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GHANA – DOCUMENT D’APPROBATION PPTE 
POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DU CADRE RENFORCÉ 

I. INTRODUCTION 

1.1 Le 13 juillet 2004, le Ghana est devenu le 11e pays membre régional (PMR) à atteindre 
son point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Aussi, les conseils d’administration 
du FMI et de la Banque mondiale ont-ils approuvé un allégement de sa dette à hauteur de 2,186 
milliards de dollars en valeur actuelle nette (VAN) de fin 2000, tel que convenu au point de 
décision en février 20021. Après le concours PPTE, le ratio dette/exportations en VAN du Ghana 
était estimé à 125 % fin 2003, se situant donc en dessous du plafond de 150 %. Parallèlement, le 
ratio dette/recettes en VAN est resté à 118 %, là encore bien en dessous du plafond de 250 %2. 
Ces chiffres indiquent que la dette du Ghana est soutenable. Par ailleurs, on s’attend à ce que les 
ratios demeurent, à l’avenir, en dessous de leurs limites PPTE respectives. 

1.2 Ce document explique pourquoi le Ghana est éligible au concours PPTE et présente le 
plan proposé pour financer la part revenant au Groupe de la Banque dans l’allégement total de la 
dette de ce pays. Cette part s’élève à 130,93 millions d’USD en VAN de fin 2000, ce qui équivaut 
à environ 11,9 % de l’encours de la dette totale multilatérale en VAN. Au cours de la période 
intérimaire allant de février 2002 à juillet 2004, le Fonds fiduciaire PPTE a octroyé au Ghana un 
allégement de dette de 51,87 millions d’USD en valeur nominale. 

1.3 La section 2, qui suit l’introduction, fait brièvement le point de la situation quant à la 
mise en œuvre des réformes entreprises par le Ghana au cours de la période intérimaire. La section 3 
montre comment se répartit le coût du concours PPTE entre tous les créanciers aux points de 
décision et d’achèvement. La section 4 indique le concours PPTE fourni par le Groupe de la Banque 
au cours de la période intérimaire. Les opérations du Groupe de la Banque sont passées en revue à la 
section 5, un accent particulier étant mis sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). La section 6 évalue la soutenabilité 
de la dette du Ghana dans des circonstances moins favorables, en analysant sa sensibilité à une série 
de chocs. La section 7 décrit les modalités d’allégement proposées, tandis que la section 8 présente 
le plan de financement indicatif. Enfin, la section 9 fait des recommandations aux Conseils. 

II. ÉLIGIBILITÉ AU CONCOURS PPTE 

Besoins de réformes 
2.1 Le Ghana a atteint son point de décision en février 2002, ce qui lui a ouvert la 
possibilité de bénéficier d’un allégement de dette total de 2,186 milliards d’USD en VAN de fin 
20003. Cet allégement correspond à une réduction globale de 56,2 % du stock de la dette totale 
fin 2000, après avoir tiré tout le parti des mécanismes classiques d’allégement de la dette4. 

                                                 
1 FMI/IDA : Ghana – Document relatif au point de décision pour le Ghana au titre de l’Initiative PPTE renforcée, 2 
juin 2002, réf. : IDA/R2002-2005. 
2 Au point de décision, le Ghana est devenu éligible à l’allégement de sa dette au regard des critères recettes 
budgétaires/ouverture, c’est-à-dire le ratio dette/recettes budgétaires en VAN, qui permet d’accorder un allégement 
nettement plus important que le ratio dette/exportations. Voir FMI/IDA : ibid., note de bas de page n°2.  
3 Ghana – Document d’approbation d’un concours PPTE : Point de décision au titre de l’Initiative PPTE renforcée 
(ADB/BD/WP/2002/32, 8 mai 2002). 
4 Les mécanismes classiques d’allégement de la dette s’entendent des accords successifs du Club de Paris sur le niveau 
d’annulation de la dette pour les pays très pauvres et très endettés depuis 1988. Les conditions de Toronto (1988), de Londres 
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2.2 Conformément aux dispositions de l’Initiative PPTE renforcée, le Ghana doit remplir 
les trois conditions suivantes pour atteindre le point d’achèvement : 

• élaboration d’un DSRP complet et sa mise en œuvre satisfaisante pendant au 
moins un an ; 

• maintien de la stabilité macroéconomique, attestée par un bilan solide de 
réformes menées dans le cadre du programme financé au titre de la Facilité 
pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC), et par des cibles 
spécifiques concernant des variables macroéconomiques clés ; et 

• mise en œuvre des principales réformes structurelles et sociales définies par le 
document relatif au point de décision, en particulier dans les secteurs de la 
gouvernance, de l’éducation, de la santé, de la décentralisation et de l’énergie. 

2.3 À l’exception d’un seul, les douze déclencheurs spécifiques convenus au point de 
décision pour déterminer si le Ghana remplit les conditions requises pour atteindre le point 
d’achèvement ont été réalisés. Le DSRP a été adopté par le gouvernement en février 2003, approuvé 
par les conseils d’administration de la Banque mondiale et du FMI en mai 2003 et sert désormais de 
cadre d’exécution du programme de lutte contre la pauvreté. Dans ce document de stratégie, les 
autorités ont défini un programme visant à : i) encourager la croissance, les revenus et l’emploi ; ici) 
améliorer les prestations de service axées sur le développement humain ; et iii) améliorer la 
gouvernance et la gestion du secteur public. 

2.4 La plupart des cibles quantitatives relatives à la promotion de la croissance, des revenus 
et de l’emploi ont progressé par rapport à leur niveau de 2002. Afin d’instaurer un cadre porteur 
pour les affaires par exemple, le Ghana a achevé en 2003 l’automatisation des procédures 
douanières dans ses principaux ports et modernisé le processus d’enregistrement des nouvelles 
entreprises. L’amélioration des prestations dans le secteur de l’éducation de base porte sur la qualité, 
l’accès et le taux d’achèvement des études. Dans le secteur de l’éducation, les principaux indicateurs 
sont meilleurs en 2003 qu’en 2002. Par exemple, le taux de scolarisation dans le primaire s’est 
accru, passant de 79,5 % en 2002 à 81,1 % en 2003. 

2.5 Le programme de réformes économiques est en bonne voie et la situation 
macroéconomique du pays continue de s’améliorer depuis 2000. En effet, la croissance 
économique réelle s’est accélérée, tandis que l’inflation et le déficit fiscal ont poursuivi leur 
tendance à la baisse. La progression du PIB réel est passée d’une moyenne de 4,4 % sur la 
période 2001-2003 à environ 5,2 % en 2004 (voir annexe V). L’accélération de la croissance en 
2003 et 2004 est à mettre sur le compte d’une récolte exceptionnelle de cacao et de la hausse des 
cours internationaux du cacao et de l’or. Les prévisions pour l’année 2005 laissent entrevoir une 
croissance de 5 %. Néanmoins, la récente hausse des prix du pétrole devrait annuler les bienfaits 
de celle des cours du cacao et de l’or. L’inflation en fin de l’année, mesurée par l’indice des prix 
à la consommation, a fortement baissé, tombant de 40,5 % en 2000 à 23,6 % en 2003. On prévoit 
une inflation de 7 % pour 2004 et de 5 % fin 2005. Cette amélioration est attribuable aux 
mesures de stabilisation prises en 2001 par le nouveau gouvernement (maîtrise rigoureuse des 
dépenses publiques, lutte contre les gaspillages et politique d’austérité financière). Sous l’effet 
d’une meilleure gestion, le déficit budgétaire global sur la base des engagements a poursuivi sa 

                                                                                                                                                             
(1991), de Naples (1994), de Lyon (1996) et de Cologne (1999) ont permis respectivement des niveaux d’annulation de 33 %, 
50 %, 67 %, 80 % et 90 % de la dette des pays éligibles en VAN. 
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tendance à la baisse entamée en 2001, où il s’établissait à 14,6 % du PIB, tombant à 8,1 % en 
2002 et à 7,7 % en 2003. Le déficit budgétaire est estimé à 5,5 % du PIB en 2004 et il devrait 
reculer à 4,3 % en 2005. 

2.6 Pour améliorer la gestion des finances publiques, le gouvernement a lancé en 2003 
plusieurs réformes institutionnelles destinées à moderniser le cadre réglementaire des dépenses 
publiques. Dans le budget 2004, les dotations destinées aux activités de réduction de la pauvreté 
ont augmenté de 27 % par rapport au budget 2003. Par ailleurs, l’installation d’un système 
intégré de gestion de l’information et de la comptabilité a été achevée dans les ministères de 
l’éducation, de la santé et du transport routier à Accra en juin 2004. 

2.7 Depuis 2001, le gouvernement fait des progrès appréciables vers la réalisation de ses 
objectifs budgétaires à moyen terme, grâce en partie à une meilleure discipline en matière de 
dépenses. L’assainissement budgétaire en 2003 a permis d’éviter le financement net du budget 
par la dette intérieure, ce qui a entraîné une baisse du ratio dette intérieure/PIB et une diminution 
sensible des taux d’intérêt. Entre décembre 2001 et mars 2004, les taux des bons du Trésor à 3 et 
9 mois, qui servent de référence, sont tombés de 55 % et de 48 % à 17,41 et 17,44 % 
respectivement5. 

2.8 Des avancées ont également été enregistrées en matière de gouvernance. Le 
Parlement a voté en décembre 2003 une loi établissant un système national des marchés publics, 
dans le but de corriger les insuffisances que présentait le processus de passation des marchés 
publics. Depuis, le Ghana a élaboré un nouveau dossier type d’appel d’offres et un manuel de 
formation. Les institutions intervenant dans les marchés publics ont reçu pour instruction de 
former des comités d’examen des offres et d’appliquer dès à présent les nouvelles lois. 

2.9 Dans le secteur de la santé, le Parlement a adopté en 2003 la loi nationale sur 
l’assurance maladie et 45 districts ont appliqué le programme à titre pilote. L’année 2003 a vu la 
construction de 15 centres de santé modèles et de 2 hôpitaux de district, qui sont prêts à 
fonctionner. Dans le secteur de l’éducation, le gouvernement a dressé une liste des districts 
défavorisés en fonction de 11 critères pondérés relatifs à la qualité, à l’accès et à l’efficacité de 
gestion. Cette liste sera utilisée pour le ciblage du soutien financier et matériel. 

2.10 La décentralisation de l’État a été illustrée par l’approbation par le Parlement, en 
décembre 2003, du Plan national d’action pour la décentralisation (NDAP), dont le rôle est de 
renforcer la responsabilité financière, l’autonomie et la participation de la société civile. Des 
budgets composites de district ont également été préparés dans trois districts pilotes. 

2.11 Dans le secteur de l’énergie, le déclencheur de point d’achèvement requérant la mise 
en place d’une formule d’ajustement automatique pour les prix du pétrole n’a pu être atteint. En 
outre, la décision prise fin 2003 par les pouvoirs publics de bloquer la hausse des prix du pétrole 
a constitué une source de vulnérabilité budgétaire. Toutefois, les autorités ont depuis lors pris les 
mesures utiles pour remédier au coût attendu des subventions ainsi accordées aux pétroliers. En 
particulier, le gouvernement a approuvé et annoncé publiquement les principales caractéristiques 
d’un nouveau régime des prix, qui le dispensera à l’avenir d’intervenir dans la fixation des prix. 
Davantage de précisions figureront dans le projet de loi d’ensemble sur la déréglementation du 
secteur pétrolier, qui sera présenté au Parlement avant la fin 2004. À ce sujet, le gouvernement 
s’est engagé à remplacer l’actuel régime des prix d’ici à la mi-février 2005 au plus tard, date à 

                                                 
5 Source : Banque du Ghana, Statistiques du marché obligataire. 
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laquelle le contexte politique devrait être plus favorable aux réformes, suite à l’élection et à 
l’investiture de la nouvelle administration. On peut en effet penser que le nouveau régime des 
prix, potentiellement plus solide, se révélera efficace pour combler les lacunes des mécanismes 
précédents, qui ont montré leurs limites. Ainsi, au vu de ce qui précède et de la bonne 
performance du Ghana dans d’autres domaines d’action, il est fortement recommandé de le 
dispenser du déclencheur de point d’achèvement dans le secteur énergétique. 

2.12 Pour de plus amples précisions sur les raisons justifiant l’éligibilité du pays au 
concours PPTE, une copie du document relatif au point d’achèvement préparé par les institutions 
de Bretton Woods figure à l’annexe VII. 

III. COÛT DU CONCOURS PPTE 

Allégement de dette total aux points de décision et d’achèvement 
3.1 Une nouvelle analyse de soutenabilité de la dette (ASD) montre que la dette du Ghana 
reste supportable au point d’achèvement. En conséquence, le montant de l’allégement de la dette 
approuvé au point de décision n’a pas changé au point d’achèvement. La nouvelle ASD du 
Ghana sur la période de projection (2004-2013) fait ressortir une forte diminution du ratio 
dette/exportations en VAN qui, d’un niveau supérieur à 200 % fin 2003, se stabilise 
pratiquement en dessous de 125 %, bien en deçà de la limite des 150 %. De même, le ratio 
dette/recettes en VAN affiche une tendance à la baisse (de 350 % à 118 % sur la même période), 
se positionnant là encore bien en dessous de la limite de 250 %. 

3.2 La mise à jour de l’ASD effectuée au point d’achèvement grâce aux informations 
supplémentaires reçues de tous les créanciers concernant les prêts n’a fait état que de 
changements mineurs. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de revoir le facteur commun 
de réduction, qui reste à 56,2 %. En conséquence, l’allégement de dette total envisagé au titre de 
l’Initiative PPTE de la part de tous les créanciers restera identique à celui qui a été approuvé au 
point de décision, soit 2,186 milliards d’USD en VAN de fin 2000. 

Répartition entre créanciers du coût total du concours PPTE 
3.3 À la fin 2003, le stock de la dette du Ghana était de 5,5 milliards d’USD en VAN, 
avant utilisation des mécanismes classiques d’allégement de la dette. L’allégement total de la 
dette au titre de l’Initiative PPTE est de 2,186 milliards d’USD. La part des créanciers 
multilatéraux est de 1,102 milliard d’USD (50,4 %), et celle des créanciers bilatéraux et 
commerciaux de 1,084 milliard d’USD, soit les 49,6 % restants. La contribution du Groupe de la 
Banque s’élèvera à 130,9 millions d’USD (en VAN de fin 2000), ce qui représente environ 
11,9 % du concours des créanciers multilatéraux, et environ 6 % de celui de l’ensemble des 
créanciers. Le tableau 1 ci-dessous indique la répartition du coût total de l’allégement (en VAN 
de fin 2000) entre créanciers bilatéraux et multilatéraux. 
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Tableau 1. : Répartition du coût de l’allégement de la dette du Ghana 
au titre de l’Initiative PPTE 

(en millions d’USD) 
Créanciers Concours 

au point 
de décision 

Concours 
au point 

d’achèvement 

Pourcentage de 
l’allégement 
de la dette 

multilatérale 

Pourcentage de 
l’allégement de 
dette total de 

tous les créanciers 
1- Créanciers bilatéraux et commerciaux 1 084 1 084 - 49,59 
2- Créanciers multilatéraux 1 102 1 102 100,0 50,41 

dont :     
Groupe de la Banque 131 131 11,9 6 
Banque mondiale 782 782 70,9 35,7 
FMI 112 112 10,2 5,1 
Autres créanciers 78 78 7,1 3,6 

Total allégement de dette PPTE 2 186 2 186 - 100,0 
Source : FMI/IDA et Groupe de la Banque - Base de données PPTE. 

IV. ASSISTANCE FOURNIE AU COURS DE LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE 

 L’allégement de dette accordé au Ghana par le Groupe de la Banque au cours de la 
période intérimaire comprise entre février 2002 et juillet 2004 s’élève à 51,87 millions d’USD en 
valeur nominale. Cela équivaut à 49,07 millions d’USD en VAN de fin 2000, soit 32,39 % de 
l’allégement total de la dette en VAN. Le Ghana a atteint son point d’achèvement plus tôt que 
prévu, puisque sa période intérimaire n’a duré que 30 mois au lieu de 36. Le tableau 2 montre 
l’assistance fournie pour l’allégement intérimaire de la dette du Ghana. 

Tableau 2 : Assistance au titre de l’allégement intérimaire de la dette du Ghana 
(en millions d’USD) 

 En VAN En valeur 
nominale 

% de l’allégement 
de dette total (en VAN)

Février 2002 – juillet 2004 49,07 51,87 32,39% 

Allégement de dette total approuvé au point de décision 130,93 160,15 - 
 
V. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE AU PROCESSUS 
  DU DSRP 
5.1 L’élaboration du DSRP du Ghana s’est achevée en février 2003, à la suite d’un 
processus largement participatif auquel ont pris part les pouvoirs publics, les bénéficiaires, la 
société civile, les ONG, le secteur privé et le Groupe de la Banque, entre autres partenaires. La 
mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté au Ghana (GPRS), entreprise en 2002, 
a privilégié les priorités à moyen terme du gouvernement, centrées sur les réformes économiques 
et structurelles, le développement du secteur privé et la réduction de la pauvreté6. La Stratégie de 
réduction de la pauvreté au Ghana comporte essentiellement cinq thèmes stratégiques : i) la 
stabilité macroéconomique ; ii) la production et la création d’emplois rémunérateurs ; iii) la 
valorisation des ressources humaines ; iv) la mise en place de programmes spéciaux pour les 
personnes vulnérables et en situation d’exclusion ; et v) la bonne gouvernance. 

                                                 
6 Voir mise à jour du Document de stratégie pays (DSP) du Ghana, (ADB/BD/WP/2003/20/add.1, 4 août 2004). 
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5.2 Le Groupe de la Banque a apporté au Ghana un soutien actif pour la validation des 
centres d’intérêt de la GPRS, en facilitant le dialogue entre les différentes parties prenantes de la 
société en vue de la définition de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. La stratégie 
d’intervention du Groupe de la Banque au Ghana pour la période 2002-2004, conformément au 
DSP, encourage les programmes à l’échelle nationale et repose principalement sur la GPRS. Elle 
s’articule autour des principaux objectifs de développement que le Ghana cherche à atteindre7. 

5.3 Dans cette optique, les interventions de la Banque visent à renforcer les bases du 
développement durable, en encourageant les efforts dans le domaine des réformes économiques 
et institutionnelles destinées à promouvoir la stabilisation macroéconomique et la croissance. Le 
document de stratégie pays encouragera la mise en œuvre de la GPRS par le financement de 
projets dans trois domaines prioritaires : le développement rural, l’infrastructure de base et le 
secteur social. Pour renforcer l’importance accordée à la réduction de la pauvreté, les 
interventions sectorielles accordent la priorité aux régions du nord et au milieu rural, dans 
l’optique de réduire les disparités géographiques et les inégalités entre zones urbaines et rurales. 

5.4 Dans le domaine du développement rural, la Banque soutient les priorités du 
gouvernement concernant la réhabilitation des forêts dégradées, la mise en place de programmes 
de moyens de subsistance viables pour les pauvres, la formation et le crédit pour les populations 
des régions défavorisées. À cet égard, le Groupe de la Banque a approuvé le Projet forestier et le 
Projet de développement des entreprises rurales, cofinancés par le FIDA. Dans le domaine de 
l’infrastructure de base, deux projets routiers ont été approuvés, qui visent à promouvoir 
l’intégration régionale et à relier les zones de production avec les centres de distribution, 
favorisant ainsi la production et l’emploi. Dans ce cadre, le Groupe de la Banque a approuvé 
le Projet routier Akatsi-Dzodze-Noepe et le Projet d’infrastructure routière, cofinancés par 
l’OPEP, l’IDA et le Fonds spécial du Nigeria. Dans le domaine social, le Groupe de la Banque 
cherche à améliorer : l’accès et la prestation de services dans les sous-secteurs de l’éducation et 
de la santé ; l’accès et la qualité des établissements d’enseignement secondaire ; les services de 
santé dans les districts  ; les services de transfusion sanguine ; et la création d’un système 
efficace de maintenance des installations et des équipements. À cet effet, il encouragera le Projet 
de développement du second cycle de l’enseignement secondaire et le Projet de réhabilitation 
des services de santé III. 

5.5 La Banque a pour stratégie de continuer d’aider le Ghana, qui dispose d’une base de 
gouvernance solide, à édifier un État transparent, responsable, inclusif ainsi qu’à améliorer la 
gestion du secteur public. À cet égard, le Groupe de la Banque est en train de finaliser deux 
études, destinées à renforcer son efficacité. S’inscrivant dans le cadre des études économiques et 
sectorielles, ces études ont trait à i) un profil de gouvernance et ii) un document sur la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation du DSRP. Elles devraient offrir une bonne base pour la poursuite 
du dialogue sur l’orientation des politiques. 

5.6 Ces stratégies d’intervention sont en parfaite harmonie avec le Plan stratégique du 
Groupe de la Banque (2003-2007), qui met l’accent sur une plus grande sélectivité des 
opérations dans les pays exclusivement FAD, en ciblant 2 ou 3 secteurs uniquement, de manière 
à avoir le maximum d’impact sur le développement et à mettre les pays sur la voie des objectifs 
de développement du millénaire (ODM). 

                                                 
7 Ibid., Mise à jour du DSP 2004, page 4, paragraphe 2.2.5, objectifs stratégiques de la GPRS. 
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VI. ANALYSE DE SENSIBILITÉ ET SOUTENABILITÉ DE LA DETTE 
 À LONG TERME 
6.1 La soutenabilité de la dette du Ghana a été évaluée au regard de sa sensibilité dans 
trois cas de figure : détérioration des termes de l’échange, liée à la chute des cours du cacao ; 
forte baisse des financements sous forme de dons ; et perspectives de croissance plus faibles, au 
regard de la performance passée. 

6.2 En cas de détérioration des termes de l’échange, sous forme de baisse équivalente à 
un écart-type dans le niveau de prix historiques des 20 dernières années, qui se poursuivrait 
durant toute la période de projection, les exportations totales reculeraient de 280 millions d’UC 
par an (5 %) et les recettes publiques baisseraient en moyenne de 0,3 point de pourcentage du 
PIB par an. La trajectoire des indicateurs du stock de la dette (par exemple, le ratio dette/recettes 
budgétaires) resterait en dessous du plafond PPTE, malgré une tendance ascendante du service 
de la dette au cours des dernières années. 

6.3 Dans l’éventualité d’une diminution des financements sous forme de dons, la part des 
dons dans le financement brut tomberait d’un tiers à 10 % sur la période de projection. Mais ce 
déficit serait comblé par des prêts additionnels consentis à des conditions concessionnelles. En 
conséquence, le ratio dette/recettes budgétaires en VAN augmenterait de 81 points de 
pourcentage à 199 % et maintiendrait une tendance positive pendant toute la période, tout en 
restant inférieur au plafond PPTE de 250 %. Néanmoins, les niveaux de service de la dette après 
2015 tendraient rapidement vers des niveaux insoutenables. 

6.4 Dans le cas d’une décélération de la croissance, on table sur un taux de croissance de 
4 %, ce qui est cohérent avec l’évolution des dix dernières années, alors que le scénario de 
référence se fonde sur une croissance de 5 %. Cette croissance économique moins robuste 
entraînerait une augmentation moyenne du service de la dette de presque 1 point de pourcentage 
des recettes, et de 1,1 point de pourcentage des exportations. Cependant, pendant cette période, 
le ratio dette/recettes en VAN resterait pratiquement inchangé et en deçà du plafond PPTE. 

6.5 Pour conclure, l’analyse de sensibilité montre que la soutenabilité de la dette du 
Ghana, après le point d’achèvement, pourra résister à des chocs nationaux d’ampleur modérée, 
même pendant une période prolongée. Cependant, les différents scénarios envisagés laissent 
craindre que si le Ghana venait à être secoué par des chocs à caractère permanent ou par une 
combinaison de chocs, la viabilité de sa dette serait encore une fois compromise. Certes il faut du 
temps et des efforts pour réorienter les ressources vers la lutte contre la pauvreté, mais le Ghana 
consacre aujourd’hui, en principe, davantage de dépenses aux secteurs de la santé, de l’éducation 
et à d’autres services sociaux qu’au service de la dette. 

VII. MODALITÉS D’ALLÉGEMENT PROPOSÉES 

7.1 Au point de décision, les conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale 
ont approuvé la proposition visant à accorder l’allégement de manière à lisser avec le temps le 
profil du service de la dette du Ghana envers les institutions de Bretton Woods et les autres 
créanciers multilatéraux. Pour le Groupe de la Banque, la majeure partie de l’allégement 
interviendra entre 2002 et 2013, période pendant laquelle les obligations de service de la dette 
sont les plus élevées, jusqu’à ce que la réduction voulue en VAN soit atteinte en 2013. 
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7.2 Lorsque le Ghana sera parvenu au point d’achèvement, il est proposé que le Groupe 
de la Banque s’engage à consentir un allégement de dette irrévocable à hauteur de 130,9341 
millions d’USD en VAN 2000, à compter de mars 2002 conformément au calendrier 
d’allégement de la dette. Cet effort d’allégement consistera à libérer le Ghana de 80 % de ses 
obligations de service de la dette à l’égard du Groupe de la Banque chaque année, jusqu’à ce que 
le montant total de l’allégement soit accordé. L’allégement de dette total sera atteint en janvier 
2013. 

7.3 Le graphique 1 ci-dessous donne un aperçu de l’impact de l’allégement de la dette sur 
le profil du service de la dette du Ghana, tandis que l’annexe IV présente ce profil avant et après 
le concours PPTE. Les modalités d’allégement ainsi proposées sont conformes aux règles et 
règlements de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 

Graphique 1 : Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette du 
Ghana envers le Groupe de la Banque 
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Source : Annexe III 

Aspects juridiques des opérations d’allégement de la dette 
7.4 L’allégement de la dette du Ghana au titre de l’Initiative PPTE renforcée sera fourni 
suivant les modalités décrites plus haut. Elles seront régies par : 

• un accord d’allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 
gouvernement ghanéen ; 

• un accord de don du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 
l’Association internationale de développement (IDA) et le gouvernement 
ghanéen ; et 

• un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA. 
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VIII. PLAN DE FINANCEMENT INDICATIF 

 Le tableau 3 ci-dessous montre comment sera financée la part du Groupe de la 
Banque dans l’allégement de la dette. 

Tableau 3 : Plan de financement indicatif 
(en millions d’USD, en VAN 2000) 

Sources de financement Contribution totale Pourcentage du total 
  (%) 
Ressources internes 26,19 20 
   
Engagement de la Commission européenne 52,37 40 
   
Fonds fiduciaire PPTE 52,37 40 
   
TOTAL 130,93 100 

 

IX. RECOMMANDATIONS 

 Les Conseils d’administration sont invités à : 

• prendre note des justifications relatives à l’éligibilité du Ghana au concours 
PPTE au point d’achèvement au titre du cadre renforcé ; et 

• approuver le plan de financement de la part revenant au Groupe de la Banque 
dans l’allégement de la dette du Ghana au titre de l’Initiative PPTE, suivant 
les modalités présentées à la section 7. 

 



Annexe I 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
(en millions d’USD) 

GHANA  
Date du point 
d’achèvement 
Juillet 2004 

Année calendaire TOTAL 
BAD 

TOTAL 
(BAD/FAD/FSN)

 
 2002 14,212404 17,838456 
 2003 14,714453 20,713409 
 2004 13,917397 20,117778 
 2005 13,098086 19,104556 
 2006 12,289903 18,168199 
 2007 9,745789 15,590829 
 2008 9,107531 15,301817 
 2009 5,051208 11,456788 
 2010 0 6,504343 
 2011 0 6,724146 
 2012 0 7,075303 
 2013 0 1,555424 
    
 92,136771 160,151049 

Résumé  
 Total allégement en valeur nominale 160,151049 millions d’USD 
 dont   
 BAD 92,136771 millions d’USD 
 FAD 67,768157 millions d’USD 
 FSN 0,246122 million d’USD  
 Total allégement en VAN 130,934141 millions d’USD  
 Durée 12 ans 

 
 
 



Annexe II 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
(en millions d’USD) 

  
GHANA  
Date du point 
d’achèvement 
Juillet 2004 

Année calendaire TOTAL 
FAD 

TOTAL 
(BAD/FAD/FSN) 

 
 2002 3,524819 17,838456 
 2003 5,901438 20,713409 
 2004 6,153011 20,117778 
 2005 6,006470 19,104556 
 2006 5,878296 18,168199 
 2007 5,845041 15,590829 
 2008 6,194286 15,301817 
 2009 6,405580 11,456788 
 2010 6,504343 6,504343 
 2011 6,724146 6,724146 
 2012 7,075303 7,075303 
 2013 1,555424 1,555424 
    
 67,768157 160,151049 

Résumé  
 Total allégement en valeur nominale 160,151049 millions d’USD 
 dont  
 BAD 92,136771 millions d’USD 
 FAD 67,768157 millions d’USD 
 FSN 0,246122 million d’USD 
 Total allégement en VAN 130,934141 millions d’USD 
 Durée 12 ans 

 
 
 



Annexe III 

FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 
(en millions d’USD) 

  
GHANA  
Date de point 
d’achèvement 
Juillet 2004 

Année calendaire TOTAL 
FSN 

TOTAL 
(BAD/FAD/FSN) 

 
 2002 0,101233 17,838456 
 2003 0,097518 20,713409 
 2004 0,047370 20,117778 
 2005 0 19,104556 
 2006 0 18,168199 
 2007 0 15,590829 
 2008 0 15,301817 
 2009 0 11,456788 
 2010 0 6,504343 
 2011 0 6,724146 
 2012 0 7,075303 
 2013 0 1,555424 
    
 0,246122 160,151049 

Résumé  
 Total allégement en valeur nominale 160,151049 millions d’USD 
 dont  
 BAD 92,136771 millions d’USD 
 FAD 67,768157 millions d’USD 
 FSN 0,246122 million d’USD 
 Total allégement en VAN 130,934141 millions d’USD 
 Durée 12 ans 

 
 



Annexe IV 
 

Ghana : Impact de l’allégement PPTE sur le profil du service de la dette 
(en millions d’USD) 

 
Avant allégement Allégement de la dette Après allégement 

Année BAD FAD FSN TOTAL BAD FAD FSN TOTAL BAD FAD FSN TOTAL 
2002 19,403 6,873 0,127 26,403 14,212 3,525 0,101 17,838 5,191 3,348 0,025 8,565 
2003 18,393 7,377 0,122 25,892 14,714 5,901 0,098 20,713 3,679 1,475 0,024 5,178 
2004 17,397 7,691 0,059 25,147 13,917 6,153 0,047 20,118 3,479 1,538 0,012 5,029 
2005 16,373 7,508 - 23,881 13,098 6,006 - 19,105 3,275 1,502 - 4,776 
2006 15,362 7,348 - 22,710 12,290 5,878 - 18,168 3,072 1,470 - 4,542 
2007 12,182 7,306 - 19,489 9,746 5,845 - 15,591 2,436 1,461 - 3,898 
2008 11,384 7,743 - 19,127 9,108 6,194 - 15,302 2,277 1,549 - 3,825 
2009 6,314 8,007 - 14,321 5,051 6,406 - 11,457 1,263 1,601 - 2,864 
2010 - 8,130 - 8,130 - 6,504 - 6,504 - 1,626 - 1,626 
2011 - 8,405 - 8,405 - 6,724 - 6,724 - 1,681 - 1,681 
2012 - 8,844 - 8,844 - 7,075 - 7,075 - 1,769 - 1,769 
2013 - 2,924 - 2,924 - 1,555 - 1,555 - 1,369 - 1,369 

 116,809 88,157 0,308 205,274 92,137 67,768 0,246 160,151 24,672 20,389 0,062 45,123 
 

Note : Les obligations de service de la dette, après allégement de la dette en 2004 et jusqu’en 2009, se stabilisent 
en dessous de 10 millions d’USD. Cette tendance est la conséquence de la réduction du service de la dette PPTE, 
qui est d’environ 80 % par an. L’assistance fournie contribue à réduire sensiblement les obligations du pays au 
titre du service de la dette. Par exemple, en 2005, les obligations du service de la dette diminueront et passeront de 
23,88 millions d’USD à 4,78 millions d’USD. Après 2009, le profil des obligations du service de la dette diminuera 
légèrement, puisqu’il n’existera plus de dette envers la BAD. Le Ghana honorera l’intégralité de ses obligations de 
service de la dette arrivant à échéance à compter de 2013. 

 



Annexe V 

Ghana: Principaux indicateurs économiques et financiers, 1998-2005 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire  
Revenu national et prix      Estimations Projections 

révisées 
  

PIB réel 4,7 4,4 3,7 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,0 
PIB réel 4,7 4,4 3,7 4,2 4,5 4,7 4,7 5,2 5,0 
PIB réel par habitant 1,9 1,8 1,2 1,6 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 
PIB en valeur nominale 22,6 19,0 31,9 40,2 28,3 24,3 33,6 18,9 12,5 
Déflateur du PIB 17,1 13,9 27,2 34,6 22,8 18,8 27,6 13,3 7,1 
Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) 19,3 12,4 25,2 32,9 14,8 15,1 26,9 8,3 6,0 
Indice des prix à la consommation (fin de période) 15,8 13,8 40,5 21,3 15,2 9,0 22,0 7,0 5,0 
Secteur extérieur            
Exportations, FOB   15,5 -4,1 -3,5 -3,6 10,6 12,1 12,1 11,0 3,4 
Importations, FOB   -4,7 11,4 -15,2 2,6 -4,1 16,4 16,8 8,3 4,4 
Exportations, volume   -9,2 -2,8 1,0 -1,3 -1,5 2,7 2,7 4,6 4,0 
Importations, volume   2,8 10,4 -26,0 10,0 -6,8 7,3 7,6 13,2 5,4 
Termes de l’échange   13,7 -8,7 -16,6 4,8 9,1 0,7 0,7 10,9 0,5 
Taux de change effectif national 1/  -9,2 -9,4 46,3 -24,0 -11,7 …  … … 
Taux de change effectif réel 1/  7,8 0,5 -35,5 0,7 -0,6 …  … … 
Cedis par USD 1/   2 314 2 647 5 431 7 179 7 947 ……  … … 
Budget public            
Recettes intérieures   29,8 6,0 42,9 43,5 27,5 53,8 60,3 22,7 12,1 
Dépenses totales   20,9 9,0 39,6 65,5 2,4 41,6 50,0 12,7 7,4 
Dépenses courantes   28,2 13,1 48,9 50,5 28,8 26,6 33,5 4,1 3,9 
Dépense d’équipement et prêts nets 2/ 11,4 2,7 24,1 95,7 -38,7 90,8 104,1 30,9 104,1 
Monnaie et crédit 3/    
Avoirs intérieurs nets 4/   16,3 31,5 49,1 13,5 14,0 0,1 -1,7 1,8 -4,0 
Crédit au secteur public 4/   10,5 26,7 57,7 0,0 32,6 0,0 0,0 -7,9 -6,0 
Crédit au reste de l’économie 4/  13,8 28,8 53,6 21,7 8,7 15,4 20,3 19 9,5 
Monnaie au sens large (hors dépôts en devises) …. …. 33,4 48,4 50,0 21,2 25,0 18,9 25,0 
Monnaie banque centrale …. …. 52,6 31,3 42,6 20,7 24,5 18,8 12,4 
Vitesse de circulation 
de la monnaie 

PIB/moyenne monnaie au sens large 4,8 5,0 5,1 4,8 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4 

Taux des Bons du Trésor (en pourcentage ; fin de période) 26,8 34,2 42,0 28,9 28,2 … … … … 
En pourcentage du PIB, sauf indication contraire  

Investissement et épargne    
Investissement brut 23,6 21,5 24,0 26,6 19,7 23 23,0 24,2 24,6 
Privé    12,3  14,8 13,8 13,6 13,6 13,6 13,8 14,1 
Public    11,3 … 9,2 12,8 6,1 9,4 9,4 10,4 10,5 
Épargne nationale brute   18,8 10,0 15,6 21,3 20,3 21,2 21,2 22,6 23,4 
Privée    15,6  14,3 16,1 19,2 15,5 14,5 13,4 13,2 
Publique    3,3 …, 1,3 5,1 1,2 6,7 6,3 9,3 10,3 
Budget public 
Total recettes   18,4 16,4 17,7 18,1 18,0 22,3 21,6 22,3 22,2 
Total dons   2,2 1,7 2,1 6,9 3,1 4,7 4,6 4,4 4,2 
Dépenses totales 2/   28,6 26,2 27,7 32,7 26,1 29,7 29,3 27,8 26,5 
Solde global (base engagements) -8,1 -8,0 -10,0 -14,6 -8,1 -7,5 -7,7 -5,5 -4,3 
Solde primaire intérieur   3,6 1,4 2,6 3,8 2,0 3,0 2,9 2,7 2,6 
Recettes des privatisations   0,6 0,3 1,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,6 00 
Secteur extérieur    
Balance des transactions courantes 5/  -4,7 -11,5 -8,4 -5,3 0,6 -1,7 -1,8 -1,6 -1,6 
Encours de la dette extérieure   78,9 75,0 169,7 131,5 112,3 94,3 96,4 81,1 78,3 
Service de la dette extérieure, y compris envers le Fonds 7,5 6,7 11,2 8,5 7,8 6,6 6,3 5,6 5,3 
En % des exportations de biens et services non facteurs  22,1 21,1 23,0 18,9 18,4 15,6 15,6 13,4 13,1 
En % des recettes publiques  36,5 37,2 56,5 34,1 37,1 27,0 24,2 20,8 20,0 

En millions d’USD, sauf indication contraire 
Balance des transactions courantes 5/  -354 -895 -419 -283 38 -120 -131 -121 -129 
Balance des paiements globale  100 -156 -123 -2 39 -66 -77 -85 -33 
Variation des arriérés de paiement extérieurs (fin de période) 0 62 27 61 -61 0 0 0 0 
Réserves internationales brutes (fin de période) 508 419 264 344 631 811 811 997 1170 
(en mois d’importations de biens et services, CAF)  1,9 1,5 0,9 1,2 1,9 2,3 2,3 2,7 3,1 
PIB nominal (en milliards de cedis) 17 296 20 580 27 153 38 071 48 862 60 705 65 262 77 620 87 287 

Source : Autorités ghanéennes et estimations et projections des services du FMI. 

1/Données moyennes annuelles. 
2/ Y compris les dépenses d’équipement financées grâce à l’aide extérieure sous forme de projets et aux transferts aux autorités locales. 
3/ À partir de décembre 1996, la couverture est passée de 11 à 17 banques. 
4/ En pourcentage de la monnaie au sens large en début de période. 
5/ Y compris les dons officiels. 
6/ La forte dépréciation du cedi en 2000 a réduit la valeur en dollar du PIB et explique la forte hausse des chiffres en monnaie étrangère exprimés en pourcentage du PIB.  

 



Annexe VI 

 
 



Annexe VII  

 

Document FMI/Banque mondiale relatif au point d’achèvement pour le Ghana 

 

Prière de noter que l’annexe VII existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04209.pdf 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04209.pdf
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