction sur le crédit au secteur privé, en 

particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Le taux d’inflation à deux chiffres 

persiste, passant à 13,5 % et 17 % en 2013 et 2014, respectivement, contre 8,1 % en 2012. La 

montée de l’inflation s’explique par la forte dépréciation du cedi, ainsi que les répercussions 

des ajustements des prix du carburant et des équipements collectifs intervenus en 2013 et 

2014. Le Cedi s’était déprécié de 33% entre janvier et décembre 2014, et a été extrêmement 

volatile en 2015. Les apports financiers des partenaires au développement, dont le FMI et la 

Banque mondiale combinés aux revues favorables du FMI, ont permis à la monnaie de 

rebondir de manière significative. Toutefois, le cedi a encore chuté de 18% à la fin de 

septembre 2015, par rapport à son niveau de janvier 2015. 

 

2.2.3 L'examen à mi-parcours du budget 2015 approuvé par le Parlement en juillet 

2015 a révisé les objectifs macroéconomiques qui sous-tendent le cadre à moyen terme de 

2015 à 2017 comme suit : i) un taux de croissance moyen du PIB réel (pétrole inclus) 

d’environ 6,4 %, soit un taux supérieur au niveau prévu de 3,5 % pour 2015, qui passerait à 

9,2 % en 2017 ; ii) un taux de croissance moyen du PIB réel hors pétrole d’environ 4,2 %, 

avec une accélération de 2,3 % en 2015 qui devrait le porter à 5,5 % en 2017 ; iii) un objectif 

d’inflation de fin d’année de 13,7 %; iv) la réduction du déficit budgétaire, qui passerait de 

7,3 % du PIB (base de caisse) en 2015 à 3,5 % d’ici à 2017; v) la réduction du déficit du 

compte courant, qui passerait de 7,3 % du PIB en 2015 à 4,9 % en 2017; et vi) des réserves 

internationales brutes de plus de 3 mois de couverture des importations en 2015 et 4 mois 

d’ici à 2017. L’ajustement budgétaire audacieux et concentré en début de période, qui devrait 

réduire de moitié le déficit budgétaire d’ici à 2017, est en bonne voie, comme l’attestent les 

données récentes jusqu’à juillet 2015 montrant un déficit budgétaire de 3,1% du PIB contre 

une cible de 4%. Cette évolution permettrait de dégager davantage de ressources budgétaires 

et d’assurer la stabilité macroéconomique et une croissance inclusive. La couverture des filets 

de sécurité sociale ciblés tels que le programme de transfert d’allocations en espèces et le 

programme « revenu de subsistance contre pauvreté » (LEAP), qui profitent aux ménages les 

plus pauvres, devrait doubler, passant à 150 000 ménages en 2015. 
 

2.2.4 À moyen terme, les exportations de produits de base, le bâtiment et les activités 

axées sur les services demeureront les principaux facteurs de croissance. La production 

de gaz prévue en 2015 et l’augmentation de la production de pétrole afin de la porter à 

environ 200 000 barils par jour à compter de 2016 contribueront à accroître considérablement 

la valeur du PIB et stimuler la croissance d’autres secteurs. Cependant, la durabilité des 

perspectives de croissance à moyen terme pourrait être compromise par des facteurs exogènes 

imprévisibles tels que la détérioration des termes de l’échange, l’accroissement de la dette 

publique extérieure et l’épidémie de fièvre à virus Ébola qui sévit dans certaines parties de 

l’Afrique de l’Ouest. La dépendance des exportations de produits primaires (or, cacao, 

pétrole et gaz), rendra l’économie ghanéenne de plus en plus vulnérable à l’évolution des 

cours des produits de base. Par ailleurs, la dynamique de la dette pourrait avoir une incidence 

négative sur la croissance future. L’Analyse de Viabilité de la Dette (AVD)
4
 d’Août 2015 

entreprise dans le cadre de la Première Revue de FEC du FMI a montré que le Ghana 

continue de faire face à un risque élevé de surendettement avec le ratio
5
 service de la dette au 

revenu fiscal (qui est actuellement de 40%) violant le seuil dépendant de la politique en vertu 

de la ligne de base. L’AVD a également révélé que GOG a de plus en plus compté sur la dette 

                                                           
3
 C’était un titre d’Euro-obligation de US$1 milliard et d’une maturité de 15 ans à un taux de 10,75%. 

4
 FMI-Première revue de la Facilité élargie de crédit - Août 2015 

5
 Le seuil du fardeau de la dette extérieure du Ghana - Service de la dette - revenu est de 22%. 
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domestique de court terme (T-bills) pour financer son déficit budgétaire dans la première 

moitié de 2015. Mais les besoins additionnels de financement seraient plus difficiles à 

financer car l'appétit des investisseurs pour la dette tant intérieure qu’extérieure s’amoindrit. 

Une partie de la stratégie de la dette du gouvernement est d'émettre un Eurobond de 1,5 

milliard d’USD afin de réduire les pressions sur le marché de la dette intérieure et d'allonger 

la maturité moyenne de la dette publique en rachetant la dette intérieure à court terme et à 

haut rendement. L’épidémie de fièvre à virus Ébola ne devrait pas avoir d’impact sur les 

perspectives à moyen terme du Ghana, dans la mesure où le risque d’épidémie s’est atténué 

dans la région, bien que la maladie ait eu des impacts sur les échanges intrarégionaux et sur 

les dépenses liées à la préparation contre Ébola. Cependant, les politiques budgétaire et 

monétaire prudentes qui sont mises en œuvre dans le cadre du programme du FMI et de la 

Banque mondiale ainsi que celles soutenues par ce programme devraient atténuer les risques 

pour la croissance, à mesure que les taux d’intérêt intérieurs baisseront, le taux de change 

deviendra stable et la confiance des investisseurs sera rétablie. 
 

2.3 Compétitivité de l’économie 

 

2.3.1 Le Ghana figure parmi les cinq premiers pays africains en ce qui concerne la 

facilité de la pratique des affaires (DB). Le rapport Doing Business 2015 de la Banque 

mondiale a classé le pays au 70
e
 rang sur 189 pays, après Maurice (28

e
), l’Afrique du Sud 

(43
e
), le Rwanda (46

e
) et la Tunisie (60

e
). Le Ghana se classait également parmi les 50 

premiers pays en ce qui concerne l’obtention du crédit (36
e
) et l’enregistrement des biens 

immobiliers (43
e
). En revanche, il est à la traîne en ce qui concerne les indicateurs relatifs à la 

résolution de l’insolvabilité (161
e
), au commerce transfrontalier (120

e
), à l’obtention d’un 

permis de construire (106
e
), au paiement des impôts (101

e
), au démarrage d’une entreprise 

(96
e
) et à l’obtention de l’électricité (71

e
). Même dans le domaine de l’obtention du crédit 

pour lequel le Ghana est bien classé, le coût exorbitant du crédit mine la compétitivité du 

pays. Par ailleurs, le taux d’intérêt élevé des prêts bancaires d’environ 29 %, l’un des plus 

élevés en Afrique, rend le crédit inaccessible aux PME et constitue un facteur important de 

l’accroissement du service de la dette intérieure de l’État. De même, la rareté des 

informations sur les emprunteurs potentiels est imputée au du taux d’intérêt élevé des prêts, 

étant donné que les trois bureaux de référence privés existants ne couvrent que 10,4 % de la 

population adulte. 

 

2.3.2 Le classement du Ghana s’est dégradé, passant de la 111
e
 place en 2014 à la 119

e
  

en 2015 sur l’Indice de compétitivité mondiale (GCI) sur un total de 144 pays. Classé 103
e
 

en 2012, le Ghana a perdu 16 places au classement de 2015, principalement en raison de la 

détérioration de l'environnement macroéconomique (136
e
). Les points forts du Ghana sont 

l'indépendance judiciaire (49e), le gaspillage des dépenses publiques (49e), l'efficacité du 

cadre juridique dans le règlement des différends (43
e
), les droits juridiques (24e), la 

proportion des femmes dans la main d’œuvre (10e), la qualité de la gestion des écoles (48e), 

et les dépenses de l'entreprise sur la R & D (44e). En dépit de ces acquis, en ce qui concerne 

les niveaux d’éducation et la préparation technologique, le pays est toujours à la traîne par 

rapport aux normes internationales et le marché de l’emploi se caractérise par des 

inefficacités liées à la détermination adéquate du coût du travail et du salaire. Dans ses 

rapports mensuels, l’Association des industries du Ghana (AGI) cite également souvent 

l’accès à un crédit abordable et à une alimentation en électricité fiable parmi les principaux 

problèmes qui affectent la compétitivité de l’économie ghanéenne. L’économie demeure peu 

diversifiée et est très tributaire des produits primaires, notamment le cacao, l’or et le pétrole, 

qui représentaient 75 % des recettes de l’exportation en 2014. 
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2.4 Croissance inclusive, pauvreté et contexte social 

 

2.4.1 Le Ghana a enregistré des avancées en matière de réduction de la pauvreté au 

cours des deux dernières décennies. Le taux de pauvreté global a baissé, passant de 31,9 % 

en 2005-06 à 24,2 % en 2012-13, de même que celui de l’extrême pauvreté, qui est passé de 

16,5 % à 8,4 %. Cependant, il existe des disparités géographiques, les trois régions du Nord 

affichant la plus forte incidence de la pauvreté et abritant 80 % des pauvres. Par ailleurs, en 

ce qui concerne l’Indice de développement humain (IDH, 2014), le pays a également 

enregistré une augmentation progressive, passant de 0,427 en 1990 à 0,573 en 2013, à la 

faveur de l’augmentation du revenu par habitant. Néanmoins, les inégalités de revenu se sont 

creusées, le coefficient de Gini étant passé de 0,353 en 1992 à une moyenne de 0,438 au 

cours de la période 2000-10, minant ainsi l’impact de la croissance économique sur la 

réduction de la pauvreté. En ce qui concerne les OMD, l’évaluation en cours montre que les 

résultats demeurent mitigés. À 2013, la pauvreté extrême et la pauvreté globale ont toutes 

deux reculé de plus de 50 % par rapport à leurs niveaux de 1992. Par ailleurs, la cible pour la 

composante « VIH/sida, paludisme et autres maladies » a été atteint en 2013. Au regard des 

tendances actuelles, d’ici à fin 2015, le Ghana aura atteint les objectifs relatifs à l’éducation 

primaire universelle, à la mortalité des moins de 5 ans et à la composante « Alimentation en 

eau potable », ainsi que l’objectif relatif à la viabilité écologique. Cependant, il pourrait ne 

pas atteindre l’objectif relatif à la mortalité maternelle, la cible relative à l’assainissement au 

titre de l’objectif de la viabilité écologique, l’objectif relatif aux partenariats mondiaux et les 

cibles relatives aux autres niveaux d’éducation d’ici à 2015. Afin de promouvoir une 

croissance inclusive, le gouvernement a mis en place des programmes de protection sociale à 

l’effet d’améliorer la santé et de renforcer les capacités des couches vulnérables de la société. 

Au nombre des programmes importants de protection sociale figurent le Système national 

d’assurance maladie, le programme « Revenu de subsistance contre pauvreté » (LEAP) qui 

fournit des dons en espèces aux individus au sein des ménages les plus pauvres, le 

Programme national d’emploi des jeunes, le Programme d’alimentation scolaire, les 

subventions forfaitaires par élève, la fourniture gratuite de livres d’exercice et d’uniformes 

scolaires, la suppression des frais de scolarité obligatoires pour l’éducation de base et la 

réduction des tarifs de l’électricité pour la consommation initiale. Tel qu’indiqué dans le 

document du budget 2015, le GOG est en train de rationaliser et d’affiner les mécanismes 

cibles de ces programmes afin d’améliorer leur efficacité. 

 

2.4.2 Par le biais du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Protection sociale, le 

Ghana dispose d’un mécanisme institutionnel approprié pour promouvoir l’égalité 

homme-femme par l’intégration de la problématique homme-femme (voir annexe 

technique III). Le ministère a finalisé le Projet de loi sur la discrimination positive en cours 

de validation. De même, il a coparrainé avec le ministère de la Justice et le Procureur général 

les Projets de loi sur la succession inter-États et les droits de propriété des époux. En outre, le 

ministère entend entreprendre des opérations concernant les Droits et l’autonomisation de la 

femme en exécutant des programmes de plaidoyer et de sensibilisation sur la  nécessité 

d’inclure les femmes à tous les niveaux de la prise de décision, en application de la Loi sur la 

discrimination positive. Le GOG est résolu à promouvoir l’autonomisation de la femme (AF), 

notamment à travers l’accès à la terre, la main-d’œuvre, le crédit, les marchés, les services 

aux entreprises et l’éducation, ainsi que par l’institutionnalisation de la production de 

statistiques sur le genre. Des progrès ont été constatés pour un certain nombre d’indicateurs, 

notamment, la parité des sexes dans l’éducation de 0,90 et 0,86 dans l’enseignement primaire 

et l’enseignement secondaire, respectivement. S’agissant de l’emploi des femmes 

représentent 52 % de la main-d’œuvre ; et interviennent davantage dans les domaines de la 

fourniture des services et de l’agriculture, où elles représentent 47 % et 41 % de la main-

d’œuvre, respectivement. En 2015, le ministère entend aider environ 80 groupes de femmes 

qui s’adonnent à la transformation des produits artisanaux et agricoles grâce à une facilité 
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d’assistance technique et de microcrédit en vue de mieux les autonomiser. En outre, il 

apportera une assistance médicale et financière aux femmes et aux filles souffrant de fistules 

obstétricales. Dans le domaine de la participation nationale d’une manière générale, la parité 

homme-femme en politique est plutôt faible, la représentation des femmes au Parlement 

n’étant estimée qu’à 8,7 %. 
 

III PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 
 

3.1 Stratégie de développement globale et réformes prioritaires à moyen terme du 

gouvernement 
 

3.1.1 Le GOG a élaboré récemment un cadre de développement à moyen terme, en 

l’occurrence le Programme de croissance et de développement partagés du Ghana 

(GSGDA) – II, 2014-17, dont la vision à moyen terme est celle de « un pays stable, uni, 

inclusif et prospère qui offre des opportunités pour tous ». En  mettant en œuvre le 

programme de développement, le Ghana espère devenir un pays à revenu intermédiaire à part 

entière, avec un revenu par habitant d’environ 2 500 USD d’ici à 2017, et au moins 3 000 

USD d’ici à 2020. La réussite de la transformation structurelle du pays dépend de trois 

interventions  stratégiques, à savoir : i) le renforcement et l’approfondissement des éléments 

essentiels et des institutions de la bonne gouvernance ; ii) la promotion de la croissance 

induite par les exportations par le truchement des produits qui mettent à profit les avantages 

comparatifs du Ghana en ce qui concerne les matières premières agricoles ; et iii) l’ancrage 

du développement industriel sur l’utilisation prudente des ressources naturelles en mettant à 

profit la valeur ajoutée locale. Ainsi, l’orientation stratégique du GSGDA-II consiste à mettre 

à profit la dotation du Ghana en ressources naturelles et à accroître le potentiel agricole et les 

ressources humaines en vue d’accélérer la croissance économique et la création d’emplois. 
 

3.1.2 Les politiques prioritaires du GSGDA-II reposent sur quatre piliers, à savoir : 

1) création d’une économie solide et résiliente ; 2) l’investissement dans les populations ; 

3) le développement des infrastructures ; et 4) le maintien d’un système de gouvernance 

transparent et responsable. Par rapport à ces piliers stratégiques, les interventions sont 

structurées autour des sept domaines thématiques suivants : i) le développement humain, la 

productivité et l’emploi ; ii) l’instauration et le maintien de la stabilité macroéconomique ; 

iii) l’amélioration de la compétitivité du secteur privé du Ghana ; iv) l’accélération de la 

modernisation de l’agriculture et la gestion durable des ressources naturelles ; v) le 

développement des infrastructures et des établissement humains ; vi) la mise en valeur du 

pétrole et du gaz ; et vii) une gouvernance transparente et responsable. C’est dans ces 

contextes que le Ghana entend améliorer les opportunités d’emploi et de revenu en vue d’une 

croissance économique et d’une réduction de la pauvreté rapides et soutenues. 
 

3.1.3 D’une manière générale, l’orientation stratégique du GSGDA est pertinente et 

crédible et susceptible de transformer le Ghana en un pays à revenu intermédiaire, pour 

peu qu’elle soit bien suivie. Le programme de développement s’attaque aux causes de la 

pauvreté en mettant l’accent sur la croissance inclusive sous-tendue par la dotation en riches 

ressources naturelles du Ghana et la valeur ajoutée locale. L’accent mis sur la consolidation 

budgétaire à court à moyen terme favorisera la stabilité macroéconomique en tant que solide 

base pour une croissance économique inclusive à long terme.  
 

3.2 Défis liés au programme de développement national 

 

3.2.1 Les problèmes structurels du pays ont été exacerbés par les récents défis 

macroéconomiques. L’économie ghanéenne dépend essentiellement des produits de base, 

notamment le cacao, le pétrole et l’or, qui représentaient 75 % des recettes des exportations 

du pays en 2014. Le pays a été caractérisé récemment par une croissance des niveaux de la 

dette qui a poussé l’économie vers un risque élevé de surendettement. Les déséquilibres 



 

8 

internes et externes caractérisés par des taux de déficit budgétaire et du compte courant à 

deux chiffres, conjugués à la hausse du niveau d’endettement, constituent d’importants défis 

pour la gestion macroéconomique et entament la confiance du marché en ce qui concerne la 

mobilisation de financement pour les investissements publics et privés. 

 

3.2.2 Le rationnement et les inefficacités continus de l’électricité pourraient rogner 

davantage les acquis de la croissance économique et des flux d’investissement direct 

étranger. Le Ghana demeure confronté à une crise énergétique qui s’est intensifiée au cours 

des 3 dernières années, entraînant un rationnement intense de l’électricité qui a eu un impact 

négatif sur les activités et conduit à l’augmentation du coût de la production, à la perte 

d’emplois et à la fermeture de certaines PME. Bien que le pays affiche un taux 

d’électrification national de plus de 70 %, ce qui le classe au deuxième rang après l’Afrique 

du Sud, l’augmentation (de plus de 10 % par an) de la demande industrielle d’électricité et les 

problèmes liés à la production d’électricité (47 % de la production d’électricité étant le fait de 

centrales thermiques) nécessite une accélération des investissements dans le secteur de 

l’énergie, ainsi que l’accès à une offre d’intrants abordables, notamment le gaz naturel. Le 

pays est à la traîne en ce qui  concerne le développement des infrastructures de transport (y 

compris les ports) qui est précaire dans plusieurs régions, en particulier au Nord – principal 

grenier du pays. Par ailleurs, les disparités entre régions en matière de développement social 

constituent des défis pour la réalisation d’une croissance inclusive. Les régions 

septentrionales sont à la traîne pour la plupart des indicateurs sociaux, en particulier la santé 

et l’éducation. 

 

3.2.3 Le coût élevé du crédit, entre autres facteurs
6
, freine le développement du secteur 

privé et affecte sa compétitivité. Le Ghana enregistre la marge de taux d’intérêt la plus élevée 

en Afrique, qui dépasse 20 %, les taux d’intérêt des prêts bancaires atteignant 29 % en 2014. 

Cette situation persiste en dépit du fait que le secteur financier du Ghana soit jugé bien 

développé et compétitif et compte 27 banques commerciales (dont 14 filiales de banques 

étrangères), outre une rentabilité et une capitalisation financière robustes. Il a été démontré 

que le coût élevé du crédit s’explique en partie par les emprunts excessifs du gouvernement 

auprès des banques commerciales, ce qui a un effet d’éviction sur l’investissement du secteur 

privé. L’accent mis sur la consolidation budgétaire contribuera à réduire les emprunts publics 

intérieurs à court terme. En outre, le gouvernement déploiera des efforts concertés afin de 

relever les principaux défis, notamment le changement de la structure de l’économie, 

l’accroissement de la capacité de production d’électricité, la création de la capacité et les 

efforts de mobilisation nécessaires pour la mise en œuvre des réformes structurelles, ainsi que 

la mise en œuvre judicieuse de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme. 

 

3.3 Processus de consultation et de participation 

 

3.3.1 Le GSGDA-II  a été préparé suivant un processus participatif, impliquant des 

organismes des secteurs public et privé, des groupes de la société civile et des organismes 

gouvernementaux locaux, sur la base du mécanisme des Groupes de planification 

sectorielle croisés (CSPG). L'article 15 de la loi de 1994 de la Commission nationale de 

planification du développement, la loi 479, enjoint à la Commission de mettre en place des 

CSPG pour la préparation des politiques, stratégies et plans de développement. En vertu de la 

Loi, la Commission nationale de la planification du développement (NDPC) a créé les CSPG, 

qui comprennent le secteur public, le secteur privé, la société civile, le monde universitaire, 

les médias, des acteurs identifiables, et des experts individuels dans les domaines thématiques 

prévus dans le cadre politique. 

                                                           
6
  Au nombre de ceux-ci figurent des facteurs intimement liés tels que l’inadéquation des politiques, l’insuffisance des capacités 

institutionnelles et les déficits d’infrastructures dans les domaines de l’électricité, des transports et des TIC. 
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IV APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 
 

4.1 Liens avec la stratégie de la Banque 
 

4.1.1 Il existe un lien entre le PFMPSCSP et l’un des deux piliers stratégiques du DSP. 

L’accent mis par le programme sur l’amélioration de l’accès à l’électricité est en phase 

avec le pilier « Infrastructure », tandis que la priorité accordée à la GFP est en conformité 

avec le pilier « Gouvernance et responsabilité ». De même, il existe un lien entre le 

PFMPSCSP et les piliers ii), iii) et iv) du Programme de développement à moyen terme du 

gouvernement, le GSGDA II, concernant la stabilité macroéconomique, la gouvernance 

transparente et responsable, et la compétitivité du secteur privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Par ailleurs, l’opération s’inscrit dans le droit fil des priorités opérationnelles de la 

Stratégie décennale (SD) 2013-22 de la Banque ; deux des cinq nouvelles Hautes Priorités 

Institutionnelles du Groupe de la Banque (Industrialiser l'Afrique et Eclairer l'Afrique) ; 

et les trois piliers du Cadre stratégique de gouvernance et Plan d’action du Groupe de la 

Banque, 2014-18 (GAP II). S’agissant de la SD, l’alignement de l’opération concerne deux 

domaines prioritaires, à savoir la gouvernance et la responsabilité (consolidation budgétaire et 

composantes de la GFP de l’opération), et le développement du secteur privé (composante 

relative à l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé par le 

truchement de l’accès à l’électricité et au crédit). S’agissant du GAP II, il existe un lien entre 

l’opération et les piliers stratégiques ayant trait au secteur public et à la gestion de 

l’économie, la gouvernance sectorielle (énergie) et le climat des investissements et des 

affaires. Par ailleurs, elle est en conformité avec la Stratégie de développement du secteur 

privé 2013-17 (Pilier sur l’investissement et le climat des affaires) de la Banque. Le Tableau 

2 ci-dessus présente les objectifs et priorités stratégiques du GSGDA, du DSP
7
 et du 

PFMPSCSP. 
 

4.2 Respect des critères d’éligibilité 

4.2.1 Le PFMPSCSP respecte les critères d’éligibilité des Opérations à l’appui de 

programmes (OAP) du Groupe de la Banque, à savoir l’engagement du gouvernement à 

l’égard de la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive, le passage à une économie 

verte, la stabilité macroéconomique, l’évaluation satisfaisante du risque fiduciaire, la stabilité 

                                                           
7
  Afin de mieux prendre en compte les priorités opérationnelles de la SD du Groupe de la Banque, les deux premiers piliers du DSP 2012 

(à savoir « i) amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes ; et ii) appui aux réformes économiques et structurelles visant à 

améliorer le climat des affaires ») ont été reformulés comme suit « i) appui au Développement de l’infrastructure et ii) appui à 

l’Amélioration de la gouvernance et de la responsabilité ». 

Tableau 2 : Liens entre le GSGDA II, la RMP-DSP et le PFMPSCSP 

GSGDA II (2014-17) DSP (2012-16) PFMPSCSP (2015 et 2016) 

Objectif stratégique : 
Mettre à profit les ressources 

naturelles, ainsi que la 

dotation en ressources 

agricoles et humaines du 

Ghana pour accélérer la 

croissance économique et la 

création d’emplois 

Objectif stratégique : 
Promouvoir une croissance  

inclusive qui crée des 

opportunités économiques 

But : Jeter des bases solides pour une 

croissance économique inclusive et 

autonome 

Objectif stratégique opérationnel : 

Appuyer le programme de 

développement et de réduction de la 

pauvreté du gouvernement 

Piliers stratégiques du 

GSGDA : i) Mettre l’homme 

avant tout ;  ii) promouvoir 

une économie solide et 

résiliente ; iii) développer les 

infrastructures ; et iv) assurer 

une gouvernance 

transparente et responsable 

Piliers stratégiques du 

DSP : i) Soutenir le 

développement des 

infrastructures ; et 

ii) appuyer l’amélioration de 

la gouvernance et de la 

responsabilité 

Composantes du PFMPSCSP : 

i) Renforcer l’assainissement 

budgétaire ; ii) approfondir la 

réforme de la GFP ; et iii) améliorer 

l’efficacité et la compétitivité du 

secteur privé (en mettant l’accent sur 

l’accès  des PME à l’énergie et au 

crédit) 
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politique et l’harmonisation. Le GSGDA II et la seconde génération de la stratégie de 

développement du secteur privé (PSDS II) jettent les  bases de la croissance à moyen terme, 

de la réduction de la pauvreté et du programme de développement du Ghana. Tous ont été 

bien conçus en consultation avec les partenaires au développement et d’autres parties 

prenantes à l’aide de mécanismes de mise en œuvre clairement définis. Le cadre 

macroéconomique et financier à moyen terme du GOG est viable, mais les déficits 

budgétaires élevés présentent un risque budgétaire tel qu’indiqué au paragraphe 2.2.2. 

Cependant, les efforts de consolidation budgétaire du gouvernement et la stabilité de 

l’environnement politique contribueraient à atténuer ce risque. L’élaboration de la Stratégie 

de réforme de la GFP, jette une solide base juridique pour la réforme globale de la GFP. 

L’opération de la Banque a été étroitement coordonnée avec celle de la Banque mondiale et 

des consultations ont été organisées avec le FMI et les bailleurs de fonds bilatéraux au cours 

de la mission d’évaluation. Une description détaillée de la manière dont le Ghana remplit les 

critères d’éligibilité figure à l’annexe IV. 
 

4.3 Collaboration et coordination avec les autres partenaires 
 

4.3.1 Les opérations d’appui budgétaire général au Ghana ont été financées, jusqu’en 

2012, par dix partenaires à l’appui budgétaire multidonateur (ABMD)
8
. L’ABMD était un 

forum solide de dialogue sur les politiques reposant sur un cadre commun d’évaluation de la 

performance (CEP) qui tenait lieu de mécanisme d’harmonisation. Souvent le CEP 

comprenait des repères et des indicateurs qui faisaient l’objet d’un suivi et d’une évaluation 

collectifs chaque année. La plateforme de l’ABMD était un forum solide regroupant 

différentes parties prenantes, à savoir le gouvernement, les bailleurs de fonds, les ONG et les 

OSC, et plus de 15 groupes de travail sectoriels (GTS). Le Bureau extérieur de la Banque au 

Ghana (GHFO) a dirigé le groupe des chefs de la coopération en 2013 et coprésidé l’ABMD 

en 2014. Il a également présidé un certain nombre de groupes de travail sectoriels. 
 

4.3.2 Cependant, cette plate-forme robuste ABMD n'a pas fonctionné correctement ces 

deux dernières années faute d’un accord sur le CEP conjoint et en raison de la 

détérioration des principes sous-jacents de stabilité macroéconomique. Par conséquent, le 

CEP de 2014 envisagé, qui devrait soutenir les décaissements de 2014 et les engagements 

pour 2015, n’était pas finalisé. Cette évolution, combinée à une situation macroéconomique 

en déclin et le prolongement des négociations avec le FMI, a conduit tous les partenaires 

fournissant un appui budgétaire à retarder les décaissements initialement prévus pour 2014 et 

2015. Par la suite, comme le mécanisme traditionnel de décaissement harmonisé basé sur un 

CEP conjoint au groupe ABMD n’était plus disponible, les décaissements ont été effectués 

sur une base bilatérale. Dans le même temps, tous les partenaires de l’ABMD continuent 

d’accorder une grande importance à l'engagement du Ghana aux principes de partenariat. Les 

évaluations sur la base de ces principes sont toujours nécessaires pour d'autres formes d'aide 

financière prévues pour le pays. Les PTFs ont donc convenu, qu’en l’absence de l’ABMD, le 

dialogue sur les politiques axées sur la stabilité macroéconomique et la gestion des finances 

publiques dans les groupes respectifs de travail sectoriel (GTS) devraient être utilisés par 

GOG et les PTFs comme plateforme de dialogue de politique sur la mise en œuvre des 

réformes et du programme de développement du Ghana.  
 

4.3.3 En plus du Projet d’appui institutionnel (GISP) de la Banque, la mise en œuvre du 

PFMPSCSP proposé sera soutenue par les opérations d'assistance technique et les projets 

de renforcement institutionnel (ISP) en cours sur la consolidation budgétaire et les réformes 

de la GFP, financés par le FMI, la Banque mondiale, l’Union Européenne (UE), la Suisse, et 

l'Allemagne ; sur le secteur de l'énergie financés par la Banque mondiale, l’UE, l'Allemagne 

                                                           
8  Banque africaine de développement, UE, DFID, DANIDA, ACDI, JICA, France, Allemagne et Suisse et Banque mondiale. 
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et la France ; et sur l'accès au crédit financés par l’Allemagne, la France, la Suisse, l’UE, et la 

Banque mondiale (voir annexe II-B). 

 

4.4 Liens avec les autres opérations de la Banque 

 

4.4.1 Fin octobre 2015, le portefeuille du Groupe de la Banque au Ghana comprenait 

19 opérations (13 opérations du secteur public d’un montant de 482,1 millions d’UC et 6 

opérations du secteur privé d’un montant de 54,0 millions d’UC), soit un engagement total 

de 536,1 millions d’UC. Le secteur des transports représentait la majeure partie du 

portefeuille (30%), suivi de l’agriculture et du développement rural (19%), de l’énergie 

(17%), du secteur social (13%), de l’eau et de l’assainissement (9%), et du multi-secteur 

(2%). Conformément à l’orientation stratégique du Groupe de la Banque, le portefeuille est 

dominé par les infrastructures (c’est-à-dire les routes, l’énergie et l’eau), qui représentent 

56% des engagements totaux.  La performance du portefeuille est jugée satisfaisante, le pays 

ayant été crédité d’une notation générale de 2,3 (sur une échelle de 0 à 3). Le portefeuille ne 

compte qu’un projet à problème (PP) – Projet d’entreprise rurale. Le ratio de décaissement 

global s’élevait à 50,4 % à fin octobre 2015. 

 

4.4.2 Il existe des liens étroits entre le PFMPSCSP et les opérations en cours de la 

Banque au Ghana. Le programme mettra à profit les résultats du Prêt d’appui à la réduction 

de la pauvreté et à l’amélioration du climat des affaires (PRBESL) 2012 tout en contribuant 

davantage au renforcement de la GFP et à l’amélioration du climat des affaires. L’actuel 

GISP
9
 financé par la Banque offrira un cadre approprié pour la mise en œuvre de l’opération 

proposée. Les mesures stratégiques de consolidation budgétaire seront complétées par les 

activités liées au PAI concernant la mobilisation des ressources internes et l’intégrité en 

matière de gestion des ressources publiques. De même, les activités du PAI visant à renforcer 

les capacités du secteur privé et la compétitivité créeront des synergies avec les réformes liées 

à la compétitivité qui seront entreprises dans le cadre de l’opération proposée. Par ailleurs, le 

PFMPSCSP facilitera la disponibilité de l'espace budgétaire dans le budget pour l'entretien 

des routes qui profiterait des projets en cours du secteur des transports (routes) du Groupe de 

la Banque. De même, les projets multinationaux d’infrastructures en cours compléteront le 

programme proposé, dans la mesure où ils contribueront également à améliorer la 

compétitivité. Dans les rapports d’achèvement des précédentes opérations d’ABG (PRSL I-

III et PRBESP), la performance générale de ces opérations a été jugée satisfaisante (Annexe 

V). Le Tableau 3 ci-dessous présente les principales leçons tirées des opérations antérieures 

et la manière dont elles sont prises en compte dans la conception de la présente opération.  

 
Tableau 3 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque au Ghana 

Leçons Mesures prises afin d’intégrer les leçons dans le PR 

Nécessité d’assurer la prévisibilité du 

financement des bailleurs de fonds afin 

de faciliter le flux de ressources pour la 

planification du développement par le 

gouvernement 

Le prêt d’appui budgétaire d’un montant de 75 millions d’UC 

proposé a été conçu en tant qu’opération d’appui aux programmes 

en deux séries de 40 millions d’UC en 2015 et de 35 millions d’UC 

en 2016. 

Importance des mesures 

préalables/déclencheurs réalistes et 

crédibles pour favoriser la mise en 

œuvre sans heurt du programme 

Le choix des mesures préalables et des déclencheurs a été effectué 

en étroite collaboration avec les autres partenaires au 

développement et le GOG. 

                                                           
9
 Le GISP était approuvé en Septembre 2012 et rendu effectif en Juillet 2013. Les retards dans le recrutement du directeur de projet, du 

chargé des acquisitions, du Suivi et Évaluation, et du comptable ont donné lieu à la lenteur des décaissements. À ce jour, le taux de 
décaissement est de 11,5%. Mais depuis Juillet 2015, l’équipe du projet met en œuvre un plan accéléré d'acquisition qui élèvera les niveaux  

des engagements et de décaissement cumulés à 60% et 50%, respectivement, d’ici Décembre 2015. La date de clôture du GISP est Avril 

2017. 
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Nécessité de créer un forum efficace 

pour le dialogue sur les politiques et la 

coordination  du programme 

Bien que la plateforme de l’ABMD au Ghana ne fonctionne pas 

comme prévu, cette opération a été coordonnée avec la Banque 

mondiale et examinée avec les partenaires au développement 

résidant au Ghana. Le GHFO est en train d’intensifier les efforts, en 

consultation avec d’autres partenaires au développement, afin de 

redynamiser la plateforme de l’ABMD suite à l’approbation de la 

FEC du FMI. 

Engagement et capacité du 

gouvernement à entreprendre les 

réformes essentielles pour la mise en 

œuvre efficace des mesures de réforme 

La récente négociation réussie d’une FEC de trois ans avec le FMI, 

après quatre cycles de négociations, témoigne de l’engagement 

renouvelé du GOG à entreprendre des réformes importantes. En 

outre, le GOG a affiché sa volonté à reprendre la coopération avec 

les bailleurs de fonds afin de faciliter le décaissement des ressources 

de leur appui budgétaire gelé depuis 2014. 
 

4.5 Fondements analytiques 
 

4.5.1 La conception du PFMPSCSP a tiré parti d’un certain nombre d’études 

analytiques et de rapports pays préparés par la Banque, d’autres partenaires et le 

gouvernement, y compris les Études sur les activités pétrolières et gazières en aval au Ghana, 

qui mettent l’accent sur la valeur ajoutée. Elle repose également sur l’étude relative à 

l’Amélioration des liens entre les instituts professionnels et techniques et le développement 

communautaire, réalisée par la Banque. Au nombre des autres documents consultés 

figurent les Rapports d’achèvement de projet et de supervision de la Banque, la Dépense 

Publique et Responsabilité Financière (DPRF) 2013, les rapports du FMI, les rapports et les 

comptes rendus de l’ABMD, ainsi que les documents et rapports budgétaires du GOG. 

Certaines des principales constatations et conclusions de ces études analytiques et rapports 

sont indiquées ci-après : i) le Ghana a atteint un rythme soutenu de croissance et accompli des 

avancées en matière de réduction de la pauvreté, mais demeure confronté à des risques 

macroéconomiques importants liés à la faiblesse de la position budgétaire et à sa dépendance 

des exportations de trois produits de base (cacao, or et pétrole) ; ii) il est nécessaire 

d’entreprendre d’autres réformes afin de renforcer les systèmes de GFP et d’assurer la 

consolidation budgétaire ; iii) d’autres efforts sont nécessaires en vue d’améliorer la 

compétitivité de l’économie et de promouvoir la diversification par le truchement de 

l’amélioration du climat des affaires (en particulier pour les PME) ; et iv) les investissements 

en aval dans le secteur du pétrole et du gaz sont nécessaires pour accroître la valeur ajoutée, 

la création d’emplois et la croissance inclusive. 
 

V LE PROGRAMME 
 

5.1 But et objectif du programme 
 

5.1.1 La présente opération a vocation à appuyer la mise en œuvre du programme de 

développement à moyen terme du gouvernement qui vise à jeter de solides bases pour une 

croissance économique inclusive et autonome. L’objectif de l’opération consiste à renforcer 

l’assainissement budgétaire et la réforme de la GFP à l’effet de rétablir la stabilité 

macroéconomique et d’améliorer la compétitivité induite par le secteur privé en améliorant 

l’accès à l’électricité, ainsi que l’accès des PME au financement.  
 

5.1.2 La présente opération mettra à profit les acquis des précédentes opérations 

d’appui institutionnel et budgétaire au Ghana exécutées dans les domaines de la GFP et de 

la création d’un environnement propice aux affaires (voir annexe V). À cet égard, la 

Banque a aidé le GOG à rétablir et exécuter les contrôles des engagements financiers pour 

tous les MDA ; mettre en place un système de gestion de la trésorerie ; consolider les services 

de recettes (TVA, IRS et recettes douanières) dans le cadre d’une seule organisation faîtière, 

en l’occurrence l’Office des recettes du Ghana (GRA) ; améliorer les fonctions d’audit ; et 

élaborer le deuxième Plan stratégique du secteur financier et la Stratégie de développement 

du secteur privé (SDSP II). 
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5.2 Composantes du programme 
  

 Composante 1 : Renforcement de l’assainissement budgétaire  
 

5.2.1 Défis et contraintes : Ces dernières années, d’importants déséquilibres 

budgétaires, alimentés par la baisse des recettes, l’accroissement de la masse salariale et 

les paiements d’intérêts élevés dus à l’augmentation rapide de la dette publique, ont créé 

un risque élevé pour la stabilité macroéconomique. Le niveau du déficit budgétaire, 

accumulé (depuis 2012) nécessitera des efforts soutenus de consolidation budgétaire. Le 

déficit de recettes découle de la faiblesse des prévisions de recettes imputable en partie aux 

chocs exogènes et aux problèmes que rencontre l’administration fiscale. Bien qu’il soit 

fondamentalement solide, le régime fiscal est miné par l’existence de nombreux traitements 

fiscaux, notamment les exonérations, les régimes spéciaux et les exonérations fiscales 

temporaires (représentant environ 6 % du PIB), qui limitent la mobilisation des recettes. 

L’insuffisance du contrôle des dépenses se traduit par des dépassements de dépenses et 

l’accroissement des arriérés intérieurs. Il ressort de l’Analyse de Viabilité de la dette (AVD) 

2015 que le pays tend vers un risque élevé de surendettement. Compte tenu de 

l’augmentation constante de la dette intérieure et extérieure au cours de la dernière décennie, 

l’accroissement des paiements d’intérêts est devenu un fardeau pour le budget. En outre, la 

hausse de la masse salariale constitue une source importante de risque budgétaire. Les 

faiblesses liées à la gestion des ressources humaines (RH) et le manque de fiabilité des 

données sur la paie, ainsi que la négociation des augmentations de salaires avec les 

travailleurs après l’approbation du budget annuel rendent difficile le contrôle de la masse 

salariale. Ainsi, en 2014, la rémunération des employés représentait 60 % de la valeur totale 

des dépenses renouvelables hors intérêts et environ 12 % du PIB. 
 

5.2.2 Mesures récentes prises par le gouvernement : Le gouvernement a commencé à 

mettre en œuvre un train de mesures à moyen terme afin de d’aborder ces défis et remettre 

l’économie sur la voie de la consolidation budgétaire et de la stabilité macroéconomique 

durables. Au nombre des mesures d’amélioration des recettes introduites récemment 

figurent : l’imposition d’une taxe spéciale sur les produits pétroliers de 17,5 % afin d’aligner 

davantage les taxes pétrolières du Ghana sur les pratiques internationales ; une augmentation 

de 2,5 % de la TVA qui passe de 15 % à 17,5 % ; l’extension du prélèvement spécial à 

l’importation de 1-2 % jusqu’en 2017 ; l’application de la TVA aux services financiers 

fondés sur les honoraires ; l’extension de la Taxe nationale de stabilisation de 5 %, un taux 

forfaitaire de la TVA de 5 % sur les biens immobiliers ; et l’accroissement de la retenue 

d’impôt à la source sur la rémunération des Administrateurs, qui passe de 8 % à 15 % après 

l’expiration de l’exonération fiscale temporaire de 10 ans. Par ailleurs, le régime 

d’exonération fiscale fait l’objet d’une révision, à commencer par l’augmentation de l’impôt 

sur les sociétés installées dans les zones franches, qui passera de 10 % au cours de la période 

de l’exonération fiscale temporaire à 25 % par la suite. L’impact budgétaire des nouvelles 

mesures de génération de recettes est estimé à 2 % du PIB
10

. Au nombre des mesures 

d’amélioration de l’efficacité des recettes introduites figurent également la modernisation de 

l’Office des recettes du Ghana (GRA), la mise en œuvre du Système intégré de traitement de 

l’intégralité des recettes fiscales (TRIPS) dans 4 bureaux pilotes et l’extension de 

l’autoévaluation de l’impôt des Bureaux des grands contribuables (LTO) aux Bureaux des 

moyens contribuables (MTO) sur une base pilote. 
 

5.2.3 Un certain nombre de mesures importantes de rationalisation des dépenses ont 

également été prises. Parmi celles-ci figurent la poursuite de la politique de gel net de 

l’emploi dans le secteur public (hormis l’éducation et la santé) et de non-remplacement des 

employés des organismes aux effectifs pléthoriques qui partent à la retraite ; et la poursuite de 

                                                           
10

 Cela représente environ 2 681,46 millions GHc, soit l'équivalent de 753,58 millions d’USD. 
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l’application des mécanismes d’ajustement des tarifs des équipements collectifs et des prix 

des combustibles. Tous les paiements au titre du Fonds consolidé (FC) (66 % du budget 

national) font l’objet d’un contrôle ex ante de l’ordonnancement au paiement selon le 

GIFMIS (c’est-à-dire l’approvisionnement), permettant ainsi d’assurer le suivi des arriérés de 

dépenses au titre du FC et l’établissement des rapports y relatifs. De plus, une stratégie de 

gestion de la dette à moyen terme (MTDMS) globale a été élaborée et permet notamment la 

création d’un Fonds d’amortissement afin de gérer le remboursement ordonné des euro-

obligations et d’autres instruments de dette, de mécanismes de rétrocession et d’escompte 

pour les entreprises étatiques (EE), ainsi que la mise en œuvre du Fonds d’investissement 

dans l’infrastructure du Ghana (GIIF) dans lequel seront transférés les principaux projets 

d’infrastructure qui figurent sur le bilan du gouvernement et remplissent les critères des prêts 

commerciaux. Afin de réduire le risque budgétaire de la Paie et d’améliorer son intégrité, 

différentes mesures sont en train d’être mises en œuvre dans le cadre du plan de nettoyage 

des données de la Paie, y compris les audits des ressources humaines et de la Paie, les 

formulaires de saisie des paiements électroniques à l’effet de créer une piste de vérification 

prête et de dissuader la présentation de formulaires frauduleux, l’utilisation de données 

vérifiées et l’intégration de la paie dans GIFMIS Financials, GIFMIS HRMIS et GIFMIS 

Hyperion en vue de faciliter le contrôle budgétaire. Afin de limiter davantage le risque 

budgétaire lié à la masse salariale, douze organismes publics qui reçoivent à l’heure actuelle 

des subventions du gouvernement par le truchement du budget national (autrement appelés 

organismes subventionnés), qui peuvent être autonomes sur le plan financier, compte tenu des 

fonds autogénérés (FAG), seront retirés de la Paie de l’État au cours des deux prochaines 

années. Trois de ces organismes (la Commission énergie, l’Organisme de protection de 

l’environnement et l’Office de délivrance des permis de conduire et d’immatriculation des 

véhicules) seront retirés en 2015, tandis que les neuf restants font l’objet d’une révision à 

l’heure actuelle. Une autre mesure importante prise par le GOG à partir de 2015 concerne le 

bouclage des négociations salariales avec les syndicats des travailleurs couvrant une période 

de 3 années sur une base roulante, avant de soumettre le budget annuel au Parlement, veillant 

ainsi à ce que les ajustements salariaux soient inscrits au budget. Un événement important 

tient au fait que, pour 2015, bien que les négociations sur les augmentations salariales aient 

été conclues après l’adoption du budget par le Parlement en novembre 2014, les ajustements 

salariaux qui en ont découlé étaient dans les limites du Budget. 
 

5.2.4 Activités du programme : L’opération proposée appuiera les mesures structurelles 

visant à renforcer l’optimisation des recettes et la maîtrise des dépenses. Les mesures 

d’amélioration des recettes étendent l’autoévaluation au-delà des Bureaux des grands 

contribuables (LTO), aux MTO à l’horizon 2015 (mesure préalable) et prévoient le 

déploiement du Système de Traitement Intégré du revenu total (TRIPS) à 8 bureaux pilotes 

supplémentaires, outre les 4 existants d’ici à décembre 2015 et son extension au niveau 

national à tous les 66 services des impôts à l’horizon 2017. Ces mesures élargiront l’assiette 

fiscale et contribueront à améliorer l’efficacité en matière de recouvrement des recettes. Les 

mesures de maîtrise des dépenses comprennent l’extension de la couverture du GIFMIS aux 

fonds autogénérés (FAG) à décembre 2015 et au Fonds statutaire (FS), puis aux fonds des 

bailleurs de fonds à juin 2016, afin de renforcer les contrôles des engagements et le suivi des 

arriérés de dépenses. En vue d’améliorer la gestion et la durabilité de la dette, l’opération 

appuiera l’adoption au niveau ministériel, d’une nouvelle MTDMS qui a récemment été mise 

au point (mesure préalable). Parmi les mesures relatives au contrôle de la paie à financer 

figurent : i) l’audit de la paie d’ici juin 2015 (mesure préalable) et l’audit des RH afin 

d’assainir la base de données de la paie, l’amélioration de l’intégrité de la paie et la réduction 

du risque budgétaire de la paie (mesure préalable) ; et ii) l’intégration de la paie dans 
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GIFMIS Financials, GIFMIS HRMIS
11

 et GIFMIS Hyperion d’ici à 2016, afin de permettre 

son contrôle budgétaire. 
 

 Composante 2 : Approfondissement de la réforme de la GFP 

 

5.2.5 Défis et contraintes : L’absence d’une stratégie de réforme de la GFP (SRGFP) 

cohérente et complète a été un facteur limitant des efforts de réforme de la GFP du GOG. 

L’évaluation des DPRF 2013 a révélé des insuffisances concernant la crédibilité, la 

prévisibilité et le contrôle de l’exécution du budget. Au nombre des insuffisances identifiées 

figuraient le manque d’exhaustivité des rapports financiers et la faiblesse du système de 

gestion de la liquidité due aux retards liés à l’extension complète du Compte Unique du 

Trésor (TSA), ce qui s’est traduit par une insuffisance de la prévisibilité des flux de 

ressources en vue d’une fourniture efficace des services. Il demeure d’importants écarts entre 

le budget initial approuvé et le budget réel au niveau global en ce qui concerne les dépenses 

primaires, essentiellement en raison de l’inefficacité du contrôle des engagements. En outre, 

l’on a constaté des insuffisances en matière de projection de la masse salariale (en particulier 

en raison de la mise en œuvre de la Politique salariale à épine dorsale unique). Ainsi, les 

dépenses au-delà des plafonds budgétaires ont enregistré une augmentation de 35 % en 2013, 

ce qui s’est traduit par une accumulation d’arriérés de dépenses. L’encours et le suivi des 

arriérés de paiement des dépenses (indicateur des DPRF PI-4) ont été crédités de la note 

« D » à l’issue de l’évaluation des DPRF 2013. L’écart en matière de composition des 

dépenses, lorsque qu’il est évalué selon les dépenses au titre du FC, a révélé également 

d’importants écarts au niveau des Ministères, départements et agences (MDA), pris 

individuellement. 

 

5.2.6 Dans le domaine de la passation des marchés, le recours aux systèmes de 

sollicitation d’une source unique et limitée
12

 constitue un problème essentiel affectant la 

compétitivité et l’optimisation des ressources. L’évaluation des DPRF 2013 a crédité le pays 

de la note « D » pour l’Indicateur PI-19 ii), concernant les méthodes d’acquisition 

concurrentielle. Par ailleurs, la loi sur les marchés publics de 2003 est en vigueur depuis plus 

de dix ans sans son instrument législatif habilitant (la Réglementation). Ceci a rendu difficile 

l’interprétation uniforme et efficace de toutes ses dispositions. Bien qu’un certain nombre 

d’éclaircissements de la loi soient possibles à l’heure actuelle, dans le cadre du Manuel de 

passation des marchés élaboré par le PPA, il est nécessaire de finaliser le projet de 

réglementation 2007 afin de clarifier les zones grises et de fournir de plus amples 

informations sur la mise en œuvre efficace des différentes sections du texte. Par ailleurs, le 

système de passation des marchés publics ne dispose pas à l’heure actuelle d’un document de 

gestion des marchés clairement défini qui oriente la gestion efficace des marchés. Les 

praticiens de la passation des marchés et les gestionnaires des marchés s’en remettent aux 

procédures et documents de gestion des marchés des différentes juridictions, ce qui se traduit 

par des malentendus et une frustration concernant les marchés dans certains cas. L’absence 

de procédures clairement définies pour la gestion des marchés sape l’optimisation des 

ressources au niveau du processus de passation de marchés et pourrait donner lieu à des 

pratiques de corruption. 

 

5.2.7 Mesures récentes prises par le gouvernement : Le programme de réforme de la 

GFP du GOG portait essentiellement sur le Système intégré d’information sur la gestion 

financière (GIFMIS) du Ghana, qui tient lieu de plateforme pour la couverture complète 

des services gouvernementaux en général. Jusqu’ici, l’accent a été jusque-là mis sur la mise 

                                                           
11

  Système d'information sur la gestion des ressources humaines 
12

  La loi exige que toutes les demandes d’acquisition à partir d’une source unique et limitée soient soumises à l’Office des marchés publics 

(PPA) pour décision et justifiées conformément aux exigences juridiques. Toutefois, il n’existe aucune donnée fiable pour documenter 

ce point (DPRF, 2013). 



 

16 

en œuvre de modules financiers qui renforcent le contrôle financier et l’établissement de 

rapports financiers. Les principales composantes déjà installées dans le cadre du projet de 

GIFMIS concernent la budgétisation, la comptabilité financière, la gestion de la paie et le 

SIGRH (Système d’information sur la gestion des ressources humaines), et le module 

« Approvisionnement » (P2P), qui se limite pour le moment au Fonds consolidé (FC). Des 

mesures sont en train d’être prises afin d’intégrer graduellement d’autres fonds dans le 

système, comme les FAG, le Fonds statutaire et les fonds des bailleurs de fonds. La 

finalisation de la première phase du GIFMIS (comptabilité et établissement de rapports) sera 

suivie de la conception et de la mise en œuvre d’une deuxième dont l’objectif sera d’élargir la 

couverture de GIFMIS en incluant les contrôles à l’engagement et les aspects liés à la gestion 

de la trésorerie. L’informatisation du système est en passe d’être complétée par le 

renforcement du cadre institutionnel de la GFP et des capacités du personnel à utiliser le 

GIFMIS, par le truchement des diverses formations et des projets d’appui institutionnel. Dans 

le cadre des efforts visant à renforcer le système général de GFP, l’Office des marchés 

publics (PPA) a entrepris un certain nombre de réformes en vue d’améliorer l’efficacité du 

processus de passation de marchés publics, en particulier l’élaboration de l’outil Modèle 

d’excellence pour la passation des marchés publics (outil PPME). Cet outil est utilisé depuis 

2012 pour évaluer tous les MDA, ainsi que leur performance/respect des normes. La Loi sur 

les marchés publics de 2003 a été révisée et soumise au Parlement pour approbation, et le 

projet de Réglementation 2007 sera également revu afin de prendre en compte les questions 

nouvelles et les amendements à la Loi de manière à créer une solide base juridique pour la 

passation des marchés publics. Un manuel de gestion des marchés est en train d’être élaboré 

avec l’appui du PAI en cours de la Banque afin d’assurer l’optimisation des ressources grâce 

à l’amélioration de la gestion des marchés. Par ailleurs, le GOG a élaboré la Stratégie de 

réforme de la GFP (SRGFP), qui orientera la réforme à venir de manière cohérente et globale. 

 

5.2.8 Activités du programme : La présente opération appuiera ces initiatives en 

contribuant au renforcement de l’ancrage stratégique de la réforme de la GFP, à 

l’amélioration de la crédibilité du budget, au renforcement de la passation des marchés et à 

l’amélioration la gestion des marchés, ainsi que la transparence et la responsabilité au 

niveau du processus budgétaire. Pour ce faire, elle appuiera les mesures stratégiques 

suivantes : i) l’adoption par le gouvernement, d’ici à juin 2015, de la SRGFP afin de créer un 

ancrage cohérent et stratégique pour la réforme de la GFP (mesure préalable) ; ii) le 

renforcement du Cadre budgétaire à moyen terme et des modèles de prévision des recettes 

d’ici à 2016 afin d’améliorer la crédibilité du budget en améliorant les résultats globaux des 

recettes ; iii) l’introduction du contrôle budgétaire au niveau des engagements par la mise en 

œuvre du module P2P du GIFMIS afin d’améliorer la crédibilité du budget ; iv) l’adoption 

par le gouvernement du Projet de réglementation de la passation des marchés et sa 

présentation au Parlement, d’ici à 2016, en vue de renforcer la base juridique de l’application 

de la Loi sur les marchés publics ; v) l’élaboration et la diffusion d’un manuel de gestion des 

marchés d’ici à fin 2015 en vue d’améliorer l’optimisation des ressources en matière de 

gestion des marchés ; et vi) la publication des états financiers annuels produits à l’aide du 

GIFMIS dans les délais réglementaires afin d’améliorer la transparence et la responsabilité du 

processus d’exécution du budget. 

 

 Composante 3 : Amélioration de l’efficacité et la compétitivité du secteur privé  

 

5.2.9 Défis et contraintes : En dépit des améliorations récentes du climat des affaires au 

Ghana, un certain nombre de faiblesses continuent de freiner la croissance et la 

compétitivité du secteur privé. Au nombre de ces principales contraintes figurent la pénurie 

aiguë d’électricité, qui augmente le coût de la pratique des affaires, freine l’investissement, 

réduit la compétitivité et a des impacts négatifs sur les soins de santé et l’éducation. Les 

pénuries d’électricité sont imputables à l’insuffisance de la production, du transport et de la 
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distribution de l’électricité, essentiellement en raison de la faiblesse des niveaux d’eau dans 

les stations hydroélectriques, de l’insuffisance de l’approvisionnement en gaz par la West 

Africa Gas Plant et de la mise en service tardive des nouvelles centrales thermiques. Bien que 

la capacité de production d’électricité du pays s’élève à environ 3 000 mégawatts (MW) et 

que la demande d’électricité de pointe soit estimée à 2 000 MW, la capacité disponible
13

 se 

limite à 1 400-1 800 MW, ce qui donne lieu à un rationnement de l’électricité et à des 

coupures fréquentes. Par ailleurs, les entreprises étatiques (EE) du secteur de l’électricité sont 

confrontées à des problèmes techniques, à des pertes au niveau du système, à la faiblesse de 

la gouvernance et à des problèmes de trésorerie. Le problème de trésorerie s’explique par 

l’ampleur de l’endettement du GOG (arriérés de paiement cumulés) à l’égard de ces 

entreprises, estimé à l’heure actuelle à 728,97 millions de GHS
14

, et par l’absence d’un 

système équitable de distribution des recettes entre les EE du secteur de l’électricité (sociétés 

de production, de transport et de distribution). Tout ceci se passe dans un contexte où les 

subventions de l’électricité se traduisent par des tarifs non compétitifs, le gaspillage de 

l’énergie, la non-satisfaction de la demande et le manque d’attrait du secteur de l’électricité 

pour les investisseurs privés. Le mécanisme de subvention croisée en vertu duquel les 

abonnés commerciaux et industriels subventionnent les abonnés résidentiels et de base se 

traduit par un coût élevé de l’électricité pour les activités commerciales et industrielles, ce qui 

a un impact négatif sur la compétitivité. Par ailleurs, ceci empêche l’émergence d’un système 

économique diversifié et inclusif susceptible de découler de la création constante de petites et 

moyennes entreprises (PME) essentielles pour la création d’emplois, particulièrement pour 

les femmes et les jeunes. 

 

5.2.10 Une autre contrainte majeure liée à la croissance et à la compétitivité de 

l’économie a trait au manque d’accès au financement à long terme pour les PME, qui 

représentent environ 85 % du secteur privé ghanéen, y compris les entreprises appartenant 

à des femmes. Bien qu’il existe des stratégies de développement du secteur financier et du 

secteur privé bien élaborées avec l’aide des opérations d’appui aux réformes antérieures de la 

Banque, les taux d’intérêt élevés et le niveau élevé des emprunts de l’État sur le marché 

intérieur continuent d’avoir un effet d’éviction sur le secteur privé, en particulier les PME. De 

même, les PME n’ont pas accès aux capitaux à long terme par le truchement de la Bourse des 

valeurs mobilières du Ghana (GSE) dans la mesure où elles jugent la cotation à la GSE 

onéreuse, étant donné qu’elles doivent pratiquement remplir les mêmes conditions de cotation 

que les grandes entreprises et les coûts de la cotation en bourse sont également trop élevés 

pour elles. Ainsi, nombre de PME sont sous-capitalisées et ne disposent pas de nantissements. 

Il s’ensuit qu’elles demeurent tributaires du financement à court terme onéreux et de sources 

non bancaires pour le développement et la redynamisation de leurs activités. Ces défis 

doivent être abordés: étant donné que le secteur informel constitue le principal employeur au 

Ghana, assurant les moyens d’existence pour 80 % d’hommes et 95 % de femmes, 

l’amélioration de l’accès des PME au financement à long terme contribuera à la création de 

l’emploi, à promouvoir une croissance inclusive et l’autonomisation de la femme. La création 

de la Bourse des valeurs mobilières de rechange du Ghana (GAX) et l’aide apportée par la 

Banque par le truchement du PAI en cours contribuent à atténuer ce problème. Bien que la 

Stratégie de développement du secteur privé du Ghana prenne en compte le rôle important 

joué par les femmes entrepreneurs qui contribuent au PIB à hauteur de plus de 45 %, elle ne 

prévoit pas de buts opérationnels ciblés en vue d’appuyer la croissance des entreprises 

appartenant à des femmes. 

 

                                                           
13

  Le ministère de l’Énergie estime la capacité installée d’électricité à environ 2 820 mégawatts (MW). 
14  Cette estimation du GOG fait l’objet, à l’heure actuelle, d’un audit afin de déterminer le chiffre correct, étant donné que les EE du 

secteur de l’électricité contestent ce chiffre qu’elles jugent sous-estimé. 
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5.2.11 Mesures mises en œuvre par le gouvernement : Le GOG est en train de mettre en 

œuvre un train de mesures en vue de résoudre les problèmes de pénuries d’électricité. Trois 

centrales électriques d’urgence (barges électriques) devraient arriver dans le pays entre juin et 

décembre 2015 et apporter environ 1 000 MW supplémentaires d’électricité. Deux centrales 

thermiques, censées apporter 330 autres MW sont en cours de construction. Le projet 

d’électricité de la Banque en cours aide également le GOG à résoudre ce problème. Le 

Compact du secteur de l’électricité du Ghana portant sur 498,2 millions d’USD sous forme de 

don, qui a été signé par le GOG en août 2014 avec le Millenium Challenge Corporation dans 

le cadre de l’Initiative Power Africa du Président Obama, vise à appuyer la transformation du 

secteur de l’électricité du Ghana et à stimuler l’investissement privé dans ce secteur. Il est 

censé mobiliser plus de 4 milliards d’USD d’investissement privé dans l’électricité auprès des 

entreprises américaines et mondiale du secteur de l’électricité. Une composante essentielle du 

Compact concerne la réforme de la législation et de la réglementation, ainsi que le traitement 

des questions de gouvernance du secteur de l’électricité nécessaires à l’effet de transformer le 

secteur. En outre, le Compact vise à résoudre le problème d’endettement du GOG 

(accumulation d’arriérés de paiement) à l’égard des entreprises étatiques du secteur de 

l’électricité. Un audit visant à déterminer le montant exact de la dette est en cours. Une fois 

cet exercice achevé, le gouvernement envisage de procéder à des paiements trimestriels au 

cours des cinq prochaines années afin d’apurer la dette. Entre-temps, il a déjà payé 26 

millions de GHS pour le premier trimestre 2015. Afin d’éviter d’accumuler davantage de 

dette, le gouvernement a demandé aux MDA de régler leurs factures d’électricité directement 

à partir de leur allocation budgétaire
15

 à compter du 1
er

 janvier 2014 et d’installer des 

compteurs prépayés. En outre, le GOG a mis en application le mécanisme d’ajustement 

automatique des tarifs d’électricité et des prix des combustibles. Plusieurs ajustements des 

tarifs de l’électricité ont été effectués depuis le 1
er

 octobre 2013, le plus récent remontant au 

premier trimestre 2015. Par ailleurs, le gouvernement a mis sur pied une commission 

comprenant des parties prenantes du secteur de l’électricité afin de mettre au point un 

mécanisme de distribution équitable des recettes entre les entreprises étatiques du secteur de 

l’électricité, communément appelé mécanisme priorisé Cash Water Fall pour le partage 

des recettes de l’électricité
16

. En outre, les sociétés de distribution d’électricité ont, elles-

mêmes, piloté des économies de la consommation d’électricité à l’aide de mécanismes 

d’économie d’énergie. Ces mesures sont censées améliorer la viabilité financière et la 

gouvernance des entreprises étatiques du secteur de l’électricité. 

 

5.2.12 Des mesures sont en train d’être adoptées afin d’améliorer l’accès des PME au 

financement à long terme. À cet égard, la Banque du Ghana (BOG) a pris un certain nombre 

de mesures stratégiques, notamment le renforcement des bureaux de référence du crédit (trois 

sont opérationnels à l’heure actuelle dans le pays) et l’extension des mécanismes de garantie 

de crédit. De même, la GSE a créé une bourse de valeurs mobilières de rechange (GAX) pour 

les PME, aux règles de cotation simplifiées et 3 PME ont déjà été cotées sur le marché. La 

BAD est en train d’aider la GSE à effectuer le contrôle préalable et à procéder aux préparatifs 

nécessaires pour l’inscription des PME à la GAX dans le cadre de son projet d’appui 

institutionnel (PAI) actuellement en cours. Le projet concerne la création d’un fonds de 

roulement qui appuiera la cotation de 10 PME en 2016 et 15 en 2017. 

 

 

                                                           
15

  Avant cette directive, le ministère des Finances était responsable du règlement des factures des MDA, une situation qui a conduit à une 

accumulation des arriérés de paiement. 
16

  Il s’agit d’un mécanisme de gestion des flux de trésorerie en vertu duquel les recettes de l’électricité normalement recouvrées par la 

principale Société de distribution d’électricité – Electricity Corporation of Ghana (ECG) – seront réparties de manière optimale entre les 

sociétés de production, de transport et de distribution selon une formule convenue visant à réduire au minimum les problèmes de 

trésorerie. 
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5.2.13 Activités du programme : L’opération proposée renforcera l’efficacité et la 

viabilité du secteur de l’énergie et l’accès des PME au financement à long terme, avec un 

accent particulier sur les entreprises appartenant à des femmes. S’agissant de l’énergie, 

outre la résolution du grave problème des pénuries d’électricité, le GOG a commencé à 

résoudre celui de trésorerie dans les entreprises étatiques du secteur de l’électricité. Le 

problème les arriérés de paiements du GOG à l’égard de ces entreprises est en train d’être 

résolu dans le cadre du Compact relatif à l’électricité signé avec le Millenium Challenge 

Corporation (§5.2.12). La présente opération complétera cette mesure d’apurement de la dette 

en appuyant le mécanisme prioritaire de Cash Water Fall pour le partage des recettes de 

l’électricité (mesure préalable) qui vise à résoudre davantage le problème de la trésorerie. 

Ce mécanisme était mis en place à la mi-juin 2015, une fois que la Commission travaillant 

sur cette question aura terminé ses travaux. S’agissant de l’amélioration de l’accès des PME 

au capital à long terme par le truchement de la cotation sur la GXA, la présente opération 

appuiera la cotation de 5 PME en 2015 (mesure préalable), passant à 10 en 2016 et 15 en 

2017, avec une attention particulière aux entreprises appartenant à des femmes. 

 

5.3 Dialogue sur les politiques 

 

5.3.1 Afin d’assurer l’impact positif des interventions du Groupe de la Banque sur 

l’économie ghanéenne, la Banque maintiendra avec le gouvernement le dialogue 

concernant les contraintes et défis auxquels le pays est confronté, en particulier le 

renforcement de la stabilité macroéconomique à travers de l’assainissement budgétaire. 
En particulier, le dialogue portera sur l’approfondissement de la réforme de la GFP en vue 

d’appuyer la consolidation budgétaire, en particulier l’amélioration de la crédibilité du 

budget, assurer la transparence et la responsabilité en matière d’utilisation des ressources 

publiques et réduire au minimum les fuites, en maintenant un niveau de tolérance zéro en 

matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, le dialogue portera essentiellement sur les 

opportunités de favoriser le passage à une croissance inclusive et verte, ainsi que sur les 

initiatives d’intégration régionale. En outre, il aura pour objectif d’améliorer le portefeuille 

du Groupe de la Banque dans le pays en mettant à profit les leçons tirées de revues de la 

performance du portefeuille pays et des rapports d’achèvement des projets. Le dialogue élargi 

inclura les PTFs présents à Accra, et se focalisera sur les politiques dans le cadre de la 

présente opération sur les questions et mesures contenues dans le Cadre logique et la Matrice 

des politiques opérationnelles (annexe II-A). Le cadre de dialogue tripartite 

(Banque/GOG/PTFs) sera piloté par le GHFO de concert avec OSGE. Le GHFO, en 

coordination avec d’autres PTFs, est engagé dans des discussions avec le GOG sur la mise en 

place d’une nouvelle plateforme de dialogue sur les politiques. 

 

5.4 Conditions du prêt 

 

5.4.1 Mesures préalables : GOG a démontré un engagement fort pour son programme de 

réforme en mettant en œuvre plusieurs mesures clés après la demande du soutien financier de 

la Banque. Ainsi, les mesures préalables (tableau 4) ont été choisies pour souligner 

l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre des réformes audacieuses en présence des 

défis macroéconomiques considérables et la détermination d’en maintenir l’élan. En 

sélectionnant ces mesures préalables, il a été pris en compte leur importance cruciale à 

contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Le tableau indique également 

les mesures préalables indicatives
17

 qui serviront de déclencheurs pour la deuxième phase de 

cette opération programmatique de deux ans. 

 

                                                           
17

 Ces actions préalables sont indicatives et sont sujettes à modification au cours de la mission d'évaluation pour la deuxième opération en 

2016. 
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Tableau 4 : Mesures préalables et déclencheurs 

Mesures stratégiques Mesures préalables Déclencheurs pour la phase II 

Composante 1 : Amélioration  de la consolidation budgétaire 

1. Mobilisation des 

Recettes 

Étendre l’autoévaluation à tous les Bureaux des contribuables 

moyens (MTO) 

Étendre la couverture du 

GIFMIS à la gestion des fonds 

autogénérés (FAG) 

2. Maîtrise des dépenses – 

gestion de la dette 

Approbation ministérielle de la Stratégie de gestion de la dette à 

moyen terme (SGDMT) 

 

3. Maîtrise des dépenses – 

paie 

Faire un Audit de la paie Adopter l’Audit de la paie 

 Intégrer la paie dans GIFMIS 

Financials 

 Audit des ressources humaines 

Composante 2 : Approfondissement de la réforme de la GFP 

4. Stratégie de GFP Adoption de la Stratégie de réforme de la GFP par le 

gouvernement 

 

5. Acquisition  Produire et diffuser le Manuel 

de gestion des marchés 

Composante 3 : Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé 

6. Accès à l’électricité Formuler une politique de répartition priorisée des recettes de 

l’électricité dans le secteur de l’électricité (Cash Water Fall)  

 

7. Accès au financement à 

long terme 

Coter 5 PME à la Bourse de valeurs mobilières de rechange, y 

compris des entreprises appartenant à des femmes 

Coter 10 PME à la Bourse de 

valeurs mobilières de rechange, 

y compris des entreprises 

appartenant à des femmes 

 

5.5 Application des principes de bonne pratique aux conditionnalités 

 

5.5.1 Le PFMPSCSP est en conformité avec les principes de bonnes pratiques 

concernant les conditionnalités. L’opération a été conçue en vue d’appuyer la mise en œuvre 

du programme de développement du GOG, qui a vocation à renforcer la croissance et la 

réduction de la pauvreté, ainsi que l’appropriation pays. Les réformes stratégiques qui seront 

appuyées par l’opération sont des priorités stratégiques entièrement examinées avec le GOG 

afin d’assurer l’appropriation, et sont en phase avec le programme de la FEC du FMI. En 

outre, la présente opération a retenu seulement un nombre limité de mesures préalables et 

d’autres réformes qui sont très importantes pour la réalisation des résultats en tant que 

condition de décaissement. Bien que le cadre de responsabilité coordonné sous MDBS soit 

cassé, des discussions sont en cours entre GOG et PTFs afin d'établir une nouvelle plate-

forme de dialogue sur les politiques, et la Banque a étroitement coordonné et consulté avec la 

Banque mondiale, les PTFs ainsi que le FMI dans le cadre de la préparation de cette 

opération. 

 

5.6 Besoins et sources de financement extérieurs 

 

5.6.1 Les besoins de financement totaux du Ghana à moyen terme (2015-17) sont 

estimés à 7 339 millions d’USD, tandis que le financement disponible total estimatif est de 

5 584 millions d’USD (tableau 5). D’une manière générale, le programme est entièrement 

financé, dans la mesure où le déficit de financement estimatif de 1 755 millions d’USD sera 

comblé par les ressources des institutions financières internationales (BM, BAD), des 

bailleurs de fonds bilatéraux et de la FEC et/ou l’emprunt intérieur. 
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5.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation 

de la dette non concessionnelle 

 

5.7.1 Bien que le Ghana soit en train de passer au statut de pays à revenu intermédiaire, 

il demeure éligible au financement du FAD au cours de la période de transition. Dans le 

cadre du programme de la FEC du FMI, les autorités se sont engagées à limiter leurs plans 

d’emprunt aux prêts comportant un élément minimum de don de 35 %, avec des exceptions 

éventuelles conformément à la nouvelle politique relative au plafond d’emprunt. À cet égard, 

et d’un commun accord avec le FMI, les autorités ont émis des euro-obligations en Octobre 

2015 de US$1 milliard, conformément à leur stratégie de moyen-terme de gestion de la dette 

(MTDS) (§ 2.2.4). En outre, le GOG s’emploie à identifier les projets de développement très 

prioritaires qui ne peuvent être financés qu’à l’aide des prêts concessionnels uniquement. 

Conformément aux objectifs budgétaires et à la nouvelle politique relative aux plafonds 

d’endettement, les plafonds d’endettement ont été révisés à US$ 1,5 milliard lors de la 

Première Revue de la FEC du FMI. Par ailleurs, le financement brut
18

 du budget par la 

Banque du Ghana en 2015 sera limité à 5 % des recettes intérieures de l’année précédente et 

utilisera uniquement les instruments financiers échangeables. 

 

VI MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

 

6.1 Bénéficiaires du programme 

 

6.1.1 Le PFMPSCSP profitera au MOF et à d’autres ministères et services chargés de 

la fourniture d’électricité et du crédit à long terme. Les bénéficiaires directs sont les 

principales institutions publiques du Ghana responsables de la GFP et les agences en charge 

de la fourniture d’électricité. Les populations du Ghana profiteront indirectement de la 

consolidation budgétaire consécutive à l’accroissement de la marge de manœuvre budgétaire 

qui sera consacrée aux dépenses favorables aux pauvres et à la fourniture des services sociaux 

de base. Par ailleurs, le secteur privé tirera parti d’une électricité fiable et abordable, de 

l’amélioration de l’accès au financement, en particulier les PME, y compris celles 

appartenant à des femmes, ainsi que de la mise en place d’un système plus transparent et 

efficace de GFP, en particulier, en ce qui concerne les pratiques de passation de marchés. 

 

6.2 Impact sur le genre, les pauvres et les groupes vulnérables 

 

6.2.1 Impact sur le genre : La présente opération aura un impact positif sur l’égalité 

homme-femme et l’autonomisation des femmes. L’accent que le PFMPSCSP met sur 

l’accroissement de l’alimentation en électricité et sa fourniture fiable et efficace profitera aux 

femmes et aux jeunes, en particulier ceux qui travaillent dans les PME et vivent en milieu 

                                                           
18

 Le crédit net au gouvernement devrait être proche de zéro pour 2015 si GOG est en mesure de lever des fonds sur les marchés nationaux 

et internationaux, comme prévu (FMI-ECF, première revue, août 2015) 

Tableau 5 : Ghana – Besoins et sources de financement extérieurs, 2015-17 (millions d’USD) 
2015 2016 2017 2015-17 

1. Besoins de financement totaux  -5 739 -5 758 -5 842 -7 339 
2. Total financement disponible 4 879 5 271 5 435 5 584 
3. Déficit de financement  -860 -487 -407 -1 755 
4. Sources de financement prévues 860 487 407 1 755 
 Autres IFI (BM, BAD) 200 200 150 550 
Autres appuis au programme  660 287 257 1 205 
 Dont : Dons au programme 269 35 4 308 

 Prêts bilatéraux au programme  32 12 12 57 
5. Déficit résiduel 0 0 0 0 
Source : Estimations et projections des autorités ghanéennes et des services du FMI, avril 2015 
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rural où la pauvreté est généralisée. Le coût élevé des sources d’énergie de rechange telles 

que les groupes électrogènes et les prix exorbitants du combustible contribuent au coût élevé 

de la pratique des affaires et dissuadent les femmes de s’adonner à des activités génératrices 

de revenus rentables. Ceci limite les opportunités d’indépendance économique, en particulier 

pour les femmes et les jeunes. À mesure que le coût de la pratique des affaires baisse suite à 

l’approvisionnement fiable en électricité, créant ainsi un meilleur environnement compétitif 

pour les entreprises, davantage de PME viables verront le jour et des emplois seront créés 

pour les femmes et les jeunes qui dominent dans ce sous-secteur. De même, l’on s’attend à ce 

que l’électrification réduise le temps alloué à la collecte du bois de feu par les femmes et les 

jeunes et permette aux garçons et aux filles de consacrer davantage de temps aux études. Par 

ailleurs, la facilitation de l’accès au crédit devrait contribuer à améliorer la compétitivité des 

PME, qui sont dirigées essentiellement par des femmes et des jeunes. La Banque a aidé le 

gouvernement à élaborer la Politique nationale relative au genre qui est en train d’être 

finalisée. Cette politique vise à appuyer l’intégration des préoccupations liées au genre dans 

les processus de développement national afin d’améliorer les conditions sociales, juridiques, 

civiques, politiques, économiques et socioculturelles du peuple ghanéen, en particulier celles 

des femmes, des enfants, des groupes vulnérables et des populations qui ont des besoins 

spéciaux. L’assistance technique de la Banque, d’un montant total de 250 000 USD, accordée 

au ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Protection sociale mettra davantage l’accent 

sur les efforts que la Banque déploie afin d’avoir un impact positif sur le genre, les pauvres et 

les groupes vulnérables au Ghana. 
 

6.2.2 Impact sur les pauvres et les groupes vulnérables : L’électrification accrue 

réduira la pauvreté au sein des groupes les plus vulnérables grâce à l’amélioration de la 

productivité. Le risque pour les groupes vulnérables lié aux ajustements des tarifs de 

l’électricité, qui se traduiraient par l’incapacité des couches pauvres de la société à payer, est 

en train d’être atténué par le mécanisme de subventions croisées des tarifs de l’électricité dont 

bénéficient l’écrasante majorité des consommateurs
19

. Le passage aux énergies renouvelables 

aura également un impact positif sur la santé des femmes et des enfants, dans la mesure où 

elle assurera une protection contre les maladies respiratoires. En effet, ils ne seront plus 

exposés à la fumée et au monoxyde de carbone produits par la cuisson des aliments à 

l’intérieur des maisons à l’aide du bois de feu et du charbon. En outre, les énergies 

renouvelables atténuent la déforestation. En appuyant l’amélioration du climat des affaires 

pour les PME où les femmes prédominent et par le truchement de son lien avec l’actuel projet 

sur le genre et le développement des compétences, le présent programme contribuera 

également à améliorer l’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes au Ghana. 
 

6.3 Impact sur l’environnement et les changements climatiques 
 

6.3.1 Le PFMPSCSP est classé à la Catégorie III, conformément aux procédures de la 

Banque relatives aux évaluations de l’impact environnemental et social. Les réformes 

stratégiques et institutionnelles financées par l’opération ne devraient pas avoir un impact 

négatif direct sur l’environnement. Les améliorations prévues concernant les politiques et 

institutions relatives à la gestion des ressources publiques et l’amélioration de la gouvernance 

dans le secteur de l’électricité n’ont pas, en soi, un impact négatif direct sur l’environnement. 
 

6.4 Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 

6.4.1 Cadre institutionnel de la mise en œuvre : Le ministère des Finances (MOF) sera 

l’organisme d’exécution du programme en collaboration avec le ministère de l’Énergie et 

d’autres organismes pertinents. Le MOF a la capacité et une longue expérience en matière de 

mise en œuvre des opérations à l’appui de réformes de la Banque et des bailleurs de fonds. 
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 Cela représente un coût pour les entreprises. Cependant, un meilleur mécanisme de ciblage pour les groupes pauvres et vulnérables, et 

l'augmentation de la production d'électricité contribuera à réduire le coût supporté par les entreprises. 
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6.4.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation : En l’absence d’un cadre de 

l’ABMD coordonné, la mise en œuvre du PFMPSCSP sera étroitement coordonnée avec la 

FEC du FMI et l’opération d’appui budgétaire de la Banque mondiale. Des discussions seront 

régulièrement organisées également avec d’autres partenaires pendant les missions de 

supervision sur les progrès liés à la mise en œuvre du PFMPSCSP et de leurs programmes 

respectifs. Le suivi de la mise en œuvre de l’opération sera exécuté selon la Matrice des 

politiques opérationnelles et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le Cadre 

logique axé sur les résultats. La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du programme 

par le truchement des missions de supervision, et du suivi étroit et de la supervision par le 

GHFO qui jouera un rôle important, en particulier en ce qui concerne le dialogue sur les 

politiques et le suivi des résultats et impacts du programme. Cette opération sera suivie d’une 

deuxième en 2016, afin d’achever la série de programmes. Suite à l’achèvement de la 

deuxième opération, un rapport d’achèvement de programme (RAP) sera établi afin d’évaluer 

les progrès par rapport au Cadre logique axé sur les résultats et la matrice opérationnelle de 

politique, et tirer des leçons pour les opérations futures. 

 

6.5 Gestion financière et décaissement 

 

6.5.1 Évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP, voir Annexe technique I). Il ressort 

de l’évaluation de l’environnement fiduciaire du Ghana effectué par la Banque que le 

risque fiduciaire est important, mais avec une trajectoire positive générale en ce qui 

concerne la performance. Il convient de souligner l’importance du déploiement continu et 

progressif du GIFMIS qui contribue à améliorer les contrôles financiers, l’intégrité de 

l’information et la publication des rapports à temps (qui couvre aujourd’hui tous les 

ministères techniques au niveau central, toutes les régions et qui est mis en œuvre à titre 

pilote dans sept districts). Des évolutions importantes concernant la capacité et la couverture 

ont été enregistrées par le Bureau de l’Auditeur général (AG) qui effectue à présent des audits 

axés sur l’optimisation des ressources de manière générale. Par ailleurs, l’Auditeur général 

est en train de créer une capacité d’audit du pétrole et du gaz, outre les audits normaux du 

Fonds consolidé. Les principales réformes en matière de GFP sont en train d’être mises en 

œuvre en vue de pallier les insuffisances qui persistent en matière de gestion de la masse 

salariale et de la trésorerie
20

. Un certain nombre de défis persistent, notamment l’insuffisance 

des mesures de contrôle des engagements, l’absence de tout lien entre le module sur le budget 

et celui relatif à la trésorerie, ainsi que l’insuffisance des contrôles des fonds autogénérés sans 

que soient mis en œuvre les amendements que requiert la législation afin d’exiger que les 

entités qui génèrent leurs propres ressources les utilisent pour assurer ou influencer le 

contrôle de la trésorerie. L’audit interne souffre également de la faiblesse des capacités et la 

plupart des fonctions d’audit interne demeurent limitées au pré-audit et aux tests de validation 

au détriment de l’amélioration des systèmes et de la mise en place de meilleurs mécanismes 

de contrôle interne. Afin d’avoir une vue d’ensemble du domaine de la GFP et de mieux 

synchroniser et planifier les réformes actuelles et futures, le gouvernement a élaboré une 

stratégie de réforme de la GFP (SRGFP) qui orientera les approches à suivre en vue 

d’adresser les défis. La législation visant à amender et corriger les faiblesses inhérentes aux 

lois et règlements existants de la GFP sont également prévues. S’agissant de la gestion du 

budget et de la trésorerie, le gouvernement envisage de renforcer le Cadre budgétaire à 

moyen terme et les modèles de projection de recettes afin d’améliorer la crédibilité du budget 

et d’introduire les contrôles nécessaires au niveau des engagements par la mise en œuvre du 

module « Approvisionnement » (P2P) du GIFMIS. La composition des dépenses est en passe 

d’être améliorée grâce à l’harmonisation de la classification budgétaire et du Plan comptable, 

en établissant un lien entre le CDMT et la préparation du budget par le truchement du module 
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  Le compte unique du Trésor est train d’être mis en œuvre afin d’améliorer le contrôle des comptes bancaires de l’État et de réduire au 

minimum les charges financières liées aux découverts bancaires, lorsque les soldes des comptes de l’État sont positifs. 
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d’élaboration de budget Hyperion et de l’introduction de règles strictes afin d’éviter et 

d’assurer le suivi de l’accumulation des arriérés de dépenses. La transparence et l’obligation 

de rendre compte aux citoyens pendant le processus d’exécution du budget seront améliorées 

par la publication des rapports budgétaires à temps et l’explication de certains extraits du 

budget aux citoyens dans les principales langues locales. 

 

6.5.2 Gestion financière, audit et exigences en matière d’établissement de rapports : Tel 

qu’indiqué plus haut, il ressort de l’évaluation du risque fiduciaire que le système de gestion 

des finances publiques au Ghana présente des risques élevés, en dépit des progrès réalisés en 

matière de réforme de la GFP. Le présent programme vise à pallier les risques fiduciaires de 

deux manières complémentaires : i) ajouter une composante spécifique (Composante 2) afin 

d’appuyer les réformes visant à améliorer les systèmes de GFP et à réduire les risques 

fiduciaires. Les réformes prévues introduiront une plus grande transparence budgétaire, 

renforceront les systèmes de contrôle et amélioreront le cadre de la passation des marchés ; et 

ii) fournir des mécanismes spécifiques de décaissement et de gestion financière pour les 

fonds au titre de l’opération proposée. À cet égard, les ressources du programme seront 

déposées dans un Compte spécial ouvert à la Banque centrale spécifiquement à cet effet avant 

le transfert dans le Fonds consolidé (FC). Le Service d’audit du Ghana sera tenu d’effectuer 

un audit de flux des ressources afin de confirmer le transfert dans le FC. L’audit sera effectué 

conformément aux Termes de référence de l’audit approuvés et les rapports d’audit seront 

soumis à la Banque dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque exercice 

budgétaire vérifié. L’utilisation réelle des fonds de l’appui budgétaire ne fera pas l’objet d’un 

audit séparé, mais la Banque étudiera les rapports d’audit annuels du Vérificateur général sur 

le FC pour les années couvertes par le programme d’appui budgétaire. La Banque est membre 

du groupe de l’ABMD depuis plusieurs années et a accepté de recourir au Service d’audit du 

Ghana pour les opérations d’appui budgétaire.  

 

6.5.3 Dispositions relatives aux décaissements : Les fonds de la présente opération seront 

décaissés suite à la mise en œuvre satisfaisante des mesures préalables contenues au 

paragraphe 5.4.1. L’opération du programme proposé est justifiée pour les raisons suivantes : 

i) un certain nombre de réformes importantes ont déjà été mises en œuvre par le GOG dans le 

cadre de son dialogue avec la Banque (voir § 5.2.2, 5.2.8, 5.2.12), confirmant ainsi 

l’engagement du GOG à l’égard du programme de réforme ; ii) plusieurs mesures 

importantes du programme seront mises en œuvre en 2015 ; et iii) le présent programme a été 

conçu en tenant compte de la nécessité pour la Banque d’apporter la contribution tant 

nécessaire en vue de satisfaire les besoins financiers du Ghana en 2015 et 2016 (voir tableau 

5).  Les fonds seront décaissés par la Banque dans un compte en devises qui sera ouvert à la 

Banque centrale du Ghana par le ministère des Finances, et tiendra lieu de compte de 

transition vers le FC, tel qu’indiqué plus haut. 

 

6.5.4 Acquisition : Les dispositions relatives à l’acquisition au titre de l’opération d’appui 

budgétaire seront appliquées conformément aux systèmes du pays, qui ont été jugés 

généralement acceptables dans le FRA exécutés par la Banque. Le risque global a été jugé 

élevé, mais des mesures au titre du programme, ainsi que la mise en œuvre de la Stratégie de 

réforme de la GFP contribueront à l’atténuer. 

 

VII DOCUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

7.1 Documents juridiques. L'instrument de financement qui sera utilisé pour cette 

opération est un prêt du Fonds africain de développement de 40.000.000 UC sous la forme 

d'un appui budgétaire programmatique pour la République du Ghana. Le prêt sera régi par un 

contrat de prêt qui sera signé entre le Fonds et la République du Ghana. 



 

25 

7.2 Conditions de l’intervention de la Banque 
 

7.2.1 Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant que le présent prêt ne soit soumis 

au Conseil d’administration, le GOG devra fournir à la Banque la preuve que les mesures 

préalables relatives au PFMPSCSP I énumérées au tableau 4 ont été prises. L’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des 

dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt du 

Fonds. 
 

7.2.2 Conditions préalables au décaissement des ressources du PFMPSCSP: Le 

décaissement du montant du prêt, soit 40 millions d’UC sera subordonné à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt, à la transmission à la Banque des coordonnées du compte en 

devises ouvert auprès de la Banque centrale du Ghana afin de recevoir les ressources du prêt 

et à la satisfaction de l’exigence relative à la préparation d’une demande de décaissement 

remplie et signée en bonne et due forme, conformément à la Lettre de décaissement. 
 

7.2.3 Un rapport d’évaluation simplifié (RES) sera établi à la fin de la première phase de 

la série d’opérations programmatiques et soumis au Conseil d’administration pour 

approbation. Il indiquera notamment toute mesure applicable préalable devant être adoptée 

avant la présentation au Conseil et/ou toute condition préalable au décaissement. Un 

protocole d’accord sera établi pour chaque phase du PFMPSCSP. 
 

7.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 

7.3.1 Le programme proposé est conforme à toutes les politiques et directives en vigueur 

du Groupe de la Banque. Au nombre de celles-ci figurent : i) la Politique de la Banque 

relative aux opérations à l’appui de programme (2012, 2013 et 2014) ; ii) la Stratégie 

décennale du Groupe de la Banque (2013-22) ; iii) le Cadre stratégique et le plan d’action de 

la gouvernance 2014-18 ; iv) les Directives révisées du personnel relatives aux critères et 

normes de qualité à l’entrée des opérations du secteur public ; et v) la Politique relative au 

secteur de l’énergie du Groupe de la Banque. 
 

VIII GESTION DES RISQUES 
 

Les risques du programme et les mesures d’atténuation proposées sont présentés au tableau 6 

ci-dessous et sont par ailleurs résumés dans le cadre logique. 
 

Tableau 6 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 
Risques Probabilité Mesures d’atténuation 

Déséquilibres budgétaire et 

extérieur, compliqués par le 

ralentissement économique et la 

baisse des prix des matières 

premières. L'approche des 

élections à la fin de 2016 peut 

augmenter les pressions en 

matière de dépenses et de la 

probabilité de 

l'incohérence/inversion de la 

politique économique dans les 

efforts de consolidation 

budgétaire. Attentes sociales 

élevées pour la création d'emplois 

en raison de l’augmentation 

prévue de la production du 

pétrole et des  revenus y 

afférents. 

Moyenne 

 

Une surveillance économique et une coordination 

étroites seront menées à travers les programmes 

d’appui aux reformes financés par la Banque, le FMI 

et la Banque mondiale ainsi que d'autres partenaires 

au développement. Les programmes parrainés par ces 

institutions amélioreront la crédibilité de la politique 

du GOG, son engagement aux réformes fiscales et 

son accès au financement externe. . Les risques sur la 

croissance seront réduits avec la diminution des taux 

d’intérêts, la stabilité du taux de change, 

l’amélioration de la fourniture de l’électricité et la 

restauration de la confiance des investisseurs. 

L’amélioration de la diversification des sources de 

croissance et d'exportation résultant de l'amélioration 

de la compétitivité va stimuler la création d'emplois 

et la réduction de la pauvreté. 
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Crise énergétique persistante et 

déclin durable des prix de 

matières premières: les 

délestages constants pourraient 

affecter la croissance industrielle. 

Les nouvelles baisses des prix du 

pétrole, de l'or ou de cacao 

pourraient se traduire par la forte 

contraction des exportations, 

affaiblir encore du cedi, 

augmenter les pressions 

inflationnistes, et le 

ralentissement de la croissance 

économique. 

Moyenne 

 

L'achèvement du projet Tweneboa-Enyenra-Ntomme 

(TEN) d'ici la mi-2016 permettra de soutenir la 

croissance. Les entrées attendues du prêt Cocoa 

Board (environ USD1.8 milliards), le décaissement 

d'environ USD116.6 millions par le FMI au titre de 

la FEC et de USD150 millions par la Banque 

mondiale, l’appui budgétaire proposé de la BAD 

Budget, et l'émission prévue des Euro-obligations de 

USD1,5 milliard devraient renforcer les réserves de 

change et aider à stabiliser la monnaie dans les mois 

à venir. 

Forte dépendance sur le 

financement extérieur du déficit 

budgétaire: Les Euro-obligations 

et la participation étrangère dans 

le marché obligataire domestique 

deviennent risquées tant le coût 

augmente en raison de la baisse 

de la confiance des marchés et de 

l'augmentation des taux d'intérêt 

aux États-Unis. 

Moyenne 

 

Le GOG devrait faire l'ajustement budgétaire 

nécessaire, et donc réduire ses besoins d'emprunt 

avec les appuis fournis par le FMI, la Banque 

mondiale, et l'opération de la Banque proposée. 

Risques de gouvernance 

et  fiduciaire: L’accroissement de 

la production pétrolière pourrait 

donner lieu à  un risque accru de 

recherche de la rente et de la 

corruption. 

Moyenne 

 

Le GOG est engagé dans les activités de lutte contre 

la corruption et de l’amélioration de la GFP. Les 

partenaires au développement continuent de mettre 

l’accent sur les questions relatives aux réformes de la 

GFP. Le PAI de la Banque pour le renforcement des 

capacités institutionnelles met un accent particulier 

sur la réforme de l’audit interne et externe et le 

renforcement des capacités, en vue d’améliorer les 

résultats au titre des principaux piliers de la GFP. 

Les risques liés à la capacité de 

mise en œuvre sont dus à la 

faiblesse des ressources 

institutionnelles et humaines. 

Moyenne 

 

Un certain nombre d’initiatives d’assistance 

technique et de renforcement des capacités prises par 

les partenaires au développement, ainsi que les PAIs 

devraient atténuer ces risques. 

 

IX RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande au Conseil d'administration d’approuver un prêt FAD ne 

dépassant pas 40 millions d’UC à la République du Ghana au titre de l'exercice 2015 aux fins 

et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. La Direction invite le Conseil 

à prendre note du fait que cette opération fait partie d'une série d’opérations programmatiques 

étalée sur deux ans d’un montant total de 75 millions d’UC, couvrant les exercices 

budgétaires 2015 et 2016. 



 

I 

 
ANNEXE I 

 

1. Je vous écris au nom du Gouvernement de la République du Ghana afin de solliciter auprès du 

Fonds africain de développement un Prêt d’appui budgétaire général d’un montant de 75 millions 

d’UC sous forme de deux séries de programmes de 40 millions d’UC en 2015 et de 35 millions 

d’UC en 2016. Les ressources du prêt permettront au gouvernement de mettre en œuvre le 

Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la compétitivité du secteur privé 

(PFMPSCSP). Le but du programme consiste à jeter de solides bases pour une économie inclusive 

et autosuffisante en améliorant la consolidation budgétaire et la réforme de la gestion des finances 

publiques (GFP) afin de rétablir la stabilité macroéconomique et d’améliorer la compétitivité 

induite par le secteur privé. L’orientation du programme de réforme à moyen terme 2015-17 du 

GOG, que l’opération de la Banque appuiera est présentée de manière détaillée ci-dessous. 

 

I. ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES RÉCENTES 

 

2. Le Ghana a enregistré une croissance soutenue, affichant un taux annuel moyen du PIB d’environ 6 

% au cours de la période de cinq années jusqu’à 2010. Le taux de croissance a progressé pour 

s’établir à 14 % en 2011, à la faveur de l’entrée du Ghana dans le cercle des pays producteurs de 

pétrole et en raison d’une forte augmentation de la consommation. Le taux de croissance du PIB 

réel s’est stabilisé à 8 % en 2012, suite à son effondrement de 2010, puis a reculé davantage pour 

s’établir à 7,3 % en 2013, 4 % en 2014 et 3,5 % en 2015. La tendance à la baisse du PIB réel au 

cours des dernières années s’explique essentiellement par la chute des cours des matières premières 

(pétrole, or et cacao) sur les marchés mondiaux et le ralentissement de la performance des secteurs 

du bâtiment et des transports. 
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II 

 

3. Les évolutions négatives des cours mondiaux des produits de base, associées aux dépassements de 

coûts de la masse salariale et à l’augmentation des coûts d’intérêts due à l’accroissement des 

emprunts et aux subventions de l’énergie, ont créé une forte pression au sein de l’économie depuis 

2012. Ceci a conduit à des déficits budgétaires et du compte courant à deux chiffres, à une 

dépréciation importante du cedi et à la montée des poussées inflationnistes. Un autre obstacle 

majeur à la croissance tient à la pénurie d’électricité due à la perturbation de la production 

d’électricité en raison de la faiblesse des niveaux d’eau dans les stations hydroélectriques, de 

l’insuffisance de l’approvisionnement en gaz par la West Africa Gas Plant et de la mise en service 

tardive des nouvelles centrales thermiques. 

4. Les ressources pétrolières et gazières du Ghana ont attiré d’importants flux d’investissement direct 

étranger (IDE). Le lancement de la production pétrolière en 2011 a donné un coup de fouet à la 

croissance du Ghana, tel qu’indiqué plus haut. Cette évolution s’est traduite par une augmentation 

sensible du PIB par habitant, qui est passé de 1 358 USD en 2010 à 1 879 USD en 2013, faisant 

entrer le Ghana dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce 

nouveau statut du pays a limité son accès aux dons et financements concessionnels à moyen terme, 

ce qui, compte tenu du niveau élevé de la dette publique, nécessite une stratégie meilleure et 

prudente de gestion de la dette.  

5. Une croissance inclusive à large assise et l’amélioration des dépenses sociales au titre de la 

Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS) et du GSGDA-II ont contribué à une baisse 

significative des taux de pauvreté. En 2013,  le Ghana a atteint l’Objectif du millénaire pour le 

développement (OMD) consistant à réduire de moitié le niveau de l’extrême pauvreté. Le taux de 

pauvreté général a baissé, passant de 31,9 % en 2005-06 à 24,2 en 2012-13. De même, le taux 

d’extrême pauvreté a reculé, passant de 16,5 % à 8,4 % au cours de cette période. Le Ghana a 

également enregistré des avancées au titre d’autres OMD, notamment l’amélioration de l’accès à 

l’éducation, la réduction des disparités garçons-filles dans l’enseignement primaire et l’accès à des 

sources d’eau améliorées. En dépit de ces résultats, davantage d’efforts s’avèrent nécessaires afin 

de réduire la mortalité maternelle et juvénile et d’améliorer l’accès à un assainissement amélioré. 

Étant donné que la date butoir pour la réalisation de ses objectifs est proche, le gouvernement 

accorde la priorité aux investissements dans les infrastructures dans ces domaines. En outre, nous 

sommes résolus à mettre au point des politiques et programmes en vue de mettre en œuvre le 

Programme de développement de l’après 2015. Afin d’atteindre ces objectifs sociaux, tout en 

assurant la consolidation budgétaire, les dépenses sociales seront protégées. 

Perspectives économiques à moyen terme 

6. Le Budget 2015 approuvé par le Parlement en décembre 2014 fixe les objectifs macroéconomiques 

à moyen terme (2015-17) suivants  : i) un taux de croissance moyen du PIB réel (pétrole inclus) 

d’environ 6,4 %, le taux de croissance passant d’une projection de 3,5 % en 2015 à 9,2 % en 2017 ; 

ii) un taux de croissance moyen du PIB réel hors pétrole d’environ 4,2 %, le taux de croissance 

passant de 2,3 % en 2015 à 5,5 % en 2017 ; iii) un objectif d’inflation de 8 % avec une fourchette 

de +/-2 % ; iv) un déficit budgétaire de 3,5 % du PIB (sur base de caisse) d’ici à 2017 ; et v) 

l’élimination des arriérés budgétaires d’ici à fin 2017 (encours estimé à environ 5,5 % du PIB à fin 

2014). 
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7. Le compte courant devrait s’améliorer considérablement à moyen terme, passant d’un 

déficit d’environ 9,2 % du PIB en 2014 à environ 4,5 % du PIB en 2017, à la faveur 

de la réduction des importations initiales et de l’augmentation prévue des exportations 

de pétrole. En particulier, la nouvelle production de gaz devrait réduire 

considérablement la dépendance énergétique du Ghana des importations de pétrole. 

Outre l’amélioration du déficit du compte courant, les excédents prévus des soldes du 

compte financier et de capital générés par les flux privés prévus et le soutien identifié 

des bailleurs de fonds contribueront à accroître les réserves. Ainsi, les réserves 

internationales brutes seront supérieures à 4 mois de couverture des importations d’ici 

à 2017, y compris une résiliation prévue des swaps et des facilités de prêt relai. 

II. PROGRAMME DE RÉFORME À MOYEN TERME DU GOUVERNEMENT 

Objectifs à moyen terme 

8. Le programme macroéconomique à moyen terme du gouvernement repose sur le 

deuxième Programme de croissance et de développement partagés du Ghana 

(GSGDA-II) 2014-17. L’objectif stratégique du GSGDA-II consiste à mettre à profit 

la dotation en ressources naturelles, le potentiel agricole et la base de ressources 

humaines en vue d’assurer une croissance économique robuste et la création 

d’emplois. Pour ce faire, le GSGDA-II accorde la priorité aux améliorations de la 

production et de la distribution d’électricité, au développement et aux services 

d’infrastructure, ainsi qu’au soutien aux petites et moyennes industries (PMI). 

D’autres réformes visent à améliorer la fourniture des services dans des domaines tels 

que l’assainissement, la santé et l’éducation dans le cadre du Programme de 

décentralisation accélérée du gouvernement. Un manuel sur les normes de fourniture 

des services a déjà été distribué aux assemblées de district (administrations locales) et 

des plans sont en cours d’élaboration afin de commencer le suivi des résultats.  

9. Afin d’aider à réaliser les objectifs de croissance du GSGDA-II, le programme 

macroéconomique à moyen terme du gouvernement vise à assurer la stabilité 

économique et une croissance économique soutenue. Ces objectifs seront atteints 

grâce à la discipline budgétaire qui dépend d’une gestion prudente des dépenses 

publiques, de l’amélioration de la mobilisation des recettes publiques, de la réforme 

du secteur public, en mettant un accent particulier sur la rationalisation du personnel 

dans la fonction publique et un meilleur contrôle de la masse salariale. D’autres 

améliorations sont attendues en ce qui concerne la gestion des finances publiques et de 

la dette et l’encouragement du secteur privé à participer au programme de croissance 

accélérée par le truchement des partenariats public-privé (PPP). 
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10. Afin de rétablir et de consolider la durabilité du budget et de la dette à moyen terme, le 

gouvernement entend ramener le déficit budgétaire sur une base de caisse d’environ 9,5 % du PIB 

en 2014 à 3,5 % en 2017. Au nombre des mesures prévues en matière de dépenses figurent la 

réduction des dépenses publiques prioritaires, la limitation de l’augmentation des salaires des 

employés du secteur public et des nouveaux recrutements, ainsi qu’une hiérarchisation stricte des 

investissements dans les infrastructures. Nous nous emploierons à améliorer la mobilisation des 

recettes par le truchement de la réforme fiscale afin de rationaliser les exonérations et d’améliorer 

l’administration et l’efficacité des recettes. 

11. En mettant à profit les recommandations du Forum économique national tenu plutôt en 2014 et les 

initiatives stratégique antérieures, le gouvernement entreprendra la réforme des entreprises 

étatiques (EE) afin de renforcer leurs opérations, améliorer leurs structures de gouvernance et 

réduire leur fardeau budgétaire pour le budget national. Le plan comprend les initiatives 

suivantes : a) les revues opérationnelles et de gestion dans le secteur de l’énergie avec le Compact 

du Millenium Challenge Corporation  2 ; b) une restructuration de la Commission des entreprises 

étatiques qui est responsable de l’évaluation de la performance des EE ; c) l’amélioration de 

l’établissement des rapports financiers pour les EE dans le cadre de l’adoption des Normes 

internationales d’établissement des rapports financiers (IFRS) par l’Institut des experts 

comptables ; et d) la préparation par le ministère des Finances d’une étude sur les fonds propres et 

les directives relatives à la rétrocession afin d’établir une distinction entre les fonds propres des 

actionnaires des EE et les politiques de prêt. 

Programme macroéconomique 2015-17 

12. À compter du budget 2015, le gouvernement a introduit des mesures ambitieuses de consolidation 

budgétaire afin d’assurer la durabilité de la stabilité macroéconomique et de la dette publique 

grâce à l’amélioration de la mobilisation des recettes, à la limitation des dépenses publiques 

courantes et de capital, à la réduction de la dette et à la mise en œuvre des réformes structurelles. 

Programme de réformes  structurelles 

13. La réalisation et le maintien des progrès à moyen terme dépendront, dans une large mesure, du 

renforcement des institutions budgétaires ancré dans un solide programme de gestion des finances 

publiques et l’amélioration de la mobilisation des recettes. Par conséquent, la réforme de la 

gestion des finances publiques et du secteur réel, ainsi que celle du secteur financier, qui 

renforceront les politiques monétaires de la Banque du Ghana, s’avèrent capitales pour assurer la 

réalisation rapide des objectifs socioéconomiques à moyen terme du gouvernement. 

Gestion des recettes tirées des ressources naturelles 

14. Le gouvernement entend poursuivre, avec l’assistance technique du FMI, l’amélioration de sa 

performance en matière de gestion des recettes afin d’accroître les recettes tirées des ressources 

naturelles. Il est également résolu à veiller à ce que ces recettes et leur utilisation soient intégrées 

de manière exhaustive et transparente dans le budget. Afin de mieux assurer le traitement 

transparent des recettes du pétrole, du gaz et des mines, nous entendons maintenir notre adhésion 

au cadre et aux recommandations de l’Initiative de transparence dans les industries extractives 

(ITIE). 
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Politique de gestion de la dette 

15. Le ministère des Finances continuera de renforcer sa politique et ses opérations de gestion de la dette 

publique. Ceci vise à préserver l’objectif primordial du gouvernement qui consiste à assurer la 

durabilité de la dette et du budget et à satisfaire les besoins de financement et les obligations de 

paiement du gouvernement au coût le plus faible possible à moyen et long terme, conformément à un 

niveau de risque prudent. Pour ce faire, le ministère des Finances a élaboré une stratégie globale de 

gestion de la dette à moyen terme fondée sur une analyse des coûts et une stratégie de financement 

de rechange, conformément au cadre macroéconomique à moyen terme et en tenant compte des 

sources de financement disponibles. Les décisions d’emprunt futures seront orientées par cette 

stratégie après son approbation par le gouvernement d’ici à fin juin 2015 et seront en conformité 

avec le montant convenu des plafonds d’emprunt non concessionnels au titre du programme. Afin 

d’assurer une gouvernance et une responsabilité appropriées, le nouveau cadre juridique de la GFP 

comprendra des dispositions qui définiront les objectifs de gestion de la dette, la nécessité d’élaborer 

une stratégie de gestion de la dette à moyen terme, son processus d’approbation et les besoins 

d’établissement de rapports, ainsi que les dispositions visant à renforcer la transparence. Notre 

stratégie de gestion de la dette sera appuyée par l’élaboration d’un cadre opérationnel en vue de créer 

des tampons de trésorerie, d’ouvrir un compte du service de la dette (fonds d’amortissement), de 

renforcer la gestion du portefeuille de rétrocessions et de réduire les expositions au passif éventuel. 

Le recours aux garanties souveraines sera réduit au minimum. Le ministère des Finances établira un 

rapport sur la cotation en bourse et le statut des projets envisagés aux fins de financement non 

concessionnel à fin juin et fin décembre de chaque année. 

Stratégie d’apurement des arriérés 

16. Le MOF reconnaît que l’accumulation d’arriérés s’explique par les facteurs suivants : l’insuffisance 

des ressources budgétaires générales et la limitation des plafonds due aux contraintes de recettes ; la 

rigidité du cadre budgétaire, les contraintes de trésorerie dues à la baisse des recettes, les 

insuffisances liées à la budgétisation conduisant à des dépassements pour certains paiements 

statutaires, en l’occurrence le service de la dette et la rémunération des employés pendant l’exécution 

du budget ; la mauvaise gestion des positions due à l’inefficacité du contrôle manuel ; le nombre 

limité de systèmes judicieux de budgétisation et de comptabilité (pris en compte à l’heure actuelle 

par le GIFMIS) ; et un cadre de comptabilité de caisse qui n’assurait pas entièrement le suivi des 

engagements et du passif. Bien que le gouvernement s’emploie à pallier les causes de l’accumulation 

des arriérés et à éviter leur répétition, des allocations seront prévues au budget 2015-17 afin 

d’éponger l’encours des arriérés sur une période de 3 années en tranches quasi-égales. Afin d’assurer 

le suivi et d’éviter l’accumulation de nouveaux arriérés, nous mettrons en place un mécanisme 

d’établissement de rapports sur tous les engagements de paiement en instance, y compris ceux 

concernant les salaires, les biens et services, le remboursement de la dette et le remboursement des 

impôts pour tous les MDA. Les systèmes et processus au titre du GIFMIS, du Plan comptable et des 

normes comptables seront améliorés. Enfin, la législation relative à la gestion des finances publiques 

sera améliorée afin d’appuyer et d’approfondir la discipline budgétaire et la base de la comptabilité 

passera de la comptabilité de caisse à la comptabilité d’exercice. 
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Réformes de la gestion des finances publiques 

17. Parmi les mesures de réforme adoptées par le Ghana à l’effet d’améliorer la gestion des 

finances publiques figurent : l’élaboration d’une nouvelle stratégie de réforme de la GFP, la 

révision du cadre juridique et le renforcement de la crédibilité du processus budgétaire ; le 

renforcement du Système intégré d’information sur la gestion financière (GIFMIS) du 

Ghana ; la réforme de la passation des marchés ; la réforme approfondie du système de paie ; 

et la réforme du secteur public. 

Gestion de la paie et des ressources humaines 

Gestion de la paie 

18. La Politique de grille salariale unique (SSPP), qui a été annoncée en 2008 et mise en œuvre 

en 2010, vise à assurer l’équité, la justice et la transparence, ainsi que l’amélioration de la 

performance et de la productivité du service public. Au titre du budget 2012, le 

gouvernement a dû financer les arriérés qui s’étaient accumulés depuis l’introduction de la 

Politique de grille salariale unique à compter de 2010. Depuis, le montant de la masse 

salariale a constitué une préoccupation majeure pour le gouvernement. En 2014, la masse 

salariale a absorbé environ 49,3 pour cent des recettes fiscales totales, soit une baisse par 

rapport aux 57,6 pour cent en 2013. Le gouvernement est résolu à améliorer la gestion de la 

paie. Par ailleurs, la paie de l’État a été améliorée et intégrée dans GIFMIS Financials du afin 

de renforcer le contrôle budgétaire concernant le paiement des salaires et émoluments. 

19. Afin de réduire l’incidence du phénomène des « travailleurs fantômes » sur la paie et de 

renforcer son suivi et son contrôle, un plan d’assainissement de la paie et des ressources 

humaines a été élaboré et adopté par un comité interministériel. Différentes mesures du plan 

sont en cours d’élaboration. Le comité a publié ce plan et établira des rapports trimestriels 

concernant sa mise en œuvre qui seront publiés à compter de mars 2015. Dans ce contexte, le 

gouvernement mettra en application un certain nombre de mesures du plan qui visent à 

assainir la paie, améliorer la sécurité du système et imposer des sanctions. 

Gestion des ressources humaines 

20. L’Audit des ressources humaines est en cours et piloté par la Commission des services 

publics (PSC). La mise en œuvre du Système d’information sur la gestion des ressources 

humaines (SIGRH) du GIFMIS est également en cours dans les services publics et le 

gouvernement envisage de l’étendre à cinq des MDA pilotes, notamment les ministères de la 

Santé et de l’Éducation, d’ici à décembre 2015, puis à tous les MDA d’ici à décembre 2016. 

Cette extension de la couverture sera suivie d’un rapport d’évaluation indépendante qui 

vérifiera que les mesures de contrôle sécuritaires appropriées ont été prises et que les 

directives sont suivies. Par ailleurs, l’intégration de la paie du GIFMIS, du SIGRH financier 

et d’Hyperion des secteurs de l’éducation et de la santé d’ici à juin 2016 permettra d’assurer 

un contrôle budgétaire complet sur les salaires et émoluments de la fonction publique à 

moyen terme. En outre, le ministère des Finances collaborera avec la PSC et le bureau du 

Directeur de la fonction publique afin de veiller à ce que le recrutement se fasse uniquement 

sur approbation du ministère des Finances. La date effective du recrutement de nouveaux 

employés dans la fonction publique ne devrait pas précéder la date d’approbation financière. 

Les sanctions prévues par la loi seront appliquées aux responsables du contrôle peu 

rigoureux. 
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Réforme de la paie 

21. Conformément à l’objectif du gouvernement qui consiste à veiller à ce que les résultats des 

négociations des salaires de la fonction publique soient pris en compte dans le budget annuel, 

le gouvernement entend aligner les négociations des salaires dans le secteur public sur le cycle 

budgétaire. Ces négociations, qui démarreront en 2015, s’achèveront en septembre, avant la 

finalisation du budget et sa présentation au Parlement en novembre et couvriront une période 

de 3 ans sur une base roulante. 

Retrait des organismes subventionnés de la paie de l’État 

22. Le gouvernement a identifié trois organismes subventionnés (Commission énergie, Organisme 

de protection de l’environnement et Office de délivrance des permis de conduire et 

d’immatriculation des véhicules) capables de s’autofinancer avec les fonds autogénérés. Les 

cas de neuf autres organismes sont à l’étude. Le gouvernement envisage d’accorder une 

subvention partielle à ces organismes, voire de cesser de les subventionner, en appliquant les 

mesures suivantes : i) la publication des informations financières concernant tous les 

organismes existants comme annexe au document du budget 2016 ; et ii) la formulation de 

recommandations supplémentaires par la Commission chargée du retrait des organismes de la 

paie de l’État à l’intention du gouvernement dans le cadre de la réforme générale de la 

fourniture des services publics. 

Développement du secteur privé 

23. Le Ghana considère le secteur privé comme le moteur de sa croissance. Par conséquent, il 

intensifie ses efforts en vue d’améliorer le climat des affaires dans le pays. La Banque 

mondiale a reconnu les efforts déployés par le Ghana au titre de la facilité de la pratique des 

affaires, considérant le cadre des affaires du pays comme le meilleur en Afrique en 2014 et le 

classant parmi les dix meilleurs du continent. En outre, le pays a été classé parmi les 50 

premiers pays à l’échelle mondiale en ce qui concerne l’accès au crédit (28
e
), l’enregistrement 

des biens immobiliers (49
e
), la protection des investisseurs (34

e
) et le respect des termes des 

contrats (43
e
). Cependant, l’Association des industries du Ghana (AGI) cite souvent dans ses 

rapports mensuels l’accès à un crédit abordable parmi les principales difficultés auxquelles les 

entreprises sont confrontées dans le pays. Les taux d’intérêt prêteurs élevés de plus de 25 % 

(qui figurent parmi les plus élevés en Afrique) augmentent le coût du crédit et limitent l’accès 

au crédit pour les entreprises, en particulier les PME. Le coût élevé du crédit s’explique 

essentiellement par les emprunts excessifs de l’État auprès des banques commerciales, ce qui 

se traduit par un effet d’éviction sur l’investissement du secteur privé. L’accent mis par le 

programme de réforme du GOG sur la consolidation budgétaire contribuera à réduire les 

emprunts publics intérieurs à court terme et à atténuer l’impact sur le coût du crédit. 
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III. CONCLUSION 

 

24. Monsieur le Président, les évolutions négatives des cours mondiaux des matières premières, 

conjuguées aux dépassements de coûts au titre de la masse salariale, aux subventions de 

l’énergie et à l’augmentation des frais d’intérêts dus à l’augmentation des emprunts, exercent 

une forte pression sur l’économie ghanéenne depuis 2012. Ceci se traduit par des déficits 

budgétaires et du compte courant à deux chiffres, une forte dépréciation du cedi et la montée 

des poussées inflationnistes, ainsi que le paiement d’intérêts élevés sur la dette publique qui 

croît, un problème qui appelle une solution de toute urgence. En outre, le pays demeure 

confronté au problème des graves pénuries d’électricité qui affectent la compétitivité du secteur 

privé. Le GOG poursuit les réformes stratégiques et institutionnelles, y compris les programmes 

financés au titre de la Facilité élargie de crédit approuvée par le FMI. 

 

25. Monsieur le Président, l’approbation par le Fonds africain de développement du prêt sollicité 

permettra au GOG de mettre en œuvre son programme de réforme à moyen terme qui a pour 

axe principal la consolidation budgétaire, la réforme de la GFP et la compétitivité induite par le 

secteur privé. Ceci contribuera, dans une large mesure, à créer la marge de manœuvre 

budgétaire nécessaire pour améliorer la fourniture des services aux citoyens. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués. 

MINISTRE DES FINANCES 



 

IX 

ANNEXE II-A 

Matrice des politiques opérationnelles 
Objectifs stratégiques à 

moyen terme 

Référence (fin 2014 sauf 

indications contraires) 

Mesures stratégiques (2015-16) Mesures stratégiques 

(2016-17) 

Moyens de vérification Buts du DSP à la réalisation 

desquels le  programme contribue 

Composante I : Renforcement de l’assainissement budgétaire 

Recettes       

Améliorer l’efficacité et le 

recouvrement des recettes 

 Introduire une taxe spéciale sur les 

produits pétroliers de 17,5 % afin 

d’aligner les taxes pétrolières du 

Ghana sur la pratique internationale 

 Budget 2016 Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité 

 Étendre jusqu’à 2017 le 

prélèvement spécial sur les 

importations de 1-2 % sur certains 

biens importés 

 Budget 2016 

 Majorer la TVA de 15 % à 17,5 %  Budget 2016 

Deux bureaux pilotes  sont 

couverts à l’heure actuelle par 

le Système intégré de 

traitement de l’intégralité des 

recettes fiscales (TRIPS). 

Mettre en place le TRIPS dans 8 

bureaux pilotes d’ici à juin 2015 

Étendre le TRIPS à 

l’échelle nationale 

Rapports de l’Office des 

recettes du Ghana 

(GRA)  

Quinze (15) bureaux des 

contribuables moyens (MTO) 

pratiquent l’autoévaluation à 

l’heure actuelle. 

Mettre en œuvre l’autoévaluation 

pour tous les MTO afin d’améliorer 

la conformité fiscale 

 Rapports de l’Office des 

recettes du Ghana 

(GRA) 

Dépenses       

Améliorer les contrôles 

des engagements et le 

suivi des arriérés de 

dépenses 

Tous les paiements au titre du 

Fonds consolidé (FC) (66 % 

du budget national) font 

l’objet d’un contrôle ex-ante – 

de l’engagement au paiement 

–  sur le GIFMIS 

(Approvisionnement 

permettant ainsi le suivi et 

l’établissement de rapports 

concernant les arriérés de 

dépenses du FC.  

Étendre la couverture du GIFMIS à 

la gestion des fonds autogénérés 

(FAG) 

Étendre la couverture 

du GIFMIS à la 

gestion du Fonds 

statutaire (FS) 

Rapports du Comptable 

général et du GIFMIS 

Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité  

Amélioration de la gestion 

de la dette 

 Adopter au niveau ministériel la 

Stratégie de gestion de la dette à 

moyen terme 2014-17 

Mettre en œuvre la 

politique de 

rétrocession, 

conformément à la 

stratégie de la dette 

Rapports du ministère 

des Finances et de la 

gestion de la dette 

Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité 



 

X 

Assainissement de la base 

de données de la paie afin 

d’assurer son intégrité 

Il existe un manque de 

ressources humaines (RH) 

adéquates et de données 

fiables sur la paie, d’où 

l’existence d’éventuels 

travailleurs fantômes.  

Entreprendre des audits des RH et 

de la paie 

 Rapports du Comptable 

général et du GIFMIS  

Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité 

Des systèmes de paie séparés 

et du GIFMIS sont en place.   

Intégrer la paie dans GIFMIS 

Financials d’ici à juin 2015, puis 

dans GIFMIS HRMIS et le GIFMIS 

Hyperion afin d’exercer le contrôle 

budgétaire sur la paie 

Utiliser les 

formulaires de saisie 

des paiements 

électroniques afin de 

disposer de moyens 

d’audit prêts à 

l’emploi et de 

dissuader la 

soumission de 

formulaires 

frauduleux 

Rapports du Comptable 

général et du GIFMIS 

Des données vérifiées et 

expérimentées sont utilisées 

dans 4 régions 

Étendre l’utilisation des données 

vérifiées afin de mettre à jour les 

registres de la paie à l’échelle 

nationale  

 Rapports du Comptable 

général et du GIFMIS 

Douze (12) organismes  

publics sont identifiés aux 

fins de retrait de la paie de 

l’État. 

Retirer 3 organismes publics de la 

paie de l’État 

Retirer 9 organismes 

publics 

supplémentaires de la 

paie de l’État 

Rapports du Comptable 

général et du GIFMIS 

Composante II : Approfondissement de la réforme de la GFP 

Renforcement du système 

de GFP 

L’on ne peut procéder à la 

réforme complète de la GFP, 

faute de Stratégie de gestion 

des finances publiques 

(SRGFP). 

Soumettre la SRGFP pour 

approbation au gouvernement  

 Rapports du ministère 

des Finances  

Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité 

Amélioration de la 

crédibilité du budget 

 Renforcer le cadre budgétaire à 

moyen terme et les modèles de 

projections des recettes 

Élaborer et adopter 

une projection 

complète en vue 

d’améliorer la 

prédictibilité de 

l’exécution du budget  

Rapports du ministère 

des Finances  

Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité 

 Introduire le contrôle au niveau de 

l’engagement en mettant en œuvre 

le module « Approvisionnement » 

du GIFMIS 

Mettre en œuvre un 

système de contrôle 

ex-ante en étendant le 

GIFMIS à tous les 

MDA 

Rapports du ministère 

des Finances  



 

XI 

Optimisation des 

ressources grâce à 

l’amélioration de la 

gestion des marchés 

Il n’existe pas de procédures 

clairement définies pour la 

gestion des marchés. 

Produire et diffuser un manuel de 

gestion des marchés 

 Rapports du ministère 

des Finances  

 

Amélioration du cadre 

juridique de la passation 

des marchés publics 

Des  projets de règlement 

appuyant la Loi sur les 

marchés publics (PPA) sont 

élaborés. 

 Approbation par le 

gouvernement et 

présentation au 

Parlement du Projet 

de réglementation 

appuyant la PPA 

Rapports du Parlement  

Amélioration de la 

transparence du budget et 

la responsabilité 

 Publier des états financiers annuels 

générés à partir du GIFMIS dans les 

délais statutaires 

Expliquer le budget 

annuel au public dans 

les langues locales 

Journaux locaux Pilier 2 : Appui à l’amélioration de la 

gouvernance et de la responsabilité 

Composante III : Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé 

Amélioration de la 

gouvernance, l’efficacité 

et la viabilité du secteur de 

l’électricité 

 Faire approuver le plan de réforme 

de la gouvernance de l’ECG par le 

gouvernement 

Mettre en œuvre le 

plan de réforme de la 

gouvernance de 

l’ECG 

Rapports du MCC  Pilier 1: Appui au développement des 

infrastructures 

 Mettre en œuvre le système de flux 

de recettes de l’électricité   
Rapports du MCC 

 Apurer les arriérés dus au secteur de 

l’électricité par les EE 
 

Rapports du MCC 

Amélioration de l’accès 

des PME au financement 

(y compris les PME 

appartenant à des femmes) 

et aux services d’appui 

aux entreprises 

La Bourse de valeurs de 

rechange pour les PME est 

créée. 

Appuyer la cotation d’au moins 5 

PME à la Bourse des valeurs 

mobilières de rechange 

Porter le nombre de 

PME cotées à la 

Bourse des valeurs 

mobilières de 

rechange à 10 

Nombre de PME cotées 

en bourse ; rapports de 

supervision du GISP  

Pilier 1 : Soutien au développement 

des infrastructures  

                                                  

                                                  . 
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ANNEX II-B 

Domaines de Réforme des Partenaires Techniques et Financiers du Ghana  

 

  

 Banque FMI BM France UE GB EU Allemagne Suisse 

Assainissement 

Budgetaire/GFP 

         

Recette X X    X  X X 

Dépense          

Masse salariale X X X       

Subsides et Arrieres  X X       

Autre IFMIS/Budget/GFP  X X  X X X X X 

Gestion de la Dette  X X X       

Gestion des Investissements 

Publics 
  X       

Governance/Competitivité          

PME/Accès au crédit/Credit 

Bureau/ Finance Mobile 
X   X X   X X 

Enterprises Publiques   X       

Energie (Secteur Electricité) X  X X X  X X X 

Protection Sociale   X       
Source: Ghana’s Development Partners, October 2015. Notes. FMI: Fond Monétaire International, BM: Banque Mondiale, UE : Union 

Européenne ; GB : Grande Bretagne ; EU Etats Unis d’Amérique. 

Notes: Les opérations du FMI, de la BM, et la Banque ainsi que certains bilatéraux sont appuyées par les Assistance Techniques et les 
Appuis Institutionnels.  
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ANNEXE III 

 

Programme de Facilité élargie de crédit appuyé par le FMI 

 
Le FMI approuve un mécanisme de FEC d’un montant de 918 millions d’USD afin d’aider le Ghana à accélérer la croissance et la création d’emplois, et à 

assurer la stabilité  

 

Communiqué de presse N°15/159 

 

3 avril 2015  

 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé ce jour un mécanisme triennal au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) pour le 

Ghana, d’un montant équivalent à 664,20 millions de DTS (soit 180 pour cent du quota ou environ 918 millions d’USD) en vue d’appuyer le programme de réforme 

économique à moyen terme des autorités. 

 

Le programme vise à rétablir la durabilité de la dette et la stabilité macroéconomique en vue de promouvoir le retour à une croissance forte et à la création d’emplois, 

tout en protégeant les dépenses sociales. La décision du Conseil d’administration permettra le décaissement immédiat de 83,025 millions de DTS (soit environ 114,8 

millions d’USD). 

 

À la fin des discussions du Conseil d’administration, M. Min Zhu, Directeur général adjoint et Président en exercice, a déclaré : 

 

« Après deux décennies de croissance robuste et inclusive à large assise, d’importants déséquilibres budgétaires et externes ont conduit, ces dernières années, à un 

ralentissement de la croissance et font planer des risques sur les perspectives à moyen terme du Ghana. La dette publique a atteint un niveau insoutenable, affaiblissant 

considérablement la position extérieure du pays. Le gouvernement a opté pour la consolidation budgétaire depuis 2013, mais les dérapages des politiques, les chocs 

exogènes et l’augmentation des charges d’intérêts ont sapé ces efforts. Par ailleurs, la pénurie aiguë d’électricité freine l’activité économique. 

 

Le nouveau programme axé sur le Programme de croissance et de développement partagés du Ghana appuyé par la FEC vise à approfondir les réformes en vue de 

rétablir la stabilité macroéconomique et de maintenir un niveau de croissance plus élevé. Les principaux objectifs du programme consistent à assurer un ajustement 

budgétaire important et concentré en début de période tout en protégeant les dépenses prioritaires, renforcer la politique monétaire en éliminant la prépondérance 

budgétaire, reconstruire les tampons externes et sauvegarder la stabilité du secteur financier. 
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La réalisation des principaux objectifs budgétaires nécessite une limitation stricte des dépenses, en particulier celles de la masse salariale et des subventions. En outre, 

les efforts du gouvernement visant à mobiliser des recettes supplémentaires contribueront à créer davantage de marge de manœuvre pour les dépenses sociales et 

l’investissement dans les infrastructures, en particulier dans le secteur de l’énergie. Le gouvernement est en train d’ajuster les dépenses à bon droit afin d’atténuer les 

effets de la chute des recettes pétrolières et d’éviter une accumulation plus importante de la dette. Par ailleurs, la mise en application d’une stratégie prudente 

d’emprunt sera nécessaire afin de veiller à ce que les besoins de financement soient satisfaits au coût le plus faible possible. 

 

Le programme de réforme structurelle du gouvernement est concentré de manière judicieuse sur le renforcement de la gestion des finances publiques et l’amélioration 

de la transparence dans l’élaboration et l’exécution du budget. Le renforcement du contrôle des dépenses sera primordial afin d’éviter de nouvelles accumulations 

d’arriérés intérieurs. Le gouvernement devrait poursuivre l’assainissement de la paie et améliorer le contrôle du recrutement dans le secteur public afin de s’attaquer à 

l’une des principales sources de déséquilibre budgétaire dans un passé récent. Dans le même temps, l’amélioration de la transparence dans la gestion des finances 

publiques revêtira un caractère primordial pour la mobilisation d’un large soutien aux réformes. 

 

Les autorités sont en train de renforcer les opérations monétaires et d’éliminer progressivement le financement monétaire du budget afin d’améliorer l’efficacité et 

l’indépendance de la politique monétaire, et de ramener l’inflation à un seul chiffre. Le maintien de la stabilité du secteur financier sera capital afin d’appuyer les 

activités du secteur privé. 

 

La mise en œuvre résolue et soutenue du programme sera essentielle pour corriger les déséquilibres macroéconomiques du Ghana et améliorer la confiance des 

investisseurs, compte tenu des risques de baisse. La concentration en début de période de la consolidation budgétaire et l’appui financier attendu des partenaires au 

développement devraient contribuer à atténuer les risques du programme et favoriser une croissance à large assise et inclusive à moyen terme ». 
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ANNEXE IV 

 

Évaluation des critères d’éligibilité à l’OAP du Ghana 

 

Conditions 

préalables 
Commentaires sur la situation actuelle 

Engagement du 

gouvernement à 

l’égard de la 

réduction de la 

pauvreté, de la 

réforme et d’une 

croissance verte 

inclusive 

Le GSGDA-II et le PSDS II constituent la base du Programme de croissance, de réduction de la 

pauvreté et de développement à moyen terme du Ghana. Tous deux ont été conçus en concertation 

avec les partenaires au développement et d’autres parties prenantes et font l’objet de mécanismes de 

mise en œuvre clairement définis. La NDPC et le MOF sont au cœur de la coordination et de la mise 

en œuvre du programme de développement, pendant que les partenaires au développement apportent 

le soutien, en particulier l’appui budgétaire au gouvernement par le truchement du cadre de 

l’ABMD. Le Ghana a pu ainsi enregistrer une croissance robuste, le taux de croissance du PIB réel 

s’étant établi en moyenne à 6 pour cent au cours des dix dernières années. Les institutions 

démocratiques solides et les perspectives favorables du Ghana en ce qui concerne le pétrole et le gaz 

attirent d’importants investissements directs étrangers (IDE). La stabilité économique est solide et 

l’engagement du gouvernement à l’égard de la réforme est ferme. La forte croissance économique 

des dernières années devrait se poursuivre à moyen terme, compte tenu des politiques du 

gouvernement, de la bonne performance de l’agriculture, du niveau élevé des transferts de fonds des 

migrants et de la contribution importante du pétrole, du gaz et de l’or à la croissance, grâce à leur 

attraction continue de nouveaux investissements – ce qui reflète la stabilité économique et 

l’engagement du GOG à poursuivre les réformes. 

Stabilité 

macroéconomique 

Le cadre macroéconomique et financier à moyen terme du GOG est viable, en dépit des difficultés 

budgétaires. En 2014, le déficit budgétaire s’est élevé à 9,4 % du PIB, reflétant le niveau élevé de la 

masse salariale, la baisse des recettes fiscales au titre de l’impôt sur les sociétés dans le secteur 

pétrolier, les coûts d’intérêts élevés, ainsi qu’une baisse des dons des bailleurs de fonds. Le taux 

d’inflation était supérieur à 17 %. Le déficit du compte courant s’élevait à 9,4 % du PIB, reflétant 

une dégradation des perspectives pour les exportations de cacao et d’or. Le gouvernement est en 

train de mettre en œuvre des mesures ambitieuses de consolidation budgétaire afin de corriger les 

déséquilibres budgétaires à l’effet de ramener le déficit budgétaire à 3,7 % du PIB d’ici à 2017.  La 

consolidation budgétaire en cours, ainsi que l’augmentation prévue de la production de pétrole et de 

gaz à partir des nouveaux champs devraient ramener le déficit du compte courant à 4,9 % du PIB  à 

l’horizon 2017. 

Évaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire 

Les systèmes de GFP sont suffisamment solides pour assurer la poursuite des opérations d’aide des 

bailleurs de fonds au Ghana. De solides bases sont en train d’être jetées en vue du renforcement de 

la GFP. Le rapport de l’ERFP 2014 met en exergue certaines insuffisances, mais la réforme en cours 

de la GFP, en particulier celle relative à l’IFMIS introduite récemment, permettra de les corriger à 

court et moyen terme. Elle sous-tend une trajectoire positive claire et visible en ce qui concerne la 

performance au cours des trois dernières années. L’ERFP servira de base à l’Évaluation fiduciaire 

pays de la Banque. 

Stabilité politique 
L’organisation pacifique des élections générales en décembre 2012 et le règlement du conflit 

électoral par les tribunaux en septembre 2013 ont confirmé la maturité de la démocratie ghanéenne. 

Harmonisation 

La plate-forme d'appui budgétaire multi-donateur (ABMD) au Ghana n'a pas fonctionné 

correctement au cours des deux dernières années en raison de l'échec de parvenir à un accord avec le 

gouvernement sur un Cadre d’évaluation de la performance (CEP) depuis 2013 et la détérioration 

des principes sous-jacents sur la stabilité macroéconomique. En l'absence d'un cadre coordonné de 

dialogue actif, le PFMPSCSP est étroitement coordonné avec la Facilité élargie de crédit (FEC) du 

FMI et l’opération d’appui budgétaire de la Banque mondiale. Des consultations ont également eu 

lieu avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) en vue de coordonner les opérations 

connexes respectives, et cela va continuer pendant la phase de mise en œuvre. Pendant ce temps, le 

suivi de l'opération de la Banque se fondera sur les résultats de l'examen régulier de la FEC du FMI-

FEC et possible le suivi et l'évaluation conjoints avec la Banque mondiale. Cependant, les PTFs 

accordent encore une grande importance à l'engagement du Ghana aux principes de partenariat, et 

l'évaluation par rapport à ces principes est toujours nécessaire pour d'autres formes d'aide financière 

prévues pour le pays. Les PTFs, ont donc convenu que le dialogue de politique économique sur la 

stabilité macroéconomique et la gestion des finances publiques doit reposer fermement sur les 

groupes de travail sectoriel (GTS), et que ces groupes se réuniront régulièrement. Comme partenaire 

de confiance du Ghana, la Banque est appelée à jouer un rôle de leadership dans la coordination des 

autres partenaires au développement et le GOG en favorisant la mise en place d'un nouveau cadre de 

dialogue de politique économique. 
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ANNEXE V 

Résultats obtenus dans le cadre des opérations d’appui budgétaire antérieures 

 

L’évaluation des Prêts d’appui à la réduction de la pauvreté de la Banque (PARP I 2003, 

PARP II 2005 et PARP III 2010) a crédité la performance générale de ces opérations de la 

notation « Satisfaisant ». En un mot, ils ont permis d’améliorer l’efficacité opérationnelle de 

la gestion des finances publiques et d’apporter une réponse appropriée aux chocs et à la crise. 

De même, le Programme de réduction de la pauvreté et d’appui à l’amélioration du climat des 

affaires 2011 (PRBESP) a été crédité de la note « Satisfaisant ». Il vise à accélérer la 

croissance économique et à réduire la pauvreté par le truchement de ses deux composantes 

suivantes : i) l’amélioration du climat des affaires pour le secteur privé ; et ii) l’Amélioration 

de la GFP. Le tableau ci-dessous présente les résultats du PRBESP. 

 

 

Gestion des finances publiques 

Gestion efficace et 

fiable des dépenses 

publiques  
 

Les contrôles des engagements 

publics sont rétablis et appliqués 

pour tous les MDA, bien que le 

problème de l’accumulation des 

arriérés persiste. 

Le système de gestion de la 

trésorerie a été mis en place ; 

cependant, des retards ont été 

enregistrés en ce qui concerne la 

pleine mise en œuvre du 

Treasury Single Account (TSA), 

en raison de la nécessité de 

coordonner certains éléments du 

programme du TSA avec 

l’extension en cours du GIFMIS. 

États budgétaires et 

mensuels des comptes 

publics publiés sur la 

base du plan 

comptable harmonisé 

depuis 2011 

Système de 

recouvrement des 

recettes renforcé et 

transparent  

L’objectif de référence des 

recettes pétrolières a été utilisé 

pour l’élaboration des budgets 

2011, 2012, 2013 et 2014. 

Les agences fiscales, notamment 

pour la TVA, l’IRS et les taxes 

douanières, sont placées sous 

l’égide d’une seule organisation 

faîtière appelée Office des 

recettes du Ghana. 

 

Fonctions d’audit 

améliorées 

Les Comités de mise en œuvre 

des recommandations d’audit 

(ARICS) des six ministères 

retenus ont honoré leurs 

obligations juridiques. Toutefois, 

la suite réservée aux 

recommandations d’audit a été 

jugée insuffisante, ce qui a été 

souligné par le Comité des 

comptes publics du Parlement. 

  

Cadre propice aux affaires 

Secteur financier plus 

diversifié et accès aux 

services financiers 

améliorés 

Le deuxième plan stratégique du 

secteur financier a été adopté par 

le Parlement et est en cours 

d’exécution. 

  

Poursuite de la mise en 

œuvre du programme 

de croissance induit par 

le secteur privé 

La Stratégie de développement 

du secteur privé (PSDS II) a été 

lancée et est en train d’être mise 

en œuvre. 

  




