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Informations relatives au client 
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Principales  informations relatives au financement du FAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
Unité de compte 

Durée  50 ans  
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Commission d’engagement 0,05 % (50 points de 

base) 
Autres frais 0,075 (frais de 

service) 
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Résumé du projet 

 

1 Vue d’ensemble du projet : Le projet de renforcement des compétences pour 

l’industrie vise à appuyer les efforts déployés par le gouvernement ghanéen pour 

réformer l’enseignement technique et la formation professionnelle (TVET). Cette 

intervention consiste en un prêt de 45,00 millions d’UC, un don du FAD de 25,00 millions 

d’UC et une contribution du gouvernement ghanéen de 7,70 millions d’UC. Ce projet, qui 

s’étalera sur une période de cinq ans, appuiera les principales réformes dans le sous-secteur de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle visant à améliorer l’accès, la 

qualité et la pertinence, ainsi que la gestion efficace de cette activité dans les secteurs formel 

et informel. Il contribuera à la réalisation des principaux objectifs ci-après de la réforme 

TVET : i) préparation d’un plan stratégique chiffré pour orienter le renforcement des 

compétences au Ghana ; ii) augmentation du nombre de techniciens de niveau intermédiaire 

hautement qualifiés et d’instructeurs TVET de 13 % et 50 %, respectivement ; iii) révision du 

programme de formation des instructeurs ; iv) renforcement des capacités du Council on 

Technical and Vocational Education (Conseil de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle, COTVET) ; et vi) lancement du mécanisme de reconnaissance des acquis et 

du système d’accréditation pour l’enseignement technique et la formation professionnelle. 
 

2 Évaluation des besoins : La faiblesse relative en matière de technologie et 

d’innovation et les lacunes du marché du travail ont eu des effets négatifs sur la 

compétitivité de l’économie ghanéenne. Le Ghana est passé du statut de pays à faible revenu 

à celui de pays à revenu intermédiaire inférieur, mais connait encore des problèmes de 

compétitivité. Ce manque de compétitivité semble découler d’une faible productivité aggravée 

par des possibilités limitées de formation équitable et de qualité pour répondre aux besoins 

d’une population jeune en croissance rapide, et satisfaire la demande des principaux secteurs 

économiques émergeants. La transmission du savoir se caractérise par un enseignement et un 

apprentissage de qualité médiocre et inégale, conjugués à un manque de financement. La part 

du budget consacrée à l’enseignement technique et à la formation professionnelle est de 1 % 

seulement. Il est donc urgent de remédier à ces défaillances techniques et financières.    
 

3 Valeur ajoutée de la Banque : Dans le cadre de ce projet, la Banque contribuera à 

alléger les contraintes financières qui ont ralenti et réduit la portée des réformes du 

sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle au Ghana. 

Les contraintes financières ont limité le rythme de la réforme du secteur au Ghana et réduisent 

encore sa capacité à répondre aux besoins de l’économie. Le projet proposé fournira au 

gouvernement ghanéen les ressources et l’expertise de la Banque pour lancer la réforme du 

sous-secteur TVET en améliorant la qualité et l’égalité de l’accès à ces services. Le 

renforcement qualitatif du cadre réglementaire de ce sous-secteur au titre du présent projet 

permettra aux pouvoirs publics d’améliorer le rendement des ressources investies dans ce 

domaine par le secteur privé et les organisations non gouvernementales qui assurent près de 

50 % des services.  
 

4 Gestion des connaissances : Le projet facilitera la création, le transfert et la 

diffusion des connaissances dans le domaine de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle. Les processus et interventions financés par le projet incluent la 

création de savoir et l’établissement d’un système de gestion et d’échange d’informations. Les 

principales interventions visant à produire des connaissances porteront sur : i) des études de 

suivi ; ii) une étude sur le chômage des jeunes ; et iii) l’évaluation de l’impact des mesures 

incitatives financières et non financières visant une participation accrue des femmes au 

système d’enseignement technique et professionnel. Ces informations amélioreront, dans le 

pays et au sein de la Banque, le processus de prise de décisions relatif au fonctionnement du 
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système d’enseignement technique et professionnel, tout en montrant les effets des 

interventions ciblées. 

Cadre logique axé sur les résultats 

 
Pays et Titre du projet : GHANA – Renforcement des compétences pour l’industrie (DSIP) 

Objectif du projet : Appuyer le renforcement des compétences techniques et professionnelles des cadres moyens qualifiés nécessaires pour 

l’économie du Ghana 

 

 CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE RÉSULTATS  
Moyens de 

vérification 

 

RISQUES  / 

MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur  

(Indicateur sectoriel 

de base inclus)) 

Année de 

référence 

(2010) 

Cible 

 IM
P

A
C

T
 

 

Disponibilité d’un 

capital humain 

hautement qualifié  

 

 

 

Taux de croissance 

économique  

 

Pourcentage de 

diplômés recrutés six  

mois après l’obtention 

du diplôme 

 

Pourcentage de 

diplômés qui créent 

leur propre entreprise 

 

7,7 % 

 

10 %   

 

 

20 %  

 

 

9 % en 

2016 

 

20 % en 

2017 

 

 

30 % en 

2017 

Rapports des 

établissements 

secondaires (instituts 

techniques),  

statistiques du marché 

du travail, Ghana 

Statistical Service, 

enquêtes, études de 

suivi, COTVET, 

enquêtes sur les 

ménages ; Rapports 

publics sur la stratégie 

de réduction de la 

pauvreté du Ghana ; 

Cadre commun 

d’évaluation des 

résultats, indicateurs 

de substitution sur 

l’emploi  

 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S 

 

Produit 1.   
Amélioration du cadre 

d’enseignement et 

d’apprentissage dans les 

13 institutions publiques  

bénéficiaires du TVET. 

 

 

  

 Pourcentage 

d’instructeurs qualifiés 

dans les TI   

   

 

Nombre d’étudiants  

diplômés ayant les 

qualifications et 

compétences requises, y 

compris les démunis. 

   

  84,3 % (81 % 

de femmes) 

 

 

 26 % 

 

  

 95 % (90 % 

de femmes en 

2017 

  

  60 % (40 % 

de femmes) 

en 2017 

 

 

 

Rapports des 

établissements 

secondaires (instituts 

techniques),  

statistiques du marché 

du travail, Ghana 

Statistical Service, 

enquêtes sur le marché 

du travail, études de 

suivi, Commission 

nationale du plan et du 

développement, 

système d’information 

COTVET  

 

Risques : Manque de 

ressources pour couvrir 

les dépenses 

renouvelables 

(équipement, 

maintenance, etc.) 

 

Atténuation : Financement 

intégré des dépenses 

renouvelables au  budget  

2012/ 2013 et à moyen 

terme. 

Produit 2.  
Renforcement de la 

participation au  TVET  

Pourcentage d’étudiants 

du secondaire qui 

s’inscrivent  dans les 

programmes TVET   

 

 

 

 7 % (30 % de 

femmes)  

 

  

 

     

  20 % (40 % 

femmes) en 

2017 

 

 

     

Rapports annuels du 

COTVET, rapports 

intérimaires 

trimestriels TVET 

EMIS 

Risque : afflux irrégulier 

d’étudiants (filles et 

garçons) ayant le niveau 

requis 

 

Atténuation : 

Institutionnalisation des 

programmes d’orientation 

des carrières et de 

modèles de rôle dans les 

établissements 

secondaires et 

amélioration de l’image  

du TVET  par 

l’amélioration du cadre 

d’enseignement et 

d’apprentissage  
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Produit  3. 

Renforcement de la 

participation  des femmes 

aux cours scientifiques du  

TVET  

 

Pourcentage de femmes 

inscrites aux cours 

scientifiques du TVET  

 

 

     30 % 
  

 40 % en 

2017 

 

Rapports annuels du 

COTVET, rapports 

intérimaires 

trimestriels TVET 

EMIS 

Risque : Afflux irrégulier 

d’étudiantes  ayant le 

niveau requis  

 

Atténuation : 

Institutionnalisation  des 

programmes d’orientation 

des carrières et de 

modèles de comportement 

dans les établissements 

secondaires et exécution 

du programme 

d’amélioration de 

l’enseignement à ce 

niveau  

 Produit 4.   
 

Politique efficace et 

efficiente, planification 

des systèmes de contrôle 

de qualité pour le TVET 

au niveau de la 

coordination 

 

Pourcentage de 

fonctionnaires qualifiés  

du COTVET 

 

Nombre d’études de 

suivi réalisées 

 

 Plan stratégique chiffré 

élaboré, approuvé et 

exécuté 

 

40 % du 

personnel  en 

place 

  Non 

disponible 

 

  Non  

disponible 

 

80 % du 

personnel 

optimal en 

2015 

 Deux études 

de suivi d’ici  

à 2015. 

 Plan 

stratégique 

chiffré pour 

le TVET 

approuvé 

d’ici  à 

décembre 

2013 

 

Entretiens de départ et 

enquêtes, rapports 

intérimaires 

trimestriels, rapports 

annuels de 

performance, enquêtes 

et évaluation du  

personnel   . 

 

 

Risque(s) : Retards 

éventuels dans 

l’expansion du  COTVET 

pour refléter les plans 

institutionnels et les 

besoins en personnel  pour 

faciliter son rôle   

 

Mesure(s) d’atténuation : 

Fourniture d’une 

assistance technique par le 

projet pour renforcer les 

capacités techniques du 

COTVET à assumer ses 

fonctions essentielles. 

 R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S 

 Composante 1 : Élargir 

l’accès  équitable au 

TVET 

-Amélioration du cadre 

d’enseignement et 

d’apprentissage  

 

-Possibilités 

d’apprentissage accrues 

pour le secteur informel 

dans les IT  

 

-  Nombre 

d’établissements  

rénovés et améliorés 

 

- Nombre de bourses 

pour les élèves 

nécessiteux  

 

 

  2 IT sur 38  

 

 

  5 000 

stagiaires et 

aucune bourse 

dans le TVET 

 

 15  

établissement

s réalisés et 

équipés d’ici 

à 2017  

1550  bourses 

pour les IT et 

7500 

stagiaires (60 

% de filles) 

d’ici à 2017  

 

 

 

 Rapport intérimaire 

annuel du COTVET et 

rapport intérimaire 

trimestriel du projet  

 

 

Risque : Surcoûts durant 

la mise en œuvre dus aux 

retards imprévus  dans les 

activités de construction. 

 

Mesure d’atténuation : 

Conception et principales 

activités de préparation de 

la construction lancées 

avant l’approbation du 

projet pour assurer le 

respect du calendrier 

d’exécution du projet. 
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Composante 2 : 

Renforcement des 

capacités  humaines et 

institutionnelles du 

TVET 

 

- Renforcement des 

politiques et de la 

planification du TVET 

 

-Amélioration des 

mécanismes de contrôle de 

la qualité au niveau central    

 

 

- Gestion efficace des 

établissements du TVET 

 

 

 -Plan stratégique du 

TVET prêt. 

 

 

 

-  Cadre de  travail du 

COTVET amélioré. 

 

- Mise en place d’un 

système d’information 

du TVET. 

 

 

- Cours de gestion et de 

direction du TVET mis 

au point.  

 

 

- Nombre de 

gestionnaires formés.  

 

 

 

 -Nombre d’enseignants 

formés. 

 

 

 

 

- Nombre d’instructeurs 

formés dans les filières 

techniques   

 

 

 

 

 

 Absence de  

Plan stratégique 

du TVET  

 

 

 500 mètres 

carrés 

d’espaces de 

bureau 

disponibles 

 

Système 

d’information 

pour la gestion 

du TVET pas 

encore mis en 

place. 

 

  

Absence de 

formation 

spécifique en 

gestion pour le 

TVET  

 

 

 Absence de 

références 

 

 

 

 160  assistants 

sur 213 ont 

obtenu des  

maîtrises et 30 

chargés de 

cours sur 72 

sont titulaires 

de doctorats 

 

3 510 

instructeurs  

(84 %)  sur  

4166 dans le 

TVET 

 

Plan 

stratégique 

élaboré d’ici 

à  décembre 

2013 

 

  4 000 

mètres carrés  

d’espaces de 

bureau 

disponibles. 

 

Système 

d’information 

pour la 

gestion du 

TVET mis en 

place et 

opérationnel 

d’ici  à 

décembre 

2014 

Cours de 

gestion mis 

au point  

d’ici à 

décembre 

2013 

 

50 cadres 

dirigeants des 

IT publics et 

privés formés 

d’ici à 2015 

 

 25 

enseignants 

supplémentai

res ont 

obtenu des 

maîtrises et  

5 des 

doctorats 

 

 200 

instructeurs 

supplémentai

res  formés 

(30 % de 

femmes) 

d’ici à 2016 

 

 

 

Rapport intérimaire 

annuel du  COTVET 

et rapport intérimaire 

trimestriel du projet  
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Composante 3 :  

Améliorer la qualité et la 

pertinence du TVET 
- Élaboration du 

programme et revue de la 

formation  axée sur la 

compétence (CBT) 

 

- Lancement du cadre 

national de qualification et 

d’accréditation   

 

- Production de matériel 

didactique et de manuels 

de formation  

 

-Disponibilité du matériel 

de lutte contre le VIH/Sida 

 

 

-Formation d’instructeurs 

pour l’orientation et les 

conseils  

 

 

-Création de cellules 

d’orientation et de conseils 

 

- Maitres artisans formés  

 

 

 

 

-  Nombre de métiers 

couverts par la  CBT  

 

 

-  Cadre national de 

qualification et 

d’accréditation  (NQAF) 

opérationnel    

 

- Ratio élève-manuel  

 

-  Matériel de lutte 

contre  le VIH/Sida mis 

au point et fourni aux 

établissements de 

formation   

 

- Nombre d’instructeurs 

formés dans l’orientation 

et les conseils de base en 

matière de carrière 

   

 

- Nombre de centres de 

conseils mis en place 

  

 

- nombre de maitres 

artisans formés 

 

 

Trois (3) 

métiers  

 

 

NQAF pas 

encore 

opérationnel  

 

 

1:20 

 

IT pas dotés de 

matériel de 

lutte contre le 

VIH/Sida 

 

 Aucun 

 

 

 

 

Zéro  

 

 

 

150 maîtres 

artisans 

  

 

 Six  (6) 

métiers d’ici 

à 2016 

 

 

 NQAF 

opérationnel 

d’ici à 

décembre 

2013 

 

 1:5  d’ici à 

2017 

 

13 Les IT 

recevront  du 

matériel 

d’IEC pour la 

lutte contre le 

VIH/Sida 

d’ici à 2017. 

100 

instructeurs 

conseillers 

d’orientation 

pour les 

carrières (50 

% de 

femmes) 

d’ici à 2016. 

 

13 centres 

mis en place 

d’ici  à 2017 

 

500  maitres 

artisans 

supplémentai

res formés 

d’ici  à 2017 

 

 

Rapport intérimaire 

annuel du COTVET et 

rapport intérimaire 

trimestriel du projet   

 

 

 

Risque(s) : Retards dans 

l’entrée en fonction du 

NQAF et du cadre 

juridique pour 

l’enregistrement et 

l’accréditation. 

 

 Mesure(s) d’atténuation : 

les projets de lois 

d’accréditation et le cadre 

juridique ont été rédigés 

par le Conseil avant 

l’approbation du projet. 

Par ailleurs, la mise en 

place des secrétariats du 

NQAF et de 

l’accréditation a été 

approuvée par la fonction 

publique et le poste est en 

voie d’être pourvu.  

 

Composante 4 : Gestion 

des projets 

- Facilitation de la gestion 

des projets   

 

 

- Mécanisme d’évaluation 

de l’impact mis au point et 

piloté 

 

-Cadre de gestion des 

projets fonctionnel pour 

la coordination  

 

-Étude d’évaluation  de 

l’impact réalisée  

 

   

Cellule de 

supervision de 

projet en place 

mais manque 

de personnel 

 

 Néant 

 

La cellule  de 

supervision 

du projet  en 

place et dotée 

du personnel 

nécessaire 

 

Une 

évaluation 

d’impact 

effectuée et 

ses résultats 

seront 

publiés d’ici 

à 2016 

Rapport intérimaire 

annuel du COTVET et 

rapport intérimaire 

trimestriel  du projet   
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Calendrier du projet 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BAD AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE PRÊT AU 

GHANA POUR LE PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES POUR L’INDUSTRIE 

 

La Direction présente le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition 

de prêt de 45,00 millions d’UC et de don de 25, 00 millions d’UC, pour financer le projet de 

développement des compétences pour l’industrie au Ghana. 

 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux 

 

1.1.1 L’appui proposé au projet de développement des compétences pour l’industrie  

s’inscrit dans le cadre des priorités de développement du capital humain du pays. Il 

appuie les efforts du gouvernement ghanéen visant à résoudre un problème de développement 

essentiel, à savoir le faible niveau de compétence des diplômés du sous-secteur de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TVET). Le projet proposé 

correspond aux priorités du programme de développement du Ghana qui met l’accent sur le 

renforcement de la compétitivité des biens et services produits dans le pays. Cet objectif sera 

atteint en améliorant la formation des ressources humaines indispensables pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté. Le projet est conforme à la Stratégie de développement  pour 

une croissance partagée du Ghana (GSGDS), qui met l’accent sur les initiatives qui soulignent 

l’importance que revêt l'appui au sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle en liaison avec la création d’emplois. Le lien avec la création d’emplois, 

également mis en relief dans la Politique pour l’emploi et l’industrie en 2006 et 2011, est un 

élément essentiel du présent projet. Au niveau sectoriel, les objectifs du projet correspondent 

à ceux du Plan de développement du secteur de l’éducation (2013-2015) qui insiste 

notamment sur la garantie d’un accès équitable à l’enseignement technique et professionnel et 

l’amélioration de la qualité.   

 

1.1.2 L’enseignement technique et professionnel est un secteur d’investissement  

prioritaire
1
 pour le Ghana. La présentation du budget de 2011 met l’accent sur 

l’engagement du gouvernement à appuyer la croissance pour le développement et la création 

d’emplois et souligne la nécessité d’améliorer les compétences des jeunes à travers 

l’enseignement technique et professionnel. D’après les prévisions du Plan de développement 

du secteur de l’éducation 2013-2015, si le TVET s’améliore, le nombre de stagiaires du sous-

secteur dans l’enseignement technique et professionnel augmentera de 50 % d’ici à 2016, sous 

l’effet de l’augmentation du nombre d’élèves qui auront suivi avec succès le cycle primaire. 

Cette politique illustre la volonté du gouvernement ghanéen d’augmenter le nombre de cadres 

moyens du pays. À cet effet, il a fait du TVET un secteur prioritaire pour lequel il empruntera 

pour remédier à la pénurie de main d’œuvre qualifiée. 

 

1.1.3 La réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et le 

renforcement des capacités des établissements de formation pour améliorer 

l’entreprenariat sont au cœur de la politique de l’emploi des pouvoirs publics. La 

politique de l’emploi du Ghana consiste à renforcer l’enseignement et la formation techniques 

et professionnels pour favoriser la création d’emplois à travers des programmes de 

renforcement des compétences à l’intention des jeunes chômeurs. Cette politique contient 

également une feuille de route pour le perfectionnement de ceux qui ont un emploi et pour 

l’amélioration qualitative et quantitative de la main d’œuvre, notamment le financement du 

TVET et la fourniture de services d’orientation et de conseils. Elle prévoit également de 

                                                 
1
  Présentation du budget et de la politique économique du gouvernement ghanéen (exercice 2011 p.130) 
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renforcer les structures en charge de la gouvernance et de l’enseignement technique et 

professionnel ainsi que la promotion d’un système national d’apprentissage. Elle se propose 

en outre d’améliorer le développement et la gestion des entreprises à travers une meilleure 

organisation de la formation à l’entreprenariat dans les établissements secondaires et les 

instituts d’enseignement et de formation technique. Ces interventions essentielles pour la mise 

en valeur du capital humain ont servi de base à la conception du projet de renforcement des 

compétences pour l’industrie. 

 

1.1.4 Le projet est conforme aux principales politiques de la Banque et à sa stratégie 

d’aide au Ghana. Le Document de stratégie pays (DSP 2012 - 2016) du Ghana vise à aider le 

pays à résoudre ses problèmes de ressources humaines à travers des activités qui contribueront 

à renforcer le capital humain pour l’amener au niveau optimal pour assurer une croissance 

durable. Il est également conforme aux priorités de la Banque telles qu’énoncées dans sa 

Stratégie à moyen terme (SMT) 2008-2012 et sa Stratégie pour l’enseignement supérieur, la 

science et la technologie, qui souligne que la Banque doit investir dans la formation 

professionnelle, l’enseignement supérieur, la science et la technologie.   

 

1.2  Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1 Le financement du projet de développement  

 

Des compétences pour l’industrie permettront 

d’accélérer la réforme de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle au 

Ghana. L’insuffisance des ressources financières 

et le caractère non prioritaire de l’enseignement et 

de la formation techniques et professionnels dans 

le budget national freinent le rythme des réformes 

dans ce sous-secteur au Ghana.  L’examen des 

projections des dépenses publiques en faveur de 

l’éducation pour la période 2010-2020 montre que 

l’enseignement primaire reçoit 57 % des crédits, 

contre 1 % seulement pour l’enseignement et la 

formation techniques et professionnels dont la 

dotation ne devrait pas augmenter à moyen terme 

(voir figure 1). Les salaires représentent plus de 80 

% du budget alloué à ce sous-secteur, ce qui a pour 

effet d’exclure les dépenses engagées pour 

améliorer la qualité. Ce niveau de financement est 

nettement en-deçà des montants qu’on estime nécessaire à moyen terme, soit 450 millions de 

dollars EU
2 

pour ce seul sous-secteur, afin de porter les établissements nationaux à un niveau 

acceptable. En raison de ce manque de fonds, le gouvernement ghanéen n’est pas en mesure 

de mettre en œuvre les principaux éléments des réformes de ce sous-secteur. Conformément à 

la stratégie pour l’enseignement supérieur, la science et la technologie, le projet fournira 

l’appui financier et technique tant attendu pour approfondir la réforme de ce sous-secteur. 

 

 

Figure 1  

Prévisions de financement de l’éducation par sous-secteur  

2010-2020 Le financement du TVET est insuffisant 
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1.2.2 Le marché du travail du Ghana se 

caractérise par un déséquilibre qualitatif et 

quantitatif entre l’offre et la demande de 

main d’œuvre qualifiée. La croissance de 

l’emploi --3,1 % en moyenne durant la 

décennie écoulée-- est en déphasage par 

rapport à la croissance économique qui se 

situe actuellement à 7,5 % (hors pétrole) et à la 

croissance de la main d’œuvre, établie à 5,8 % 

en moyenne durant la même période. Comme 

le montre la figure 2, environ 68 % de la main 

d’œuvre travaille à titre indépendant, de sorte que les perspectives de création de nouveaux 

emplois pour les jeunes de plus en plus nombreux sont très faibles. Cette situation est 

compliquée par le fort taux d’accroissement démographique (2,7 % en moyenne durant la 

décennie écoulée), la réduction des emplois dans le secteur public et le recul de l’offre du 

secteur privé. L’absence de transformation structurelle de l’économie du pays a limité la 

création d’emplois productifs et l’utilisation rationnelle de la main d’œuvre. 

 

1.2.3 Le Ghana a un système éducatif qui élimine un grand nombre de jeunes à deux 

niveaux transitoires clés  
 

Des cycles de l’enseignement secondaire. Le 

pays se retrouve ainsi avec une masse de jeunes 

chômeurs, souvent semi-lettrés et dépourvus des 

compétences qui leur permettraient de trouver un 

emploi. Comme le montre la figure 3, l’accès à 

l’enseignement technique et professionnel est limité 

par rapport au nombre d’élèves sortant de 

l’enseignement secondaire. Le nombre d’inscrit dans 

ce sous-secteur devrait augmenter de 1 % pour  

passer de 3 % en 2012 à 4 % en 2020 sans l’apport 

du projet. Cette augmentation correspond à une 

croissance de 24 % et 10 % des taux de scolarisation respectifs des premier et deuxième 

cycles de l’enseignement secondaire, ce qui aggrave le chômage compte tenu de l’absence des 

qualifications requises chez les diplômés.  

 

1.2.4 La politique nationale de l’emploi du Ghana (2006) note que le marché du 

travail du pays a une capacité d’absorption limitée. L’économie ne peut pas absorber les 

diplômés de l’enseignement supérieur dont le nombre est supérieur à 300 000 par an. Plus 

grave, les diplômés du système de formation technique et professionnelle sont considérés par 

les employeurs comme étant techniquement incompétents et inappropriés pour le monde du 

travail en raison de l’inadaptation de la formation aux besoins du marché. C’est ainsi que le 

nombre de chômeurs diplômés de l’université et des écoles polytechniques s’est accru et serait 

actuellement de 21 % selon les estimations. Il convient de mettre l’accent sur l’amélioration 

du cadre d’apprentissage et le renforcement des capacités des établissements d’enseignement 

professionnel et technique à former des cadres compétents et capables de créer des emplois. 

Pour ce faire, il faudrait revoir les programmes pour adapter la formation aux besoins du 

secteur privé et mettre au point et appliquer un modèle économique à l’intention des étudiants 

pour renforcer les capacités en matière d’entreprenariat des diplômés des établissements de 

formation technique et professionnelle. 
 

2  Simulation de financement préliminaire du COTVET de 2010 

 

 

Figure 2 

Secteurs employeurs de diplômés Le secteur informel 

absorbe davantage de diplômés 
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1.2.5 La demande de diplômés de l’enseignement technique qualifiés pour le secteur 

des services devrait augmenter de près de 20 % à moyen terme. L’élasticité annuelle de 

l’emploi dans le secteur de l’agriculture est inférieure à 1 (0,57), contre 2,12 et 1,22, 

respectivement, dans l’industrie et les services. Cette croissance ouvre d’immenses 

perspectives pour la croissance économique et l’emploi, notamment dans certains secteurs 

comme le tourisme, les technologies de l’information et des communications (TIC) et 

l’industrie légère (textiles et habillement et minéraux métalliques et non métalliques). 

Cependant, les employeurs ghanéens ne cessent de se plaindre de la pénurie de compétences. 

Les entreprises et les fabricants affirment qu’ils ne disposent pas d’un nombre suffisant de 

travailleurs qualifiés et de techniciens pour augmenter la production. Le gouvernement 

ghanéen a lancé la réforme de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels 

pour résoudre rapidement le problème de la qualité des prestations dans ce domaine. La 

contribution de la Banque à cet égard fait l’objet essentiel de l’intervention proposée. 

 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 Les mécanismes de coordination des bailleurs de fonds dans le secteur de 

l’éducation au Ghana sont efficaces et pilotés par les pouvoirs publics. La Banque fait 

partie des partenaires au développement qui appuient le Plan de développement du secteur de 

l’éducation, comme la Banque mondiale, l’USAID, le DANIDA, la JICA, la GIZ et le DfID. 

Les partenaires au développement agissent dans le cadre d’une approche sectorielle  (SWAP) 

à l’appui du Plan de développement du secteur de l’éducation, qui fait l’objet d’un suivi dans 

le cadre des revues annuelles du secteur de l’éducation. Le groupe des partenaires au 

développement (GPD) est présidé à tour de rôle et dispose de mécanismes de communication 

communs. Les données sur le budget disponibles reflètent un intérêt croissant pour l’appui au 

développement des compétences illustré par les nombreuses initiatives qui ont été lancées ou 

sont déjà en cours. Le tableau 1.3 présente les projets en cours financés par le groupe des 

partenaires au développement, ainsi que le niveau du dialogue dans le secteur de 

l’enseignement technique et professionnel ; il montre en outre que la Banque est un gros 

contributeur (53 %). Pour plus de détails sur l’intervention du GPD dans le secteur de 

l’éducation, voir l’annexe technique A2.15.  

 

1.3.2 Les interventions essentielles qui visent à améliorer la qualité de l’enseignement 

technique et professionnel, notamment celles qui sont financées par le budget de 

développement, ne bénéficient pas de dotations suffisantes. L’analyse du budget de 

l’enseignement technique et professionnel montre que les ressources disponibles pour ce 

secteur représentent moins de 40 % du montant estimatif de 450 millions de dollars EU 

nécessaire pour améliorer les prestations dans le seul ministère de l’Éducation.  En raison du 

déficit de financement du sous-secteur de l’enseignement technique et professionnel, les 

interventions légères indispensables pour le réformer n’ont pas encore bénéficié des fonds 

nécessaires, d’où la nécessité de mieux cibler le financement.  
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Tableau 1.3  

Interventions des bailleurs de fonds dans la mise en valeur des compétences 

 

 

II DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 Composantes du projet 

 

Le projet a pour objectif d’appuyer le développement d’un réservoir de cadres 

techniques et professionnels de niveau intermédiaire très qualifiés, pour répondre aux 

besoins de l’économie du Ghana. Le projet vient résoudre un problème important lié au 

développement humain en renforçant les capacités du pays à former des agents techniques de 

haut niveau. Il vise les trois objectifs précis ci-après : i) élargir l’accès sans exclusive aux 

établissements publics en ciblant les femmes et les pauvres des zones rurales ; ii) améliorer la 

pertinence et la qualité des prestations de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle ; et iii) améliorer la gestion de ce sous-secteur aux niveaux de la coordination 

(COTVET) et des établissements scolaires. Pour ce faire, le projet comprendra les 

composantes ci-après, comme indiqué au tableau 2.1 : 

Intervenants dans le budget – Dépenses publiques annuelles pour la mise en valeur des compétences  (Moyenne 2011- 

2015) – en millions de dollars EU 

Domaine(s) d’intervention (s) Bailleur de 

fonds 

Taux de 

contribution 

des bailleurs 

de fonds    

Montant   

CBT, renforcement des capacités, développement de l’infrastructure des 

IT et du COTVET  

BAD 

 

53 % 124 

 

Secteur informel, CBT, équipement GIZ 

(Allemagne) 

9 % 21 

Formation de maîtres artisans et Fonds de mise en valeur des 

compétences 

DANIDA 6 % 14,2 

CBT, infrastructure, équipement pour certains IT, secteur informel, 

études-  Renforcement des capacités du secteur du pétrole et du gaz 

Banque 

mondiale  

2 % 4,7 

CBT, Fonds de développement des compétences, secteur informel, 

études, équipement (limité), renforcement des capacités- Projet de 

développement des compétences et de la technologie au Ghana                         

Banque 

mondiale  

30 % 70 

  TOTAL 233,9 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées Oui 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds    Membre 



6 

 

 

Tableau 2.1 
Composantes du projet 

No. Composante  Description de la composante 

1. Élargir l’accès 

équitable au 

TVET  

 

(Montant : 62,12 

millions d’UC)  

Sous-composante 1 : Renforcer la participation des groupes défavorisés au TVET   

 

Cette sous-composante financera : une bourse de trois ans  pour chacun des 1550 stagiaires 

défavorisés, notamment les filles, et une allocation pour 2 500 autres apprentis, ainsi que 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de modèles de comportement pour 

encourager les étudiantes à suivre les cours techniques disponibles dans les deux cycles de 

l’enseignement secondaire.    
 

Sous-composante 2 : Renforcement du cadre d’enseignement et d’apprentissage et des 

capacités des instituts techniques (IT) 
 

Cette sous-composante financera : i) Le renforcement du cadre d’enseignement et 

d’apprentissage et des capacités des 13 établissements techniques existants (10 IT, institut de 

technologie de Kumasi –Université de Winneba et 2 instituts polytechniques (Takoradi et 

Accra) ; ii) la fourniture d’équipement et d’intrants modernes (équipement informatique, 

connectivité internet, outils pédagogiques modernes et installations sportives) ; iii) la 

fourniture de manuels de référence ; iv) l’amélioration de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement et la fourniture de systèmes d’électricité et de systèmes d’énergie solaire. Le 

projet appuiera notamment la construction de bibliothèques numériques et de centres de 

technologie de l’information dans toutes les écoles bénéficiaires pour compléter les efforts de 

l’État visant à intégrer l’utilisation de la TI au système d’enseignement et d’apprentissage.  

2. Renforcement des 

capacités 

humaines et 

institutionnelles  

 

(Montant : 4,21 

millions d’UC) 

Cette composante appuiera les interventions qui visent à renforcer les capacités humaines et 

institutionnelles du COTVET et des établissements de formation technique et professionnelle.   
 

Cette composante financera : i) les programmes de recyclage en pédagogie pour 200  

instructeurs de TVET (dont 30 % de femmes) ; ii) la formation de 500 maîtres artisans pour 

appuyer l’enseignement du programme d’apprentissage des techniques artisanales ; iii) la 

conception et l’enseignement d’un cours de gestion pour 50 cadres dirigeants des IT (dont 5 % 

de femmes) et formation au niveau de la maîtrise de 25 membres du corps enseignant (dont 

20 % de femmes) ; iv) la mise à disposition du COTVET d’un terrain de 5 000 m
2
 pour la 

construction de son siège ; v) l’appui à la préparation d’un plan stratégique chiffré pour 

orienter les prestations de l’enseignement technique et professionnel ; vi) le renforcement des 

systèmes de suivi et d’évaluation et du système informatique de gestion de l’enseignement 

technique et professionnel au niveau du COTVET ; vii) la formation du personnel du 

COTVET dans certains domaines de l’enseignement technique et professionnel, notamment 

les politiques, la planification, les activités de plaidoyer, l’établissement du budget, les 

systèmes informatiques, la revue des programmes et le contrôle de qualité.   

3 Composante 3 :  

Amélioration de la 

qualité et de la 

pertinence de 

l’enseignement 

technique et 

professionnel  
 

 

(Montant : 7,02 

millions d’UC) 

Cette composante appuiera les interventions destinées à améliorer la qualité et la pertinence 

des prestations de l’enseignement technique et professionnel. Les activités ci-après seront 

financées : i) revue du programme à travers l’élargissement des programmes de formation 

basée sur les compétences pour couvrir trois domaines techniques (soudage, ingénierie 

électronique et industrielle, production de matériel pédagogique) ; ii) revue du programme de 

formation des instructeurs pour l’aligner sur le mode d’enseignement de la formation basée 

sur les compétences et sur la demande de l’industrie ; iii) mise au point et lancement d’un 

mécanisme qui reconnaît les acquis ; iv) mise au point et lancement d’un mécanisme national 

de qualification et d’accréditation pour les établissements de formation ; v) appui à 

l’institutionnalisation d’unités de production utilisant des  subventions à l’investissement 

compétitives axées sur la demande ; vi) mise en place de cellules d’orientation des carrières et 

de conseils au sein des établissements bénéficiaires et formation de conseillers principaux ; 

vii) mise au point d’un système pour les études de suivi et leur institutionnalisation au niveau 

du COTVET ; viii) appui à l’institutionnalisation de la formation en entreprenariat à travers 

l’élaboration et l’application d’un modèle économique à l’intention des étudiants.  

4.  Gestion du projet 

 

(Montant: 4,35 

millions d’UC) 

Cette composante fournira l’appui nécessaire à l’exécution effective du projet par l’intermédiaire 

du COTVET. Elle servira à financer la mise en place d’un mécanisme d’évaluation de l’impact 

dans le domaine des mesures incitatives financières et non financières pour renforcer la 

participation des femmes à l’enseignement technique et professionnel. Elle servira également à 

financer les dépenses de fonctionnement nécessaires pour le suivi du projet, l’appui technique, 

les services d’audit, le plaidoyer et les communications, la commercialisation, la revue à mi-

parcours et l’établissement du rapport d’achèvement du projet (RAP)  
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2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

 

Lors de la conception du projet, on a envisagé quatre solutions techniques dont une 

seule a été retenue.  La solution adoptée propose une approche cohérente, intégrée et faisable 

des problèmes qui se posent à l’enseignement technique et professionnel au Ghana. Elle 

consiste à élaborer un projet d’investissement à plusieurs composantes destiné à améliorer les 

conditions d’enseignement et d’apprentissage de certains établissements répartis dans les 

différentes régions et offrant une gamme de spécialités plus large. Ces établissements seront 

ainsi en mesure de former des techniciens qualifiés pour un plus grand nombre de secteurs de 

l’économie, parmi lesquels ceux du pétrole et du gaz. Cette solution assure un équilibre entre 

les interventions qui visent à lever les contraintes en matière d’équipement et de logiciels qui 

gênent les prestations des établissements d’enseignement technique et professionnel du pays. 

Le tableau 2.2 ci-dessous présente les trois options non retenues en indiquant les raisons du 

rejet. 

 
Tableau 2.2 : 

Solutions examinées et raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues 

Intitulé Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Projet d’investissement 

pour créer quelques 

centres d’excellence pour 

l’enseignement technique 

et professionnel avec des 

domaines d’étude 

spécialisés et 

renforcement des 

capacités du COTVET.   

Cette option consiste à créer 

quelques centres d’excellence 

avec des domaines d’étude 

spécialisés.    

Cette solution impose un énorme fardeau financier 

au pays, étant donné qu’elle ne couvre qu’une zone 

limitée, qu’elle ne propose pas une approche 

globale des problèmes de développement des 

compétences et qu’elle ne prend pas correctement 

en charge les problèmes de viabilité et d’égalité 

d’accès qui se posent à l’enseignement technique 

et professionnel. 

 Appui budgétaire ciblé 

au sous-secteur de 

l’enseignement technique 

et professionnel   

 La modalité de financement 

consiste à apporter  une 

contribution au budget du 

ministère de l’Éducation en 

ciblant précisément la réforme 

de l’enseignement technique et 

professionnel. 

Le sous-secteur de l’enseignement technique et 

professionnel ne dispose pas d’un plan stratégique 

chiffré et bien conçu élaboré dans le cadre d’un 

processus pleinement participatif pour orienter la 

mise en œuvre d’une opération d’appui au budget 

ciblée.   

 

Le cadre de suivi et d’évaluation nécessaire pour 

assurer le succès d’une opération d’appui au 

budget demeure insuffisant et risque de ne pas  

permettre la mise en œuvre réussie d’une opération 

d’appui au budget. 

 

Contribution au Fonds de 

développement des 

compétences  

La modalité de financement 

consiste à apporter une 

contribution au Fonds de 

développement des compétences 

déjà financé par la Banque 

mondiale et le DANIDA et à se 

conformer aux mêmes directives 

et normes que le fonds. Le Fonds 

de développement des 

compétences appuie une 

intervention limitée en faveur de 

la réforme de l’enseignement 

technique et professionnel par le 

biais d’un mécanisme fondé sur 

la demande.  

Le Fonds de développement des compétences ne 

couvre pas toute la gamme des interventions en 

matière de politiques nécessaires pour améliorer 

l’accès, la qualité et la pertinence de 

l’enseignement technique et professionnel (par 

exemple, l’infrastructure scolaire). 

 

Le gouvernement ghanéen a décidé d’évaluer 

l’efficacité de la première phase du Fonds de 

développement des compétences avant d’envisager 

son extension. Cela aurait entrainé le report de la 

mise en œuvre du projet, alors qu’il est urgent de 

s’attaquer aux problèmes que connait le sous-

secteur de l’enseignement technique et 

professionnel. 
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2.3 Nature du projet  

 

Ce projet d’investissement contribuera à financer la mise en œuvre d’une réforme 

approuvée pour faciliter l’accès à l’enseignement technique et professionnel au Ghana et 

en améliorer la qualité. La politique du gouvernement ghanéen autorise trois types 

d’opérations : i) appui au budget général ; (ii) appui au budget sectoriel ; et iii) projets 

d’investissement. L’option d’un projet d’investissement réalisé dans le cadre des dispositions 

SWAP existantes a été privilégiée par le gouvernement ghanéen étant donné que le projet de 

développement des compétences pour l’industrie est une opération bien ciblée. Compte tenu 

de sa vision et de sa conception claires pour traiter des contraintes et des livrables précis de 

l’enseignement technique et professionnel, le gouvernement ghanéen considère que ce projet 

propose un instrument très efficace et efficient pour atteindre les objectifs du secteur. Les 

modalités du projet garantissent que les ressources allouées seront utilisées aux fins 

auxquelles elles sont destinées, de sorte qu’il est considéré comme la solution la plus faisable 

et la plus pratique. Les dispositions en place relatives aux capacités et au cadre institutionnel 

sont pleinement opérationnelles et adaptées pour la gestion du projet.  

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 77,7 millions d’UC. Ce montant est net 

d’impôts et de taxes et comprend 55,4 millions d’UC (71 %) en devises et 22,3 millions d’UC 

(29 %) en monnaie nationale. Cette estimation de coût comprend également une provision de 

7 % pour les aléas de construction au titre des travaux. On a prévu une hausse annuelle des 

prix de 2,5 % pour la partie devise et de 3,0 % pour la monnaie nationale pour toutes les 

catégories de dépenses pendant les cinq années de réalisation du projet. Pour les besoins de 

l’estimation des coûts, tous les prix ont été calculés en dollars des États-Unis et convertis en 

unités de compte au taux de change en vigueur au mois de novembre 2011. Le tableau 2.4 (a) 

présente un résumé des dépenses du projet par composante.  

 
Tableau 2.4(a) : 

Résumé des coûts du projet par composante 

 

2.4.2 Le projet sera financé par un prêt et un don du FAD et le gouvernement 

ghanéen financera 10 % du coût total. La contribution du FAD sera de 70 millions d’UC  

(112,06 millions de dollars EU) dont 45 millions d’UC à titre de prêt, et 25 millions d’UC 

sous forme de don, et celle du gouvernement ghanéen sera de 7,7 millions d’UC, comme 

  

     COMPOSANTE 

En millions d’UC   

Devises Coûts en 

monnaie 

nationale 

Total 

coûts 

% devises. 

1 -  Élargissement de l’accès à l’enseignement technique et 

professionnel   

44,83 11,82 56,65 79 % 

2- Renforcement des capacités institutionnelles et humaines 

de l’enseignement technique et professionnel 

2,53 1,32 3,85 66 % 

3 – Amélioration de la qualité du système de prestations de 

l’enseignement technique et professionnel 

1,06 5,37 6,43 16 % 

4 – Renforcement du cadre de gestion et de coordination du 

projet 

2,02 1,96 3,98 51 % 

Total des coûts de base 50,44 20,47 70,91 71 % 

Imprévus  physiques 3,50 1,25 4,74 74 % 

 Hausse des prix 1,50 0,54 2,03 74 % 

Coût total du projet 55,4 22,3 77,7 71 % 
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indiqué au tableau 2.4 (b). Le prêt du FAD servira à financer 58 % du coût total du projet et 

comprendra 41,4 millions d’UC en devises, soit 52,9 % du coût total, et 3,9 millions d’UC 

pour les dépenses locales, soit 5,1 % du coût total. Le don du FAD financera 32 % du coût 

total du projet et comprendra 14,3 millions d’UC en devises, soit 18,4% des dépenses totales 

du projet et 10,7 millions d’UC en dépenses locales, soit 13,8 % du coût total du projet. 

Toutes les dépenses en devises du projet seront financées sur les ressources du FAD. La 

contribution de 7,7 millions d’UC du gouvernement ghanéen en monnaie nationale, qui 

représente 10 % du coût total du projet, financera en partie les postes de dépenses pour les 

travaux (11,2 %), les biens (4,1 %), les services (6 %) et les dépenses de fonctionnement 

(29,9 %). Pour plus de détails sur les catégories de dépenses par composante et activité à 

financer par le prêt, le don et le gouvernement ghanéen, voir les annexes techniques, section 

B2.17 à 19 et l’Annexe C3. Les tableaux 2.4(b), 2.4(c), 2.4(d), 2.4(e) et 2.4(f) présentent les 

sources de financement, les dépenses par source de financement, un résumé du coût du projet 

par catégorie de dépenses, les sources de financement par poste de dépenses et le calendrier 

des dépenses. 

 
Tableau 2.4 (b) : 

Sources de financement (en millions d’UC) 

 
Tableau 2.4(c) : 

Coûts du projet par source de financement et par composante 

      SOURCE Devises Coût en monnaie 

nationale 
Coût total % 

      PRÊT FAD 41.1 3.9 45.0 58 % 

      DON FAD 14.3 10.7 25.0 32 % 

       Gouvernement ghanéen 0.0 7.7 7.7 10 % 

      TOTAL 55.4 22.3 77.70 100 % 

  

     COMPOSANTE 

Prêt FAD  Don FAD   Gouv. TOTAL % 

Comp 

Devises Monnaie 

nationale 
Total  Devises Monnaie 

nationale 
Total  Dépenses 

locales 

Devises Monnaie 

nationale 
Total  

1 -  Élargissement de 

l’accès à l’enseignement 

technique et la formation 

professionnelle   

36.73 2.97 39.69 12.54 4.80 17.34 5.09 49.26 12.85 62.12 80% 

2- Renforcement des 

capacités 

institutionnelles et 

humaines de 

l’enseignement technique 

et de la formation 

professionnelle 

2.18 0.73 2.91 0.60 0.30 0.90 0.40 2.78 1.43 4.21 5% 

3 – Amélioration de la 

qualité du système de 

prestations de 

l’enseignement technique 

et de la formation 

professionnelle 

0.00 0.00 0.00 1.17 5.05 6.23 0.79 1.17 5.84 7.02 9% 

4-   Gestion du projet  2.21 0.19 2.40 0.02 0.52 0.53 1.42 2.22 2.13 4.35 6% 

     Total 41.12 3.88 45.00 14.3 10.67 25.00 7.70 55.44 22.26 77.70 100% 
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Table 2.4(d) : 
Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses 

 
Tableau 2.4(e) : 

Sources de financement par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 

 
Tableau 2.4 (f) : 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

Composante An 1 An 2 An 3 An 4 An 5  

1  Élargissement de l’accès à l’enseignement 

 technique et à la formation professionnelle 

0.00 13.84 28.38 18.22 1.48 62.12 

2-Renforcement des capacités 

 institutionnelles et humaines de 

 l’enseignement technique et de la 

 formation professionnelle 

1.08 1.74 1.35 0.03 0.02 4.21 

3 – Amélioration de la qualité du système de 

 prestations de l’enseignement technique et 

 de la formation professionnelle 

1.92 2.32 1.07 1.43 0.60 7.02 

4- Gestion du projet 1.02 0.79 0.80 0.84 0.83 4.35 

Coût total du projet 4.0 18.7 31.6 20.6 2.83 77.7 
Note : Les taux de change sont indiqués dans l’introduction du présent rapport (page (i)) 

 

CATÉGORIE DE DÉPENSES 

En millions d’UC   

% du coût total 

. 

  

% en 

devises  
Devises Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût total  

A. Biens 11.4 2.12 13.54 17 % 84 % 

B. Travaux 33.23 8.08 41.30 53 % 80 % 

C. Services 4.89 3.41 8.30 11 % 59 % 

D. Dépenses de fonctionnement 0.91 3.53 4.44 6 % 21 % 

E. Divers 0.00 3.34 3.34 4 % 0 % 

Total dépenses de base 50.44 20.48 70.93 9 % 71 % 

Imprévus physiques  3.50 1.25 4.74 6 % 74 % 

Hausse des prix 1.50 0.54 2.03 3 % 74 % 

Coût total du projet 55.44 22.26 77.7 100 % 71 % 

CATÉGORIE DE 

DÉPENSES 

Prêt FAD Don FAD Gouv. TOTAL % 

Cat. Devises Monn

aie 

natio

nale 

T.C Devises Monn

aie 

nation

ale 

Total Monn

aie 

nation

ale 

Devis

es 

Monn

aie 

nation

ale 

Total 

 A. Biens 0.00 0.00 0.00 12.55 1.69 14.24 0.61 12.55 2.31 14.86 19.1

% 

 B. Travaux 36.51 3.69 40.21 0.00 0.00 0.00 5.09 36.51 8.78 45.29 58.3

% 

 C. Services 4.60 0.19 4.79 0.77 2.95 3.72 0.57 5.37 3.71 9.08 11.7

% 

 D. Dépenses de 

fonctionnement 

0.00 0.00 0.00 1.00 2.40 3.41 1.43 1.00 3.83 4.84 6.2% 

 E. Divers 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 3.63 0.00 0.00 3.63 3.63 4.7% 

     Total 41.12 3.88 45.00 14.32 10.67 25.0 7.70 55.44 22.26 77.7 100% 
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2.5  Zone et population ciblées par le projet 

 

2.5.1 Le projet cible une large gamme de bénéficiaires dans toutes les régions du 

Ghana.  Le projet touchera 10 des 38 instituts techniques, 2 établissements polytechniques et 

le College of Technology Education Kumasi (faculté de technologie de l’éducation) – de 

l’université de Winneba qui dépend du ministère de l’Éducation. Les établissements ciblés 

sont également répartis sur différentes régions du pays et ont été sélectionnés pour tenir 

compte de l’équilibre régional et rural. Les principaux bénéficiaires du projet sont d’abord les 

étudiants actuels et futurs des instituts techniques dont les effectifs actuels établis à 15 694 

(34 % de filles) devraient atteindre 21 967 étudiants (40 % de filles) d’ici à 2014. Les 

étudiants bénéficieront de conditions d’enseignement et d’apprentissage améliorées qui 

multiplieront leurs chances de trouver un emploi ou de créer leur propre entreprise à l’issue de 

leur formation.    

 

2.5.2 Le projet profitera également aux familles de l’ensemble des étudiants, au 

personnel enseignant et aux employeurs potentiels. Les familles des étudiants qui 

terminent leurs études dans les instituts techniques auront plus de chance d’avoir un revenu 

permanent amélioré. Vingt-cinq (25) instructeurs (5 titulaires d’un doctorat et 20 titulaires 

d’une maîtrise) du Kumasi College of Education Technology, ainsi que 200 instructeurs et 50 

cadres dirigeants des instituts techniques bénéficieront d’un recyclage. Les employeurs et le 

secteur industriel bénéficieront du renforcement des capacités et de l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement technique et de la formation professionnelle grâce à la disponibilité 

d’une main d’œuvre de haut niveau formée dans ces instituts.    

 

2.6  Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.6.1 Le projet a été mis au point avec la participation active des principales parties 

prenantes. Tout au long du processus d’identification, de préparation et d’évaluation du 

projet, l’équipe du projet a organisé de larges consultations afin de renforcer le sentiment 

d’appropriation. Les représentants du ministère des Finances, du COTVET, du ministère de 

l’Éducation et de toutes les institutions bénéficiaires, du ministère de l’Administration  locale, 

du ministère du Travail et de la Protection sociale, de la société civile, de certaines entités du 

secteur privé et des autres partenaires au développement y ont participé et contribué. Le projet 

a recueilli une large adhésion à tous les niveaux. Les 13 instituts bénéficiaires ont été visités et 

leurs besoins évalués. Durant l’évaluation des besoins et les visites de terrain, des discussions 

approfondies ont eu lieu avec les responsables, le personnel et les étudiants des instituts. Les 

plans de développement et les plans des sites de chaque institut ont été présentés à l’équipe du 

projet et les données obtenues ont été prises en compte durant la phase de préparation. 

 

2.6.2 L’approche participative a été renforcée par la contribution des institutions 

bénéficiaires  et du COTVET à la conception du projet. Le projet a été étudié dans le cadre 

d’un atelier auquel ont participé les responsables et les chefs de programme des différents 

instituts qui ont examiné et approuvé les plans des bâtiments et les autres composantes du 

projet. Cette approche participative sera maintenue tout au long de l’exécution du projet. 

 

2.7  Prise en compte, dans la conception du projet, de l’expérience de la Banque et des 

enseignements tirés 

 

2.7.1 L’exécution des trois précédents projets dans le secteur de l’éducation et 

d’autres projets du portefeuille financés par la Banque est riche de certains 

enseignements précieux. L’exécution et les réalisations des projets dans le secteur de 
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l’éducation et d’autres projets du portefeuille ont été jugées satisfaisantes. Les projets du 

secteur de l’éducation ont contribué à augmenter de 40 % les inscriptions dans l’enseignement 

secondaire, et à améliorer la qualité des établissements bénéficiaires grâce aux cours de 

recyclage offerts à 3 656 enseignants dans les matières essentielles. Ce nombre représente 

60 % de l’effectif total de cette catégorie d’enseignants de ce cycle. Le RAP du projet 

Éducation II et les rapports intérimaires des autres projets du portefeuille font ressortir quatre 

grands enseignements : i) l’identification des besoins des utilisateurs est indispensable pour 

concevoir un projet global qui recouvre toutes les questions transversales, notamment le genre 

et les aspects socioéconomiques et environnementaux ; ii) la pleine participation de l’organe 

d’exécution et des établissements bénéficiaires à la conception et à l’exécution des activités 

du projet est nécessaire pour obtenir de bons résultats et assurer la viabilité des réalisations ; 

iii) l’existence d’une équipe de gestion du projet intégrée, stable et efficace est indispensable ; 

et iv) la supervision détaillée des activités du projet par la Banque, le ministère des Finances 

et la Cellule de coordination du projet, parallèlement au renforcement des capacités des chefs 

des établissements bénéficiaires et de leur personnel pour leur permettre de suivre les progrès 

accomplis, sont des conditions essentielles du succès de l’exécution du projet. Ces 

enseignements, ainsi que l’expérience acquise dans les interventions financées par d’autres 

partenaires au développement, ont été pris en compte dans la conception du projet proposé. 

 

2.7.2 La prise en compte dans la conception du projet des enseignements tirés s’est 

faite en plusieurs étapes. Durant la conception, on a veillé à ce que : i) les principales parties 

prenantes, par exemple le COTVET et les IT, participent pleinement à toutes les phases de 

préparation du projet ; ii) toutes les activités du projet soient en parfaite harmonie avec les 

activités financées par d’autres partenaires au développement ; iii) une évaluation précise des 

besoins de chaque institution soit effectuée avant l’évaluation du projet afin optimiser 

l’utilisation des fonds limités disponibles ; iv) toutes les activités préparatoires devant 

accélérer le décaissement soient examinées et approuvées en concertation avec les autorités et 

un mécanisme de suivi mis en place avant le début de l’exécution du projet ; v) l’exécution du 

projet soit intégrée au COTVET ; et vi) le système de suivi et d’évaluation du projet approuvé 

prévoit des réunions mensuelles obligatoires sur le terrain auxquelles participeront toutes les 

parties prenantes. Les chefs des institutions ou leurs représentants dûment mandatés 

participent à l’établissement des certificats de conformité des travaux, des biens et des 

services. De cette façon, la qualité des produits, l’appropriation des activités du projet et la 

viabilité des résultats seront assurés. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

 

Les principaux indicateurs du projet sont alignés sur ceux du Plan national de 

développement, du Plan stratégique de développement du secteur de l’éducation, du 

DSP du Ghana et du Plan de travail pour la réforme de l’enseignement technique et de 

la formation professionnelle. Les principaux indicateurs de performance pour évaluer les 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du projet sont décrits dans le cadre logique 

du projet. Ces indicateurs feront également partie du Plan stratégique pour l’enseignement 

technique et la formation professionnelle qui sera élaboré dans le cadre du présent projet. Il 

s’agit notamment des indicateurs de résultats comme le nombre d’institutions dont 

l’environnement pédagogique a été amélioré, le nombre d’instructeurs formés, la mise en 

place et l’entrée en vigueur du cadre d’accréditation. Les indicateurs de résultats comprennent 

le pourcentage ventilé par sexe des étudiants sortant des établissements d’enseignement 

technique et de formation professionnelle avec les qualifications voulues ;  le pourcentage de 

diplômés recrutés six mois après la fin de leur formation et le pourcentage d’étudiants ayant 

créé leur propre entreprise à la fin de leurs études.  
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III  FAISABILITÉ DU PROJET  

 

3.1  Performance économique et financière 
 

3.1.1 Le projet présente des avantages économiques.  La valeur actuelle nette (VAN) 

des investissements du Ghana dans le TVET est positive. À un taux d’escompte de 10 %, la 

VAN s’élève à 63 866,126 dollars EU. Le taux de rentabilité interne (TRI) du projet est de 

20,2 %.  La VAN et le TRI ont été calculés sur la base de la poursuite de la politique qui 

encourage les parents à apporter une contribution aux prestations dans l’enseignement 

technique et la formation professionnelle. L’impact de chocs sur la simulation financière a été 

mesuré en s’appuyant sur des hypothèses plus conservatrices. À titre d’exemple, si l’on 

suppose une réduction de 50 % des frais de scolarité et le versement d’une indemnité aux 

étudiants, la VAN reste positive. Pour les principales hypothèses du modèle de simulation 

financière, voir la section B.7 des annexes techniques.  
 

3.1.2 Le projet contribuera à améliorer les perspectives de développement du pays. 

Du point de vue des perspectives de développement, il contribuera de deux façons décisives 

aux résultats économiques du pays. Il renforcera les capacités du Ghana à appliquer ses lois 

internes (par exemple, pour les secteurs du pétrole et du gaz et d’autres secteurs qui 

nécessitent des compétences de haut niveau). À l’heure actuelle, à cause de la pénurie de main 

d’œuvre qualifiée, les investisseurs doivent importer cette main d’œuvre très qualifiée. Cette 

situation a deux conséquences majeures : i) elle réduit les avantages des secteurs productifs  

pour la population et l’économie ; et ii) elle limite  les capacités de l’industrie à améliorer la 

technologie en raison du manque de techniciens rompus aux nouvelles technologies. La 

faiblesse du capital humain et le manque de qualification réduisent la capacité des travailleurs 

à acquérir de nouvelles connaissances pour suivre l’évolution du marché, ce qui a pour effet 

de ralentir l’investissement et l’adaptation aux nouvelles technologies. 
 

3.1.3 Le projet va promouvoir l’innovation commerciale et technologique en 

améliorant les capacités des travailleurs. Les améliorations qualitatives de la formation 

proposées par les IT dans le cadre du projet permettront aux travailleurs sortis de ces 

établissements d’appliquer et d’adapter les technologies et les procédés existants et nouveaux. 

Ainsi, une fois achevé, le projet permettra non seulement d’améliorer la productivité du 

travail, mais il pourrait aussi renforcer considérablement la flexibilité et l’efficacité du marché 

du travail quant à l’utilisation des nouvelles technologies. L’économie ghanéenne souffre 

actuellement de la faible productivité des travailleurs due à l’inefficacité des mécanismes de 

formation. Ce manque de productivité qui compromet la compétitivité de l’économie sera 

atténué par un investissement délibéré dans l’enseignement technique et la formation 

professionnelle qu’offre le projet proposé. 
 

3.2 Impact environnemental et social 
 

3.2.1 Environnement : Le projet est classé dans la catégorie II selon les directives de la 

Banque en matière d’environnement et un plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) a été préparé. Dans le cadre des activités du projet, des ateliers, laboratoires, 

bibliothèques, salles de conférences, dortoirs et installations sanitaires seront construits ou 

rénovés dans les 13 instituts bénéficiaires et un bloc administratif sera construit pour le 

COTVET. Les informations fournies dans le PGES indiquent la mise en place de mécanismes 

destinés à identifier les effets environnementaux et sociaux négatifs liés à l’exécution des 

activités appuyées par le projet. Elles signalent également les mesures à prendre pour atténuer 

les effets négatifs, ainsi que les interventions susceptibles de contribuer à améliorer 

l’environnement physique et social des institutions. On trouvera à l’Annexe VI un résumé du 

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES).  
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3.2.2 Changement climatique : Plusieurs mesures sont envisagées dans le cadre du 

projet pour atténuer les effets probables du changement climatique et faire face aux 

problèmes liés aux capacités dans ce domaine. Elles consistent notamment à : i) favoriser 

l’utilisation de techniques de construction durables pour réduire les effets sur l’environnement 

et les dépenses renouvelables ; ii) intégrer aux plans normalisés des travaux de génie civil des 

mesures viables adaptées aux différentes régions ; iii) faire appel à des consultants 

concepteurs rompus aux techniques de construction durables et qui connaissent ces 

institutions ; iv) renforcer les capacités en matière de développement durable dans certains 

domaines comme la gestion des déchets, le recyclage, l’assainissement et l’utilisation de 

technologies durables ; et v) prendre en compte, dans la révision des programmes de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle, les aspects liés au changement 

climatique, notamment la conservation de l’énergie, la conception de bâtiments économes en 

énergie et l’utilisation de matériaux de construction ayant moins d’effets sur le changement 

climatique. La révision consistera également à intégrer les notions de conservation de l’eau et 

de la promotion de l’énergie renouvelable à toutes les filières de l’enseignement technique et 

de la formation professionnelle.   

 

3.2.3 Genre : Le gouvernement ghanéen est résolument engagé à respecter l’égalité 

entre les hommes et les femmes. La constitution du Ghana consacre l’égalité entre les 

hommes et les femmes et le gouvernement appuie un processus de réforme juridique 

ambitieux. Cependant, l’application des dispositions pertinentes de la constitution et la 

promulgation de lois  favorisant la pleine participation des femmes demeurent difficiles. Le 

ministère de l’Éducation a réussi à intégrer l’égalité entre les hommes et les femmes dans 

d’autres sous-secteurs, mais l’augmentation du nombre de filles dans les filières scientifiques 

continue de poser problème. Le pourcentage de filles est de 26 % dans l’ingénierie et de 17 % 

dans les sciences appliquées. À l’exception du cycle préscolaire, le taux de scolarisation des 

filles est inférieur à celui des garçons à tous les niveaux du système d’enseignement officiel. 

Dans les cycles primaire, moyen et secondaire, le pourcentage de filles dans l’effectif net est 

de 48,7 %, 47 % et 44,7 % respectivement.
3 

La proportion de filles est encore plus faible dans 

la formation professionnelle technique et dans l’enseignement supérieur où elles représentent 

seulement 34 % de l’effectif total. 

 

3.2.4 Le projet contribuera à réduire le déséquilibre dont souffrent exagérément les 

femmes au niveau du recrutement dans le secteur formel. On estime que 150 000 élèves 

qui terminent le premier cycle de l’enseignement secondaire, dont la majorité sont des filles, 

n’ont aucune possibilité de poursuivre des études classiques ou  de bénéficier d’une 

formation. Les données disponibles indiquent que le développement des compétences a été 

pendant longtemps négligé et qu’un grand nombre de stagiaires sont issus de familles pauvres. 

Le faible pourcentage de filles comparé à celui des garçons dans le système éducatif classique 

s’explique notamment par le nombre insuffisant d’écoles dans les zones rurales conjugué au 

problème de l’éloignement, le fait que, dans certaines régions, les parents sont peu enclins à 

scolariser leurs filles, la pénurie d’enseignantes, notamment dans l’enseignement secondaire 

et technique et dans les filières scientifiques, qui pourraient servir d’exemple aux filles, et les 

mariages précoces. La réduction des contraintes qui freinent la participation des filles à 

l’enseignement technique et à la formation professionnelle est un élément central du projet de 

développement des compétences pour l’industrie. 

 

3.2.5 Le projet tient compte des interventions qui visent à augmenter et maintenir la 

participation des filles à tous les niveaux du système éducatif. Conformément au 

programme de développement du secteur de l’éducation qui vise à augmenter le nombre des 

écoles, le projet contribue à renforcer la portée des interventions visant à augmenter le taux de 

scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, notamment dans les zones 

rurales. Il s’agira notamment d’intégrer davantage de filles à l’enseignement technique et à la 
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formation professionnelle  en réduisant les trajets par la mise en place d’un système d’internat 

dans les instituts bénéficiaires. L’internat, notamment pour les filles, permettra d’améliorer 

l’environnement de l’école et de réduire les risques qu’elles encourent en parcourant de longs 

trajets pour rejoindre leur école. Les parents seront ainsi plus enclins à autoriser leurs filles à 

fréquenter l’école lorsque la distance à parcourir est relativement courte. 
 

3 Source : 2009/10 Statistics, Education Sector Performance Report, septembre 2010, ministère de l’Éducation (Ghana)  
 

 

3.2.6 La séparation des installations sanitaires figure au nombre des autres mesures 

prises pour améliorer l’accès des filles à l’éducation. Le projet prévoit un programme de 

bourses pour augmenter le nombre de filles dans les filières de l’enseignement technique et de 

la formation professionnelle à dominante masculine. Afin de maintenir le flux d’étudiantes, le 

projet financera un programme de modèles de comportement dans les premier et deuxième 

cycles du secondaire pour encourager les filles à s’inscrire dans les filières techniques et 

professionnelles, ce qui aura pour effet d’augmenter les effectifs des étudiantes et des 

enseignantes dans ce sous-secteur et d’inciter les apprenantes à poursuivre des études 

supérieures. À l’heure actuelle, on ne compte que 2 % de femmes parmi le personnel 

enseignant des instituts techniques, notamment dans les filières à dominante masculine.   

 

3.2.7 Social : L’enseignement technique et professionnel contribue à la 

transformation et au développement social. Les études internationales confirment que 

l’enseignement technique procure des avantages sociaux importants et reconnaissent qu’il est 

indispensable pour assurer le succès personnel et la croissance économique. Il offre de 

meilleures perspectives d’emploi que les autres sous-secteurs, augmente les revenus et peut 

même avoir des effets positifs sur la santé. Il favorise la démocratie et la croissance durable en 

renforçant la participation sociale des stagiaires. Les instituts techniques jouent un rôle 

essentiel dans la transmission et l’innovation de la technologie et ses applications et peut 

contribuer ainsi au développement intellectuel, social, culturel et économique des sociétés et 

des communautés. 

 

3.2.8 Le projet appuie l’engagement du gouvernement ghanéen à renforcer l’accès à 

l’enseignement technique et à la formation professionnelle et à en améliorer la qualité et 

la pertinence en tant qu’instrument de réduction de la pauvreté. La pauvreté et 

l’éducation sont intimement liées en ce sens que la première est à la fois la cause et l’effet de 

la faiblesse des niveaux d’éducation. Actuellement, 50,65 % des étudiants de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle sont d’origine rurale. Les familles doivent 

participer à hauteur de 500 dollars EU en moyenne aux frais courants et aux dépenses de 

développement. On estime donc que près de 40 % des enfants pauvres abandonnent les 

établissements de l’enseignement technique pour des raisons financières. Le projet 

contribuera à fournir une partie des ressources qui aideront les instituts techniques à couvrir 

certaines dépenses  de développement. Ainsi, les coûts du TVET seront réduits dans les 

établissements bénéficiaires, ce qui renforcera l’impact social du TVET sur la société, en 

particulier les pauvres. 

 

3.2.9 Le projet offrira également des bourses aux filles pauvres et aux étudiants issus 

de familles démunies afin de renforcer leur présence dans l’enseignement technique et la 

formation professionnelle. Leurs chances d’avoir un revenu permanent amélioré seront 

renforcées. Les stagiaires qui termineront leur formation avec succès auront les compétences 

nécessaires pour servir l’industrie en pleine expansion. Ils deviendront des pères et des mères 

instruits qui éduqueront, à leur tour, leurs enfants. Ils seront des contribuables, des 

instructeurs, des agents de vulgarisation auprès des communautés, des gestionnaires dans le 

secteur privé et contribueront à la production du savoir et à son application en temps voulu. 

Le projet financera également la fourniture de matériel pour l’éducation, l’information et la 
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communication et la mise en place de cellules d’orientation et de conseils au niveau des 

instituts pour renforcer la sensibilisation au VIH/Sida et réduire ainsi sa propagation chez les 

étudiants et les instructeurs. 

 

3.2.10 Le projet aura des effets directs sur l’emploi à court, moyen et long terme. À 

court terme, on estime que le projet permettra de créer 1 600 emplois  pour des ingénieurs, des 

techniciens et des ouvriers. À moyen terme, 1 060 emplois seront créés pour les chargés de 

cours, les instructeurs, les assistants d’atelier, les maîtres artisans et les vérificateurs internes. 

En outre, compte tenu de la qualité des diplômés et de l’importance accordée à 

l’entreprenariat, d’autres possibilités de création de petites entreprises et d’emplois 

individuels seront offertes. On trouvera au tableau 7.2 de l’Annexe technique B7 les détails 

sur les emplois potentiels. 

 

3.2.11 Réinstallation involontaire : Personne ne sera déplacé en raison du projet. Les 

activités appuyées par le projet se dérouleront au sein des établissements existants 

 

IV  EXÉCUTION 

 

4.1  Dispositions en matière d’exécution 

 

  Dispositions institutionnelles  

 

4.1.1 Les dispositions en matière d’exécution sont intégrées au COTVET qui est 

l’organe d’exécution. Le COTVET sera chargé de gérer efficacement toutes les activités du 

projet. Il dispose d’une cellule d’appui pour tous les projets du sous-secteur de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle, et en particulier, le projet de développement des 

compétences pour l’industrie proposé. La capacité du COTVET à réaliser le projet a été 

évaluée et jugée satisfaisante compte tenu du renforcement du personnel de la cellule d’appui 

au projet. Le personnel technique de la cellule comprend un coordonnateur de projet 

responsable devant le Directeur exécutif du COTVET, un spécialiste des acquisitions, un 

spécialiste du suivi et de l’évaluation, un spécialiste de la gestion financière, un comptable du 

projet et des assistants au projet. L’équipe de la cellule d’appui au projet sera renforcée par le 

recrutement d’un architecte, d’un ingénieur civil et d’un métreur-vérificateur qui seront 

chargés des travaux de génie civil et appuieront également les activités d’acquisition.  

 

4.1.2 Le Directeur exécutif du COTVET supervisera l’exécution du projet. Il sera 

notamment chargé d’approuver les plans des travaux, de vérifier les progrès accomplis et de 

s’assurer que la cellule d’appui au projet et les IT chargés d’exécuter le projet s’acquittent 

correctement de leur mission. Sous la direction du Directeur exécutif du COTVET, le 

coordonnateur de la cellule d’appui au projet sera chargé de mener à bien les activités 

opérationnelles liées au projet, notamment l’établissement des plans de travail et des rapports 

intérimaires et la supervision du personnel du projet. Les sous-composantes du projet relatives 

à la formation des formateurs seront exécutées en étroite collaboration avec les 

établissements. Les instituts techniques et polytechniques participeront pleinement à la 

planification et à l’exécution des activités de formation.  

 

4.1.3 Le Comité directeur du projet du Conseil d’administration du COTVET aura 

pour mission de superviser les aspects liés aux politiques et aux activités opérationnelles 

du projet. Le Comité directeur du projet comprend toutes les parties prenantes telles que 

définies par la loi 178 portant création du COTVET. Afin de renforcer la participation de ces 

parties, deux (2) représentants du ministère des Finances et un (1) représentant de chaque 

établissement bénéficiaire feront partie du Comité. Les instituts techniques participeront 

également au contrôle de la qualité des travaux de génie civil, à l’élaboration des 
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spécifications des équipements, aux programmes de formation et à la sélection des candidats à 

la formation de chargés de cours. Par ailleurs, ils fourniront un appui technique à la 

préparation des programmes de travail, à la sélection des candidats à une formation et à une 

bourse, ainsi qu’au suivi et à l’exécution des travaux de construction.  
 

 Dispositions pour la passation de marchés 
 

4.1.4 Tous les marchés pour les travaux, les biens et les services financés par la 

Banque seront conclus conformément aux règles de la Banque en utilisant les documents 

d’appel d’offres courants pertinents.  Il  s’agit en l’occurrence des Règles de procédure 

pour l’acquisition des biens et travaux ou, le cas échéant, des Règles de procédure pour 

l’utilisation de consultants. Le COTVET sera chargé d’acquérir les biens, les travaux et les 

services. Le système national de passation de marchés du Ghana sera utilisé pour les contrats 

au titre des appels d’offres nationaux, à condition que les dérogations à la loi sur la passation  

des marchés et aux documents d’appel d’offres normalisés fassent l’objet d’une lettre distincte 

(Annexe III) de l’accord de financement du présent projet.  Le COTVET établira un Plan de 

passation de marchés acceptable qu’il présentera à la Banque avant la présentation du projet 

au Conseil. Le tableau 2.8 de l’Annexe V du présent Rapport d’évaluation de projet présente 

un résumé des dispositions en matière de passation de marchés pour le présent projet et les 

détails figurent à l’Annexe technique B5.  
 

4.1.5 Le gouvernement ghanéen lancera des préavis d’adjudication de contrats pour 

les travaux, les biens et les services afin d’accélérer l’exécution du projet. Les contrats 

anticipés seront limités aux marchés concernant la construction du bloc administratif du 

COTVET et au mobilier nécessaire, au recrutement des bureaux d’études et de consultants 

chargés de la conception et de la supervision, des entreprises de formation, des assistants 

techniques chargés de l’exécution, ainsi que d’un consultant pour la confection du manuel des 

opérations. 
 

 Dispositions en matière de gestion financière 
 

4.1.6 La gestion financière du projet sera confiée à la cellule d’appui au projet déjà 

mise en place au sein du COTVET par les bailleurs de fonds (Banque mondiale, 

DANIDA). Le Coordonnateur du projet sera assisté par un spécialiste de la gestion financière, 

un comptable et un vérificateur interne (à recruter). Le recrutement d’autres spécialistes de la 

gestion financière sera envisagé à mesure de l’augmentation du nombre de bailleurs de fonds 

(et donc des activités éventuelles). Le logiciel de comptabilité Sun a été installé pour la cellule 

d’appui au projet et un agent sera formé pour l’utiliser. 

 

4.1.7  L’évaluation de la cellule d’appui au projet a montré que les capacités 

disponibles ne permettaient pas de répondre aux besoins du projet proposé en matière 

de comptabilité et d’établissement de rapports. L’évaluation détaillée des besoins en 

personnel a montré qu’il fallait renforcer le personnel chargé de la gestion financière et 

prévoir un logiciel de comptabilité distinct pour les besoins du projet. À cet égard, le 

COTVET a recruté un directeur administratif et financier. Il faudra du temps pour mettre sur 

pied un département des finances, le doter en personnel et mettre au point des procédures et 

des systèmes acceptables. Les projets des bailleurs de fonds existants comprennent une 

composante pour le renforcement des capacités qui doit y contribuer. La Banque suivra 

l’évolution de la situation et prendra des mesures appropriées pour préserver les ressources du 

projet en cas de besoin.   
 

4.1.8 Les trois méthodes de décaissement ci-après seront utilisées par le projet : i) le 

compte spécial, ii) le paiement direct, et iii) la garantie de remboursement. Le compte spécial 

sera utilisé pour le paiement des biens, des services et pour couvrir les dépenses de 

fonctionnement ; la méthode du paiement direct sera appliquée pour les travaux, les services 
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et les biens. Enfin, la formule de la garantie de remboursement servira pour les biens importés 

dans le cas où les fournisseurs choisissent de régler la transaction au moyen d’une lettre de 

crédit. Un compte spécial en dollars EU sera ouvert spécialement pour le projet auprès d’une 

banque commerciale agréée par la Banque et sera géré par la cellule d’appui au projet qui gère 

déjà le compte spécial de la Banque mondiale. La cellule d’appui au projet ouvrira également 

un compte pour le projet en monnaie nationale (cédis ghanéens) pour compléter le compte 

spécial et faciliter les paiements en monnaie nationale. Par ailleurs, un compte en cédis 

ghanéens sera ouvert pour héberger la contribution de contrepartie. Tous les décaissements 

seront effectués conformément aux procédures édictées dans le Manuel de décaissement de la 

Banque. 

 

4.1.9 Un montant initial correspondant à six mois d’activités justifiés par un 

programme de travail approuvé par la Banque sera déposé sur le compte spécial. Les 

versements ultérieurs au compte spécial seront assujettis à la présentation par la cellule 

d’appui au projet, de justificatifs suffisants pour l’utilisation d’au moins 50 % du versement 

précédent ainsi qu’à la soumission d’un programme de travail approuvé pour les six mois 

suivants, conformément aux règles et procédures de décaissement de la Banque. Afin de 

respecter la réglementation financière en vigueur, les comptes spéciaux seront contrôlés par 

les missions de supervision financière et d’audit du FAD.  

 

4.1.10 Le Ghana Audit Service (service d’audit du Ghana, GAS) sera officiellement 

chargé de la vérification des comptes du projet. Cependant, le GAS sous-traite la 

vérification des comptes des projets des bailleurs de fonds auprès de bureaux d’audit privés. 

Ainsi, un auditeur du projet sera choisi sur la base des termes de référence qui seront 

approuvés d’un commun accord entre les bailleurs de fonds (Banque mondiale, DANIDA et 

BAD) de sorte que la cellule d’appui au projet aura, en permanence, un auditeur unique pour 

les différents bailleurs de fonds. La cellule veillera à ce que les états financiers vérifiés du 

projet, accompagnés de la lettre de recommandation de l’audit, soient soumis chaque année à 

la Banque dans un délai de six mois après la fin de l’exercice précédent.   

 

4.2  Suivi  

 

4.2.1 Le COTVET sera chargé du suivi et de l’évaluation des activités du projet. Il 

présentera au FAD des rapports intérimaires trimestriels dans la forme habituelle portant sur 

tous les aspects du projet et les mesures adoptées dans le cadre du Plan de gestion 

environnementale et sociale dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Ces 

rapports couvriront les progrès évalués par rapport aux indicateurs du cadre logique du projet. 

La Direction du projet établira également et présentera un rapport d’achèvement du projet 

conforme au modèle recommandé par le FAD. Des rapports et clarifications complémentaires 

seront présentés au Fonds, en fonction des besoins.   
 

4.2.2 Le système de suivi du gouvernement ghanéen  sera complété par une mission 

de supervision dirigée par la Banque. Afin d’évaluer les progrès et fournir un appui à 

l’exécution, la Banque organisera au moins deux missions de supervision par an. Un examen 

à mi-parcours sera également effectué deux ans après pour évaluer les progrès accomplis. Le 

FAD réalisera l’examen en question en collaboration avec le COTVET et les instituts 

techniques. Une approche participative intégrant les institutions publiques pertinentes sera 

adoptée par le Bureau extérieur de la Banque au Ghana dans le cadre du processus d’examen. 

Ce bureau appuiera l’exécution du projet. Le tableau 4.2 indique les principales étapes du 

processus de suivi de l’exécution des projets. 
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Tableau 4.2 

Calendrier de suivi 

 Délai  Étape Processus de suivi / Chaine de rétroaction  

Juin 2012 Début du renforcement de l’organe 

d’exécution par un personnel 

supplémentaire  

Rapport de supervision sur le terrain, document 

conceptuel final et document d’appel d’offres pour 

les acquisitions anticipées 

Janvier  

2013  

Le projet est lancé  La mission de lancement du projet est organisée 

avec une équipe ayant un dosage de compétences 

approprié  

Mars 2013   La préparation du plan stratégique pour 

l’enseignement technique et la formation 

professionnelle a commencé. Adoption 

des critères de sélection des apprentis 

dans l’artisanat traditionnel, des maîtres 

artisans et des vérificateurs, début des 

programmes académiques pour le 

reclassement des chargés de cours.  

Rapport initial pour l’élaboration du plan 

stratégique, recrutement du premier groupe 

d’instructeurs et approbation des directives de 

sélection. 

Mai 2013  Détails architecturaux et document 

d’appel d’offres publiés. 

Rapports de supervision sur le terrain, document de 

conception final et documents d’appels d’offres 

Octobre 

2013  

Début de la construction.  Contrats de construction avec l’entrepreneur   

Avril  2015  Achèvement des travaux de construction.   Rapports intérimaires trimestriels 

Missions de supervision 

Juin 2015  Fin de l’opération d’équipement des IT.  Rapports intérimaires trimestriels  

Missions de supervision 

Décembre 

2017  

Projet achevé.  Derniers rapports intérimaires trimestriels, mission 

pour l’établissement du RAP et audit 

 

4.3  Gouvernance 

 

L’expérience de la Banque dans l’exécution des projets au Ghana a montré que les 

pratiques en matière de gouvernance et les systèmes de contrôle étaient satisfaisants. 

Dans chacun des projets financés, les procédures de passation des marchés et les procédures 

financières et de gestion des contrats exigées par la Banque ont été respectées par les cellules 

de gestion des projets. Les rapports d’audit et de supervision du projet en cours pour 

l’éducation n’ont signalé aucune irrégularité notable susceptible de compromettre l’assurance 

fiduciaire. Dans le présent projet, le système de supervision et d’audit de la Banque sera 

appliqué tout au long de la période d’exécution et fournira les orientations voulues relatives à 

l’amélioration des systèmes de contrôle interne. L’organe d’exécution aura également un 

auditeur interne pour prodiguer des conseils avisés en matière de gestion financière.  

 

4.4 Viabilité  

 

4.4.1 La viabilité des résultats du projet est très probable. La viabilité des résultats du 

projet est renforcée par les cinq facteurs qui sont examinés ci-dessous. Le projet est 

pleinement accepté par la classe politique dirigeante et les organismes bénéficiaires. Le degré 

d’appropriation est élevé parce que le projet soutient les efforts du gouvernement ghanéen 

déployés dans le domaine prioritaire de l’investissement dans le capital humain. Il fait partie 

du programme national de réforme de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle et est appréhendé tel qu’il figure dans le plan de travail des réformes. Les 

établissements bénéficiaires ont largement participé à la conception du projet, ce qui a permis 

de réduire les distorsions dans les informations, facteur essentiel pour garantir la qualité et la 

viabilité des résultats. En considérant que le développement des compétences est 

indispensable pour favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté et en 

accordant un degré de priorité élevé au secteur de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle, le gouvernement ghanéen donne l’assurance de son appui ferme et durable au 

projet 
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4.4.2 Le renforcement des capacités du COTVET dans les domaines essentiels de la 

formulation des politiques et du contrôle de qualité garantira la viabilité des 

investissements dans l’enseignement technique et la formation professionnelle. En 

fonctionnant correctement, le COTVET contribuera à assurer l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement et des compétences des diplômés, ce qui aura des effets positifs sur l’image du 

secteur. Avec la formation de diplômés de haut niveau grâce à des mécanismes de contrôle de 

qualité renforcés, l’efficacité externe du système sera garantie, ce qui favorisera la 

participation de l’industrie et du secteur privé qui sont à la fois les principaux demandeurs de 

cadres diplômés et une source de financement essentielle. Par ailleurs, la reconnaissance des 

acquis renforcera la portée du système de prestations de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle et le rendra plus attractif pour les acteurs du secteur informel de 

l’économie. Le projet proposé a fait de l’appui au renforcement des capacités du COTVET un 

volet essentiel pour lui permettre de remplir ses principales missions et garantir la qualité et la 

pertinence du TVET, ce qui assurera la viabilité des futurs  investissements dans 

l’enseignement technique et la formation professionnelle.  

 

4.4.3 Le projet appuie les efforts du gouvernement ghanéen visant à mettre fin à la 

mauvaise gestion des établissements d’enseignement technique et de formation 

professionnelle. La mauvaise gestion est l’une des causes principales de l’échec du maintien 

des installations existantes. Pour résoudre ce problème, le projet financera des activités de 

renforcement des capacités au niveau institutionnel. Il s’agit notamment d’organiser une 

formation en gestion à l’intention des directeurs des institutions publiques dans certains 

domaines comme l’élaboration et la gestion de programmes de formation technique en 

fonction de la demande, la gestion des ressources humaines, l’établissement de budgets pour 

les activités de maintenance, l’institutionnalisation des cellules de production dans tous les 

instituts techniques et le maintien de liens avec l’industrie. L’activité relative au 

développement institutionnel a été intégrée au projet de sorte que les investissements dans les 

établissements bénéficiaires soient maintenus plus longtemps. 

 

4.4.4 Les établissements de formation disposent de fonds suffisants pour couvrir les 

dépenses de fonctionnement nécessaire à l’entretien des installations construites dans le 

cadre du projet. Le projet induira des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,0 % 

environ de l’investissement en capital qui s’élève en moyenne à 54 700 dollars EU par 

établissement bénéficiaire, à partir de la troisième année suivant l’achèvement de la 

construction. D’après une simulation  financière fondée sur les données collectées durant 

l’évaluation des besoins auprès des établissements bénéficiaires et sur les prévisions 

d’extension des capacités grâce aux interventions du projet, chaque institution générera au 

total environ 170 000 dollars EU par an uniquement à partir de sources de financement 

internes. En outre, le gouvernement a déjà approuvé une augmentation de 1 % à 1,5 % de la 

part de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans le budget de 

l’éducation au titre du financement des dépenses de fonctionnement des instituts 

d’enseignement technique et de formation professionnelle. Sur la base de ce qui précède, on 

peut conclure que les instituts seront en mesure de couvrir les dépenses de fonctionnement 

induites par le projet. Les activités de remise en état d’une part, et les plans de construction 

durable, de l’autre, permettront de réduire considérablement les dépenses de maintenance 

durant les cinq premières années. Par ailleurs, le coût de la rémunération des enseignants, qui 

augmentera en raison de l’élargissement des programmes au niveau des instituts, sera pris en 

charge par le budget de fonctionnement du GoG en fonction du nombre d’étudiants, il ne 

constitue donc pas un risque important du point de vue de la viabilité.  
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4.5  Gestion des risques 
 

Durant la formulation du projet, une évaluation détaillée des risques potentiels a été 

effectuée. Le projet s’appuie sur les enseignements tirés des cinq opérations antérieures de la 

Banque dans le secteur de l’éducation, notamment la cartographie des risques. Le tableau 4.5 

ci-dessous présente les risques potentiels ainsi que les mesures d’atténuation.  
 

Tableau 4.5 

Risques et mesures d’atténuation 

Risques  Note  Mesures d’atténuation 

Augmentation probable du coût  du 

remplacement et de l’entretien des 

intrants physiques du projet. 

M Le Plan stratégique du ministère de l’Environnement prévoit 

un cadre financier intégré qui prend en compte aussi bien les 

dépenses d’équipement nécessaires aux composantes du 

programme que les dépenses de fonctionnement y afférentes. 

Les coûts récurrents du projet de développement des 

compétences pour l’industrie sont pris en compte dans le cadre 

financier intégré. 

Instabilité du flux d’étudiants (filles et 

garçons) ayant le niveau requis. 

M Institutionnalisation des programmes d’orientation des 

carrières et de modèles de comportement dans les premier et 

deuxième cycle du secondaire et exécution du volet 

amélioration du niveau des enseignants. Les bourses et 

l’internat pour les filles encourageront ces dernières, ainsi que 

les étudiants issus de familles pauvres à rejoindre les 

établissements d’enseignement technique.  

Retards éventuels dans l’élargissement 

du COTVET pour prendre en compte 

les plans institutionnels et les besoins 

en personnel nécessaires pour faciliter 

son action.  

M  Le projet prévoit des services d’assistance technique pour 

renforcer les capacités du COTVET et lui permettre d’assumer 

certaines de ses fonctions au début. . 

Surcoûts dus aux retards dans la mise 

en œuvre des activités de construction 

qui se traduisent par l’affaiblissement 

des résultats. 

F Dans le cadre du processus d’évaluation, on a fait en sorte que 

la conception et d’autres activités préparatoires susceptibles de 

causer des retards soient achevées avant l’approbation du 

projet par le Conseil afin de réduire l’effet de la hausse des 

prix sur le projet, étant donné que l’exécution aura commencé 

à la date prévue. 

 Retards de l’entrée en vigueur du cadre 

de qualification national et du cadre 

juridique pour l’inscription et 

l’accréditation. 

 

M Les projets de loi d’accréditation et de cadre de qualification 

ont été rédigés avant l’approbation du projet par le Conseil. En 

outre, la mise en place de cadre national de qualification et de 

son secrétariat a été approuvée par la Fonction publique et le 

poste est en voie d’être pourvu. 

Note : « M » : modéré ; « F » : faible 

 

4.6  Renforcement des connaissances 
 

Le projet contribuera à renforcer les connaissances au profit du pays et de la Banque.  

Le projet financera les principales interventions qui contribueront à renforcer les 

connaissances dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle. Ces interventions portent sur la revue du programme des instructeurs, 

l’élaboration du plan stratégique pour l’enseignement technique et la formation 

professionnelle, les études de suivi, le renforcement du système de suivi et d’évaluation et 

l’évaluation de l’effet des mesures incitatives financières et non financières pour augmenter le 

taux de scolarisation des filles dans l’enseignement technique. Le succès de ces interventions 

et l’évaluation de leur impact permettront de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas s’agissant de l’accès à l’enseignement technique, notamment pour les filles. Par ailleurs, 

la formation, notamment aux niveaux de la maîtrise et du doctorat, permettra de renforcer les 

capacités de recherche et de production de savoir des organismes bénéficiaires. De même, les 

connaissances acquises grâce au projet seront utiles pour la conception et l’exécution des 

futurs programmes de la Banque et du gouvernement ghanéen dans le domaine de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle. 
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V INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1  Instruments et conditions de financement 

 

Les instruments de financement proposés sont un prêt et un don.  Un accord de prêt sera signé 

avec la République du Ghana pour le prêt et un protocole d’accord sera signé pour le don. 

 

5.2  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du protocole d’accord  

 

5.2.1 L’accord de prêt du projet entrera en vigueur lorsque l’emprunteur aura 

satisfait aux dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux 

prêts. 

 

5.2.2 Le protocole d’accord entrera en vigueur dès sa signature. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

 

5.2.3 Les obligations du Fonds relatives au premier décaissement du prêt et du don seront 

effectives dès  l’entrée en vigueur de l’Accord, conformément aux sections 4.01et 3.01 de 

l’accord de prêt et du protocole d’accord, et une fois que le gouvernement ghanéen aura satisfait 

dans la forme et le fonds aux conditions requises par le Fonds, comme suit : 

 

(i) Ouverture de deux comptes en devises et d’un compte en monnaie nationale (les 

« comptes spéciaux ») dans une banque agréée par le Fonds pour le dépôt des 

ressources du prêt et du don ; 

 

(ii) Ouverture de deux comptes distincts en monnaie nationale dans une banque 

agréée par le Fonds pour le dépôt de la contribution de contrepartie fournie par 

le bénéficiaire. 

 

C.  Autre condition 

 

5.2.4 Le gouvernement ghanéen doit présenter au Fonds, au plus tard en juin 2013, les 

documents attestant que deux (2) représentants du ministère des Finances  et de la Planification 

économique et un (1) représentant de chaque établissement bénéficiaire ont été désignés comme 

membre du Comité directeur du projet. 

 

D.  Engagement au titre du prêt  

 

5.2.5 L’emprunteur s’engage à présenter, avant décembre 2013, une lettre de confirmation 

attestant que les effectifs du personnel du COTVET ont été accrus de 16 agents pour les besoins 

des secrétariats chargés de la qualification et de l’accréditation.  

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque. Le projet 

proposé est conforme à la politique de la Banque pour le secteur de l’éducation et à sa 

stratégie pour l’enseignement supérieur, la science et la technologie. Il est également 

conforme au document de stratégie pays du Ghana du Groupe de la Banque.   
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VI RECOMMANDATION 

 

Le projet proposé contribuera à résoudre les principaux problèmes du sous-secteur de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle en favorisant l’égalité 

d’accès, la qualité et la pertinence du TVET. En conséquence, la Direction recommande au 

Conseil d’administration d’approuver le prêt proposé de 45 millions d’UC et le don de 25 

millions d’UC en faveur du gouvernement ghanéen aux fins indiquées dans le présent rapport 

et sous réserve des conditions y afférentes.  
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Ghana 

Indicateurs sociaux 
Ghana 

Afrique 
Pays en 

développement 1990 2011 * 

Superficie ( '000 Km²) 239 30,323 80,976 

Population totale (millions) 14.8 25.0 1,044.3 5,732.2 

Accroissement de la population  (% annuel) 2.7 2.3 2.3 1.3 

Espérance de vie à la naissance, total (années) 57.2 57.1 56.0 67.1 

Taux de mortalité, nourrissons (pour 1,000 naissances vivantes) 74.4 70.9 78.6 46.9 

Nombre de médecins pour 100 000 habitants … 9.0 58.3 109.5 

Accouchements assistés par un personnel qualifié (% du total) … 58.7 50.2 64.1 

Vaccination, rougeole  (% d’enfants de 12 à 23 mois) 61.0 93.0 77.9 80.7 

Taux de scolarisation, primaire (brut) 70.5 107.3 100.4 107.2 

Rapport filles/garçons dans le cycle primaire (%) 84.7 99.8 90.9 100.0 

Taux d’alphabétisation, adultes  (15 ans et plus) … 66.6 65.1 80.3 

Accès à l’eau potable  (%  de la population) 56.0 82.0 64.5 84.3 

Access à l’assainissement (% de la population) 6.0 13.0 41.0 53.6 

Indice de développement humain (IDH), classement (sur plus de 

187 pays) … 135 Sans objet Sans objet 

Indice de pauvreté humaine  (% de la population) … 28.1 34.7 … 

Économie 2000 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas  (en dollars EU actuels) 346 1,191 1,227 … 

PNB (en million de dollars EU actuels) 4,980 25,978 27,898 34,440 

Croissance du PIB (% annuel) 3.8 4.0 7.7 13.5 

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 1.4 1.6 5.2 10.9 

Investissement intérieur brut (% du PIB) 24.0 20.7 19.4 19.3 

Inflation (% annuel) 25.2 19.3 10.8 8.4 

Excédent/déficit budgétaire (% du PIB) -7.9 -3.5 -6.2 -3.5 

Commerce, dette extérieure et flux financiers 2000 2009 2010 2011 

Croissance des exportations, volume (%) -2.5 13.4 55.2 84.2 

Croissance des importations, volume (%) -2.8 -36.0 51.0 54.6 

Termes de l’échange (% de changement par rapport à l’année 

précédente) 13.4 -20.1 -11.9 -3.8 

Balance commerciale (en millions de dollars EU) -822 -2,207 -3,263 -3,058 

Balance commerciale (% du PIB) -16.5 -8.5 -11.7 -8.9 

Compte courant (en millions de dollars EU) -387 -1,198 -3,017 -3,664 

Compte courant (% du PIB) -7.8 -4.6 -10.8 -10.6 

Service de la dette (% des exportations) 23.1 4.6 3.9 2.8 

Dette extérieure (% du PIB) 145.5 28.0 31.0 30.7 

Total  apports nets (en millions de dollars EU) 517.8 2,123.8 … … 

Total  aide publique au développement (en millions de dollars 

EU) 597.5 1,582.8 … … 

Investissements directs étrangers  (en millions de dollars EU) 165.9 1,684.7 2,527.4 … 

Développement du secteur privé et infrastructure 2000 2005 2010 2011 

Délais nécessaire pour créer une entreprise  (jours) … 18 12 12 

Indice de protection des investisseurs (0 à 10) … 6 6 6 

Lignes téléphoniques principales (pour 1000 habitants) 11.1 14.9 11.4 … 

Abonnés à la téléphonie mobile (par 1000 habitants) 6.8 132.8 714.9 … 

Nombre d’abonnés à l’Internet  (000) 1.6 18.5 85.3 … 
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PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE AU GHANA 

Titre du projet 
Montant du 

prêt/don (UC) 

Date 

d’approbation 

Date  de 

signature 

Montant 

décaissé 
% décaissé Date de clôture État 

Programme de sensibilisation sur les marchés d’exportation  et 

la qualité 
17 000 000  13.07.2005  29.07.2005 8 550 975 50.3 31.12.2013  

 PP  

Projet de développement rural des plaines d’Afram   19 970 000  31.05.2006  29.06.2006 13 897 400 69.6 31.12.2012   non PPP  

Programme de croissance rurale dans la région du Nord 40 000 000  17.12.2007   04.03.2008 2 161 362 5.4 31.12.2015   PP  

Total partiel agriculture  76 970 000   24 609 737 32    

 Réhabilitation   des services de santé  17 640 000  30.10.2002  04.06.2003 10 833 714 61.4 31.03.2012  Non PPP 

Projet de réduction de la pauvreté en milieu urbain 25 000 000  12.10.2005  23.11.2005 16 366 196 65.5 30.06.2012 Non PPP 

Projet de perfectionnement des compétences dans les domaines 

du genre et du développement communautaire 
5 950 000  19.12.2007   14.05.2008  1 070 777 18.0 31.12.2012  

 Non PPP  

Projet de perfectionnement des compétences dans les domaines 

du genre et du développement communautaire 
2 360 000  19.12.2007   14.05.2008  638 310 27.0 31.12.2012  

 Non PPP  

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

Projet de réhabilitation de la routeTema-Aflao 14 700 000  17.04.2002  02.08.2002 10 584 272 72.0 30.06.2012  Non PPP 

Projet de réhabilitation de la route Tema-Aflao – prêt 

d’appoint 
25 400 000  16.12.2008  10.06.2009 6 254 669 24.6 31.12.2013 

 Non PPP 

Route Akatsi-Dzodze-Noepe  (Akatsi-Akanu) 12 720 000  20.12.2002  18.07.2003 9 332 492 73.4 30.06.2012   PPP  

Route Akatsi-Dzodze-Noepe  (Akatsi-Akanu) - prêt d’appoint 13 400 000  16.12.2008  10.06.2009 7 249 125 54.1 31.12.2013    

Projet d’infrastructure routière 2003 18 000 000  17.09.2003  01.04.2004 10 457 388 58.1 30.06.2012   PPP  

Route Awoshie-Pokuase  et développement communautaire 53 590 000  14.10.2009  01.04.2010 5 030 398 9.4 31.12.2015   

Route Fufulso-Sawla   109 720 000  24.11.2010  02.12.2010 9 921 559 9.0 31.12.2015   PPP  

Total partiel transport 247 530 000 -  58 829 902 24   

Projet d’amélioration du système d’égouts d’Accra (Asip) 46 000 000  26.04.2006  19.05.2006 8 221 863 17.9 31.12.2013    

Services améliorés d’assainissement et d’approvisionnement 

en eau 
1 825 191  18.09.2009  15.01.2010 520 438 28.5 15.01.2012  

Non PPP 

Plan de recyclage 441 325  28.07.2010  19.10.2010 177 305 40.2 30.06.2013  

Étude de ré-optimisation des barrages d’Akosombo  et de  

Kpong  
1 608 994  02.08.2010  07.01.2011   30.09.2013  

 PPP  

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

Plantes aquatiques invasives - Ghana 1 680 000  22.09.2004  13.10.2004 1 135 696 67.6 30.06.2012  

Ghana – Promotion de la science et de la technologie au 

service du développement agricole. 
15 581 000  29.11.2006  18.12.2006 7 677 863 49.3 31.12.2013  

 Non PPP  

Programme routier de l’UEMOA/ Ghana  64 500 000  19.11.2003  18.12.2003 45 358 503 70.3 31.12.2012   Non PPP  

Programme routier de l’UEMOA/ Ghana   (prêt d’appoint) 4 300 000  16.12.2008  10.06.2009  890 386 20.7 30.12.2013  Non PPP  
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PORTEFEUILLE DU GROUPE DE LA BANQUE AU GHANA 

Titre du projet 
Montant du 

prêt/don (UC) 

Date 

d’approbation 

Date  de 

signature 

Montant 

décaissé 
% décaissé Date de clôture État 

Interconnexion des réseaux électriques Ghana - Togo -Bénin  14 870 000  04.04.2007  17.05.2007 1 031 632 6.9 31.12.2012 Non PPP 

Total partiel multinational 100 931 000 - - 56 094 081 56   

Appui au budget         

Quatrième appui budgétaire  26 000 000  13.07.2011  20.12.2011 13 000 000 50.0 31.12.2013   Non PPP  

Quatrième appui budgétaire  44 000 000  13.07.2011  20.12.2011 22 000 000 50.0 31.12.2013   PP  

Total partiel multisectoriel 70 000 000 - - 35 000 000 50    

Projet de renforcement des systèmes d’électricité 27 600 000  28.11.2007  04.03.2008 10 826 232 39.2 31.12.2014   Non PPP  

Total partiel électricité 27 600 000  - - 

10 

826 

232  

39.2  

  

 Portefeuille actif (Décaissement) 677 656 510   

266 

874 

641 

36   
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Projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement dans le pays 

 Domaine d’intervention   Partenaire au développement  Montant 

(000000 de 

dollars EU) 

1 Secteur non formel, CBT, Équipement GTZ (Allemagne) 21 

2 Formation  de maîtres artisans DANIDA 1.2 

3 Fonds de développement des compétences DANIDA 30 

4 CBT, Infrastructure, Equipment de certains IT; secteur 

informel, études 

Banque mondiale – 

Renforcement des capacités 

dans le secteur du pétrole et 

du gaz 

4.7 

5 CBT, Fonds de développement des compétences, secteur 

informel, études, équipement (limité), renforcement des 

capacités  

Banque mondiale – Projet de 

développement des 

compétences et de la 

technologie au Ghana                        

70 

6 Fonds africain de développement  Compétences au service de 

l’égalité hommes-femmes  
29.5 

 Total        156.22 
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Carte de la zone du projet 

 
 
La présente carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement, exclusivement 

à l’intention des lecteurs du présent rapport dont elle constitue une annexe. Les appellations utilisées et 

les frontières qui y figurent ne reflètent, de la part de la Banque, aucune prise de position concernant le 

statut juridique d'un territoire ou une quelconque acceptation de ces frontières. 
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Dispositions en matière de passation de marchés pour le projet 

CATÉGORIES DE PROJETS 

 '000 000 d’UC 

Appels 

d’offres 

internationaux 

Appels 

d’offres 

nationaux 

Autres 
Liste res 

treinte 
Total 

1. TRAVAUX                     

1.1  13  Instituts techniques et bâtiment du  COTVET  45.29 [40.21]             45.29 [40.21] 

2. BIENS                     

2.1 Mobilier pour les 13 instituts techniques existants 0.98 [0.98]             0.98 [0.98] 

2.2 Équipement pour 13 instituts techniques 1125 [11.25]             11.25 [11.25] 

2.3 Livres et matériel de référence (13 instituts 

techniques) 
0.51 [0.51]             0.51 [0.51] 

2.4 Matériel de référence pour les conseils sur le VIH     0.01 [0.01]         0.01 [0.01] 

2.5 Véhicules pour la supervision et le suivi      0.199 [0.199]         0.199 [0.199] 

2.6 Gestion du projet d’équipement      0.33 [ 0.33 ]         0.33 [ 0.33 ] 

    2.7 Mobilier et équipement pour le  COTVET     0.40 [ 0.00 ]         0.40 [ 0.00 ] 

    2.8 Équipement – Extension CBT   0.21 [ 0.00]             0.21 [ 0.00] 

    2.9 Équipement  et outils pour les métiers 

traditionnels 
1.06 [1.06 ]             1.06 [1.06 ] 

3. SERVICES                     

3.1 Conception  et supervision de  13 instituts 

techniques et du  COTVET 

           2.27 [2.27] 2.27 [2.27] 

3.2  Préparation du plan stratégique pour 

l’enseignement technique et la formation  

professionnelle    

           0.27 [0.27] 0.27 [0.27] 

3.3 Étude sur le chômage des jeunes            0.11 [0.11] 0.11 [0.11] 

3.4 Élaboration et exécution du programme  du relatif 

au modèle de comportement 

     0.28 [0.28]     0.28 [0.28] 

3.5 Commercialisation et plaidoyer            0.03 [0.03] 0.03 [0.03] 

3.6  Services de gestion du projet            2.01 [2.01] 2.01 [2.01] 
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3.7 Mise au point du manuel de gestion du projet             0.02 [0.02] 0.02 [0.02] 

3.8 Mise au point d’un système de suivi informatisé            0.07 [0.07] 0.07 [0.07] 

3.9  Spécialiste de l’équipement       0.03 [0.03] 0.03 [0.03] 

Formation                     

3.10 Recyclage des instructeurs et des chargés de 

cours 
    

    
1.30 [1.30]     1.30 [1.30] 

3.11  Intégration du VIH et orientation des carrières         0.42 [0.42]     0.42 [0.42] 

3.12 Formation en gestion de l’enseignement 

technique et de la formation  professionnelle et 

développement des contenus 

    

    

0.59 [0.59]     0.59 [0.59] 

 Assistance technique                     

3.13 Auditeur externe pour  5 ans            0.17 [0.17] 0.17 [0.17] 

3.14 Revue du projet à mi-parcours             0.07 [0.07] 0.07 [0.07] 

3.15 Évaluation sommaire du projet             0.07 [0.07] 0.07 [0.07] 

3.16  Extension du programme CBT              0.07 [0.07] 0.17 [0.17] 

3.17 Mise au point du cadre national de qualification 

et d’accréditation 
            0.07 [0.07] 0.07 

[0.07] 

3.18 Évaluation  de l’impact et études de suivi              0.26 [0.26] 0.26 [0.26] 

4.  COÛTS DE FONCTIONNEMENT                     

4.1 Préparation du plan stratégique         0.30 [0.30]     0.30 [0.30] 

4.2 Programme d’extension de la CBT         0.58 [0.58]     0.58 [0.58] 

4.3 Appui aux services d’enseignement technique et 

de formation professionnelle 
    

    
3.07 [2.49]     3.07 

[2.49] 

4.4  Programme d’apprentissage de l’artisanat 

traditionnel 
    

    
0.36 [0.36]     0.36 

[0.36] 

4.5 Gestion du projet         1.35 [0.00]     1.35 [0.00] 
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[    ] Montants financés par la BAD   « Autres » désigne les achats,  négociations directes, coût de fonctionnement 

 

 

5. Divers                      

5.1 Programme de bourses pour les filles          3.11 [3.11]     3.11 [3.11] 

5.2 Programme pour l’apprentissage traditionnel          0.52 [0.52]     0.52 [0.52] 

 COÛT TOTAL 59.32 [54.02] 0.94 [0.53] 10.83 [8.84] 6.89 [6.61] 77.70 [70.00] 
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RÉSUMÉ DU PGES 

 

RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Titre du projet : Développement des compétences pour l’industrie           
 Numéro  du projet: P-GH-IAE-001 

 

Pays: Ghana 

Département : OSHD      Division : OSHD. 2  

 

a)  Brève description du Project et principales composantes environnementales et 

sociales 

 

 Réhabilitation et extension de 13 instituts techniques existants et construction 

du bâtiment du COTVET  

 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux 

 

 Impacts positifs 

 

 Amélioration de la  distribution d’eau potable dans les établissements 

techniques ; 

 Réduction de la prévalence des maladies hydriques comme le choléra, etc. ;  

 Amélioration des installations sanitaires par la construction de latrines aérées ; 

et   

 Amélioration du cadre d’apprentissage  

 

 Impacts potentiellement négatifs: 

 

 Les travaux de construction et de réhabilitation sur les sites existants 

entraineront la destruction du couvert végétal, la dégradation des sols, des 

émissions de poussière et des nuisances sonores ; 

 

 Léger risque de pollution des eaux souterraines et de contamination du sol 

 

 Programme de renforcement et d’atténuation 

 

 Les mesures d’atténuation ci-après correspondent aux grandes lignes du PGES et 

feront partie intégrante du projet : 

 

 Des toilettes modernes seront construites dans les écoles pour évacuer 

correctement les déchets solides ; 

 Afin d’éviter une éventuelle contamination, les points d’eau seront conçus et 

réalisés de façon à assurer un drainage efficace des eaux usées et à prévenir 

toute stagnation qui risquerait de contaminer les sources souterraines et de 

favoriser la prolifération des moustiques, mouches et autres insectes ;   
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 Les arbres existants dans les écoles seront préservés pour protéger les sols, 

fournir de l’ombre et servir de brise-vents ;  

 Les terrains seront  aménagés et des canaux d’évacuation des eaux de pluie 

seront installés.   

 

c) Programme de suivi et initiatives complémentaires 

 

 Les autorités scolaires et le ministère de tutelle assureront le suivi de toutes les 

questions relatives à la protection de l’environnement dans tous les 

établissements d’enseignement technique, qu’ils soient anciens ou nouveaux ; 

 

 La Banque organisera des missions de supervision pour assurer le suivi de 

l’exécution du PGES. 

 

d) Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités 

  

 Sous la direction du ministère de l’Éducation, la cellule de gestion du projet 

ordonnera à tous les consultants de se conformer aux directives visant à 

préserver et à améliorer l’environnement physique. 

___________________________________________________________________________

______________________ 

e) Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

 Sous la direction du ministère de l’Éducation et des autorités des districts, la 

cellule de gestion du projet  organisera, de temps à autre, des manifestations 

pour faire connaitre les activités du projet ; 

  

 Le projet fonctionnera dans le cadre d’une approche participative pour que 

toutes les activités soient menées en étroite collaboration avec les 

communautés locales afin de renforcer leur appropriation des installations 

améliorées par le projet. 

 

f) Coût estimatif 

 

 521 000 dollars EU pour l’EIE et le suivi pendant cinq ans  

 

g) Calendrier d’exécution et rapports 

 

Le plan de gestion et de suivi de l’environnement sera appliqué conformément au calendrier 

d’exécution, étant donné que toutes les activités sont intégrées à la conception du projet. Les 

problèmes qui seront signalés dans les rapports  trimestriels sur l’état d’avancement du projet 

devront rapidement être réglés par la direction du projet et par la Banque.   

 




