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Equivalences monétaires 
 

En juillet 2018 
 

                    1 UC  = 6,39 GHS 

                    1 USD  = 4,35 GHS 

                    1 UC  = 1,41 USD 

 

 

Exercice budgétaire 
1er janvier – 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 

 
                  1 tonne métrique  = 2 204 livres 

                  1 kilogramme (kg)  = 2,200 livres 

                  1 mètre (m)   = 3,28 pieds 

                  1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce 

                  1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

                  1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 
AFD Agence française de développement 

AGRA Alliance pour une révolution verte en Afrique 

CGIAR  Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

CCGP Cellule de coordination et de gestion du projet 

CPP Comité de pilotage du projet 

CVA Chaîne de valeur agricole 

DFID Ministère du Développement international (R.U.) 
DSP Document de stratégie pays 

EIE Evaluation de l’impact environnemental 

FAD Fonds africain de développement 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FIDA Fonds international de développement agricole 

GHS Cedi ghanéen 

GSGDA Agenda de croissance partagée et de développement 

IFP Institution financière participante 

IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

IITA Institut international d’agriculture tropicale 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

METASIP Plan d’investissement à moyen terme du secteur agricole 

MPR Mécanisme de partage des risques 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 

NIC Commission nationale de l’assurance 

NRGP Programme de croissance rurale du Nord 

NSEZ Zone écologique de la savane du Nord 
PAM Programme alimentaire mondial 

PFJ Plantation pour la nourriture et les emplois 
PME Petites et moyennes entreprises 

SAPIP Projet d’amélioration de la productivité agricole de la zone de savane 

SEES Système d’évaluation environnementale et sociale 

SGES Système de gestion environnementale et sociale 

SNV Stichting Nederlandse Vrijwilligers (organisation de développement 

néerlandais) 

TASI Initiative de transformation de la savane africaine 
TREI Taux de rentabilité économique interne 

UC Unité de compte 

USAID Agence de développement international des États-Unis 

VAN Valeur actuelle nette 
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Informations sur le prêt 

 

Informations sur le client 

______________________________________________________________________ 

BÉNÉFICIAIRE   :  REPUBLIQUE DU GHANA 

ORGANISME D’EXÉCUTION : MINISTERE DES FINANCES/GIRSAL LIMITED 

Plan de financement 

Source 

 

Montant (millions) 

 
Instrument 

UC USD 
Fonds africain de développement (FAD) 10,00 14,16 Prêt au Gouvernement 

Gouvernement/ministère des Finances  
34,64 49,09 

Fonds propres de 

contrepartie 
COÛT TOTAL DU PROJET 44,64 63,25 - 

 

Principales informations financières du FAD (à déterminer lors des négociations du prêt) 

 
Monnaie du prêt UC 

Taux d’intérêt  100 points de base 

Durée 30 ans 

Différé d’amortissement   5 ans 

Commission d’engagement  50 points de base 

Commission de service                                                                                                      75 points de base 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

 

Mission d’identification      Mai 2017 

Mission de préparation      Août 2017 

Approbation de la note conceptuelle      Septembre 2017 

Mission d’évaluation      Février 2018 

Approbation du programme 19 septembre 2018 

Entrée en vigueur 19 novembre 2018 

Achèvement        Novembre 2023 

Dernier décaissement         Février 2024 

 

 



 

iv 

 

Projet de système incitatif de finance agricole fondé le partage des risques (GIRSAL) 

Cadre logique fondé sur les résultats 
 

                                                 
1  Sur une période de 10 ans 

Pays et nom du projet : Ghana - Système incitatif de finance agricole fondé sur le partage des risques (GIRSAL) 

Objectif du projet :  Créer une facilité à moyen terme qui fournira des financements, de l’assistance technique, des systèmes de gestion de risque et de gestion de l’information pour améliorer la tarification objective 

du crédit agricole.  

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE RÉFÉRENCE 
CIBLE 

(2018-2023) 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

IM
P

A
C

T
 Croissance économique accrue et réduction 

de la pauvreté 

  Expansion des prêts des banques commerciales et des 

institutions financières aux chaînes de valeur agricoles 

 

3,4 % 6,8 %1 Rapport de situation de la 

Banque du Ghana/Profils de 

prêts bancaires statutaires du 

Bureau de statistique du Ghana/ 

Supervision de la BAD  

Risques macroéconomiques – faible croissance 

économique 

Mesure d’atténuation : GIRSAL intensifiera le 

dialogue avec le gouvernement pour adopter les 

politiques macroéconomiques favorables 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

RÉALISATIONS 

Réalisation 1 : Effet de levier accru des 
financements publics pour stimuler les prêts 

du secteur privé à l’agro-industrie 

1.1 Effet multiplicateur des garanties de crédit pour 
attirer les prêts commerciaux dans l’agriculture  

X1 X3 Rapports de la Banque du 
Ghana, rapports de performance 

trimestriels de GIRSAL 

Risque : La Banque du Ghana augmente le taux 
d’intérêt de base 

Mesure d’atténuation : Garantir base + % minimum 

possible 

 

Réalisation 2 : Conditions de financement 

améliorées pour l’agro-industrie  

2.1 Taux d’intérêt effectif réduits pour les prêts  à 

l’agro-industrie liés au mécanisme de garantie du crédit 

de GIRSAL  

35 % (en juillet 2017) 30 % ou moins Examen des échantillons de 

listes de conditions signées 

 

2.2 Temps de traitement des dossiers de prêt réduit Études de référence  10 % de réduction Examen des échantillons de 

listes de conditions signées 

 

2.3 Modalités de la durée du prêt améliorées  Transition du 

financement 

saisonnier 

 Vers le financement à 

terme 

Examen des échantillons de 

listes de conditions signées 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

PRODUITS 

Composante 1 :  Promotion des instruments de réduction des risques pour le secteur agricole 

Mise en place : 
i) du Mécanisme de garantie de crédit 

ii) de l’assistance technique 

iii) de la Facilité d’assurance 

iv) Plateforme de financement numérique 

pour la conception et le déploiement des 

systèmes de distribution à faible coût pour 

les services financiers 

1.1 Nombre de nouvelles institutions financières qui 
s’engagent à prêter aux entreprises agro-industrielles 

3 6 Rapports de gestion du 
portefeuille 

 

  
 

Risque : Aucun intérêt de parties prenantes 

Mesure d’atténuation : Organisation de sessions des 

institutions financières parties prenantes pour obtenir 

l’adhésion de toutes les grandes banques 

commerciales, institutions de financement 

multilatérales et banques rurales. 
 

 

1.2 Nb d’institutions financières ayant un guichet/des 

chargés de prêts/crédits à l’agriculture pour servir le 
portefeuille agro-industriel 

3 6 

1.3 Nb d’entreprises agro-industrielles ayant présenté des 

demandes de prêts approuvées  
(% des entreprises appartenant aux femmes et aux 

jeunes) ; 

 

0  10 % d’utilisation la 

première année 
(Min. 30 % seraient des 

entreprises appartenant aux 

femmes et aux jeunes) 



 

v 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Volume accru de nouveaux prêts agro-industriels par 

chaîne de valeur retenue :  

i) Riz ; 

ii) Légume-grains de soja/maïs ; 

iii)  Sorgho : 

iv) L’horticulture 

0  5 % p. a  Risques commerciaux - forte hausse de l’offre de 

produits agricoles de base tant à l’intérieur que sur le 

plan mondial 

Mesure d’atténuation : GIRSAL travaillera en 

étroite collaboration avec ses experts du marché des 

récoltes basées au Ghana et ailleurs dans le monde en 

vue de recueillir des données sur les prix. 

 
Risques de productivité - incapacité à atteindre les 

rendements prévus de l’agriculture et de l’élevage 

Mesure d’atténuation : GIRSAL appuiera de 

manière proactive le ministère de l’Alimentation et de 

l’Agriculture 

 

Risque : Difficultés avec l’interopérabilité 
Mesure d’atténuation : Les spécialistes TIC de 

GIRSAL mettront en place la plateforme intégrée et 

procéderont à de nombreux essais avant le lancement 

du système 

1.5 Nb d’entreprises agro-industrielles dans les chaînes 

de valeur qui paient des primes d’assurance (par produit) 

1 (grands 

processeurs) 

5  Rapports du guichet de 

l’assurance 

1.6 Qualité améliorée des portefeuilles agro-industriels 

dans les institutions financières participantes 

i) Nb de prêts non productifs réduits 

9,8 % du nombre 

total de prêts non 

productifs (stats 

USAID) 

Réduire de 1 % p.a Rapports de la Banque du 

Ghana/ministère des 

Fin/ministère de 

l’Agri/GIRSAL 

1.7 Système intégré accessible par : 

i)  Institution financière participante ;  

ii) Assureur 

 

0 Pour enregistrer 100 % de 

tous les 

acteurs/bénéficiaires de 

GIRSAL sur la plateforme 

Rapports sur le système de TI 

 

Composante 2 :    Gestion/suivi/évaluation rétrospective du programme  

1. Structure institutionnelle de GIRSAL 

2. Plan d’activité et opérations 

2.1 Taux de mise en œuvre du plan d’activité 

2.2 Élaboration, mise en œuvre et suivi du SEES 

0 

 

100 % dans tous les cas à la 

fin du programme 
 

Manuels d’exécution du projet  

Rapports d’activité trimestriels 
de GIRSAL, Plan de viabilité 

établi lors de l’examen à mi-

parcours 

Risque : Risques fiduciaires liés à l’utilisation des 

systèmes du ministère des Finances. 
  

Mesure d’atténuation : Les ressources du projet 

seront « cantonnées » et acheminées à travers des 

comptes dédiés, avec des signataires désignés et 

faisant l’objet d’audits périodiques. 

3. Activités du programme suivies et 

informations produites régulièrement 

3.1 Nb de rapports techniques préparés 0 4 

3.2 Nb de rapports d’audit établis  

3.3 Nb de visites de suivi effectuées par la Banque du 

Ghana 

3.4 Nb de réunions du Comité technique tenues 
3.5 Nb de réunions du Conseil tenues 

0 

0 

0 

0 

5 

10 

16 

8 

                                                                                                COMPOSANTES     SOURCES OF FINANCE 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composante 1 : Promotion des instruments de réduction des risques pour le secteur agricole 

Mise en place d’un mécanisme de garantie du crédit et de réassurance et couverture ; Développement des liaisons agro-industrielles et des capacités des entreprises agro-industrielles pour 

l’accès aux finances ; Assistance technique aux institutions financières en vue d’évaluer et de gérer de manière objective les portefeuilles agro-industriels ; Élaboration des politiques et 

directives de crédit agricole pour les institutions financières ; Assistance technique pour faciliter l’accès à l’assurance agricole ; Élaboration des produits d’assurance ; Modélisation du risque-
rendement (couplage et tarification assurance + garanties) ; Sessions techniques sur la réglementation de l’assurance (décideurs et membres des organismes de réglementation de l’assurance) ;  

Développement des applications Web sécurisées de GIRSAL (Portail des demandes de garantie ; Portail des paiements de GIRSAL ; Portail du Centre de connaissances et d’innovation ; 

Moteur de  notation des risques ; Entrepôt de données)  

Coût total du projet  

(millions d’UC) : 44,64 

Prêt FAD :             10,00 

République du Ghana : 34,64 
 

Composantes : 

Composante 1 :  42,37 

Composante 2 :    2,27 Composante 2 : Gestion, suivi et évaluation rétrospective du programme 
Activités de gestion du projet ; gestion courante, gestion des études sur les principales questions de politique ; élaboration, application et suivi du SGES ; élaboration d’un cadre basé sur les 

résultats pour le suivi-évaluation ; et fonctions de passation des marchés, de décaissement et d’audit. 
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Échéancier du programme 

Nom de la tâche 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   2024 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
T2 T3 T4 T1 

Négociations                                           

Approbation du Conseil                                           

Signature de l’Accord de prêt                                           

Nomination du reste des membres de l’équipe de 

GIRSAL 
                                      

    

Satisfaction des conditions d’entrée en vigueur et 

du décaissement 
                                      

    

Lancement du programme et renforcement de la 

sensibilité du marché 
                                     

    

Finalisation et validation des manuels de 

procédures  
                                      

    

Réalisation d’études de référence                                           

Préparation et signature des conventions-cadres 

avec les institutions financières participantes 
                                      

    

Préparation et approbation des documents d’appels 

d’offres et attribution des marchés des biens, 

travaux et services 

                                      

    

Exécution des contrats de biens, travaux et services                                           

Présentation des rapports trimestriels                                           

Présentation des rapports annuels                                           

Plan d’activité et budgets du Programme                                             

Réunions du Conseil                                           

Missions de supervision de la Banque                                          

Audit                                           

Examen à mi-parcours                                           

Rapport d’achèvement du programme                                            

Évaluation de l’impact et audit technique                                           
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION POUR LE PRET PROPOSE DE 10 MILLIONS D’UC EN FAVEUR DE 

LA REPUBLIQUE DU GHANA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET GIRSAL 

 
La Direction présente le rapport et les recommandations ci-après sur un prêt proposé de 10 millions 

d’UC pour financer le livre de garanties et le fonds de roulement du Système incitatif de finance 

agricole fondé sur le partage des risques du Ghana (GIRSAL). 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le Projet de système incitatif de finance agricole fondé sur le partage des risques (GIRSAL) 

est conçu dans le contexte de la transformation agricole du Ghana en cours, y compris l’Agenda de 

croissance partagée et de développement du Ghana II (GSGDA II). Le thème sous-jacent de 

GSGDA II est la transformation socio-économique, qui implique un changement de la structure et de 

la composition de la production nationale, de manière à renforcer une croissance élargie, inclusive et 

durable. Le rôle de GIRSAL est de contribuer à accélérer le financement et l’interconnectivité du 

secteur agricole, pour faire en sorte qu’il fonctionne à des niveaux optimums dans ses principales 

composantes.  

1.1.2 GIRSAL est aussi guidé par le Projet de développement du secteur de l’alimentation et 

de l’agriculture (FASDEP), dont les piliers sont les suivants :  i) Sécurité alimentaire et préparation 

aux situations d’urgence ; ii) Croissance accrue des revenus et variabilité réduite des revenus ; iii) 

Compétitivité accrue et intégration renforcée dans les marchés nationaux et internationaux ; iv) 

Gestion durable des sols et de l’environnement ; v) Science et technologie appliquées au 

développement de l’alimentation et de l’agriculture ; et vi) Coordination institutionnelle améliorée. Le 

projet FASDEP est ancré sur les politiques de sous-secteurs, notamment la Politique de développement 

des cultures ; la Stratégie du cacao ; la Politique de développement de l’élevage ; la Politique de la 

pêche ; et les politiques de prestation des services (vulgarisation, irrigation, protection phytosanitaire, 

mécanisation agricole). 

1.1.3 Le gouvernement vise le renforcement de la productivité et de la production agricoles par le 

biais de sa Campagne de plantation pour l’alimentation et les emplois (PFJ). Les principales 

interventions dans le cadre de cette campagne s’articulent autour de cinq piliers : i) Semences : le 

programme stimulera la production axée sur le marché de quantités suffisantes de semences de qualité 

pour les entreprises privées ; ii) Engrais :  les entreprises privées intervenant dans la production/le 

mélange et l’importation des engrais bénéficieront d’une aide pour répondre aux demandes d’engrais 

des exploitants agricoles bénéficiaires ; iii) Services de vulgarisation : en partenariat avec les 

administrations locales et les fournisseurs privés d’intrants et de services, les services de vulgarisation 

fourniront aux bénéficiaires  de l’assistance technique fiable et programmée ; iv) Commercialisation : 

il est prévu que la facilitation de l’acquisition accrue des intrants, par la fourniture d’entrepôts de 

stockage, se traduira par l’accroissement de la production des cultures ciblées ; et v) E-Agriculture : 

La campagne PFJ établira le profil des bénéficiaires en les enregistrant en ligne et en mettant en place 

une plateforme ultramoderne des technologies et des communications. 

1.1.4 GIRSAL est structuré de manière à appuyer l’agriculture dans tout le pays. Certaines priorités 

en matière de financement seront accordées à la Zone écologique de la savane du Nord (NSEZ) au titre 

de l’Initiative de la savane proposée, mais GIRSAL compte réaliser un équilibre entre la demande du 
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marché, les priorités du gouvernement et l’activité des donateurs dans son rayon d’action national. 

GIRSAL considère son empreinte nationale comme étant cruciale pour appuyer la balance des 

paiements du Ghana, sa stabilité macroéconomique, sa croissance économique, sa sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.  

1.1.5 Le projet est ancré dans le Département du secteur financier du ministère des Finances, et 

bénéficie de l’appui du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture ainsi que de la Banque du 

Ghana. GIRSAL est organisé de manière à mettre l’accent sur six piliers d’intervention et à contribuer 

ainsi aux priorités des High 5 qui sont indispensables pour accélérer la transformation économique de 

l’Afrique : Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique : et Améliorer la qualité de vie des populations 

africaines. Le projet contribuera plus particulièrement à la priorité Nourrir l’Afrique qui est centrée sur 

la transformation et l’expansion de l’agriculture en tant qu’entreprise commerciale grâce au 

financement et la stimulation des activités génératrices de valeur ajoutée. 

1.1.6 La Banque a un avantage concurrentiel en matière d’aide au financement et à la réduction 

des risques des chaînes de valeur agricoles (CVA) au Ghana. La compétence croissante de la Banque 

en matière de partage des risques et d’émission de garanties de crédit dans l’agriculture représente un 

atout de taille pour la transaction. En finançant le projet GIRSAL, la Banque contribuera à réduire la 

pauvreté, diminuer les importations de denrées alimentaires et améliorer les conditions de vie des 

communautés agricoles du Ghana. Le projet atteindra cet objectif en favorisant les transactions visant 

à stimuler l’accroissement et la compétitivité de diverses chaînes hiérarchisées en fonction de la valeur, 

comme celles du riz, du maïs, des grains de soja et du cacao. Le projet consolidera également les gains 

réalisés en matière de financement agricole grâce à diverses interventions passées de la Banque et des 

tierces parties2.   

1.1.7 Le rôle catalyseur de GIRSAL pour la mobilisation du financement de l’agriculture par le 

secteur privé sera essentiel à la réussite des nouvelles initiatives du gouvernement, comme l’initiative 

Un district une usine (1D1F). Cette initiative favorise l’agro-industrialisation qui offrira des emplois 

considérables par le biais des activités à valeur ajoutée. Un précurseur essentiel de l’initiative 1D1F 

est la production de matières premières agricoles. Les garanties de financement de GIRSAL joueront 

un rôle crucial pour garantir les volumes de denrées agricoles produits localement, y compris les 

denrées alimentaires et des produits de base agricoles pour l’industrie et pour l’exportation. L’aide de 

GIRSAL permettra également à l’initiative 1D1F de promouvoir l’agro-industrie en encourageant la 

création d’usines ou la rénovation des usines peu productives dans les communautés. 

1.1.8 GIRSAL est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) 2012-2017 du Ghana3 dont la 

période a été prolongée jusqu’à la fin de 2018. Le DSP vise la transformation économique se traduisant 

par la croissance inclusive et durable. La stratégie s’articule autour de deux piliers, à savoir : i) 

Amélioration de l’agriculture par la croissance inclusive et le développement économique ; et ii) Appui 

à l’industrialisation grâce au développement du secteur privé. Compte tenu des obstacles existant sur 

la trajectoire de développement du pays, les deux domaines d’intervention stratégiques sont 

l’investissement dans l’agriculture et dans l’énergie. GIRSAL relève du Pilier 1 indiqué plus haut. Ce 

projet permettra au secteur agricole d’être plus inclusif, grâce à la mobilisation de plus de ressources 

financières pour les différents acteurs le long de la chaîne de valeur.  

                                                 
2  Annexe technique B1: Enseignements tirés  
3  Le dialogue sur les piliers du nouveau DSP se poursuit 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La stratégie Nourrir l’Afrique de la Banque africaine de développement a déterminé que le 

financement innovant est indispensable à la mobilisation des ressources pour permettre la 

transformation agricole. 

1.2.2 Le Mécanisme de financement du partage des risques a été proposé comme l’un des outils 

phares pour la stratégie Nourrir l’Afrique et il repose sur l’élaboration des instruments de réduction 

des risques, l’assistance technique, les plateformes TIC intégrées, la gestion des performances et les 

incitations qui combleront les écarts entre l’agriculture et le financement des chaînes de valeur. 

GIRSAL offre par conséquent une solution intégrée pour : 

i. Améliorer les chaînes de valeur agricoles (CVA) en vue de fournir une plateforme 

fiable pour réduire les risques des crédits agricoles ; 

ii. Mobiliser les financements pour l’agro-industrie ghanéenne en recourant aux garanties 

de crédit pour faire face au risque de défaillance ; 

iii. Fournir de l’assistance technique par le renforcement des capacités dans les chaînes de 

valeur ; 

iv. Réduire le coût des emprunts contractés par les producteurs agricoles auprès des 

banques commerciales ; 

v. Fournir des conseils techniques aux entreprises agro-industrielles. 

1.2.3 Étant donné que le principe de partage des risques dans l’agriculture est relativement 

nouveau, la Banque tirera parti de l’expérience d’autres donateurs comme l’USAID, l’AFD et NIRSAL 

pour développer le projet GIRSAL.  

1.2.4 Le projet a un potentiel important de contribution au double objectif de la Stratégie décennale 

de la Banque. Il catalysera une vague de croissance inclusive à travers les zones agroclimatiques et les 

régions géographiques et profitant à tous les groupes d’âge et aux deux sexes. Il en sera ainsi parce 

que les investissements sous-jacents dans l’agro-industrie auront lieu dans tout le pays, en particulier 

dans les régions qui ont des niveaux élevés de pauvreté, comme le Nord, ainsi qu’une forte proportion 

des jeunes et femmes agro-entrepreneurs. La réduction des indicateurs de pauvreté dans ces trois 

groupes sociaux renforcera considérablement la performance du Ghana. 

1.2.5 Le projet améliorera le financement agricole et la transformation sectorielle grâce à des flux 

accrus de capitaux dans les chaînes de valeur essentielles. Ces flux accrus permettront une fourniture 

suffisante d’intrants, de services de vulgarisation, d’infrastructures essentielles, de main-d’œuvre 

qualifiée et de services connexes pour renforcer la productivité de l’agriculture et de l’élevage. 

GIRSAL tirera aussi parti des activités du Projet d’amélioration de la productivité agricole dans la 

zone de la savane (SAPIP)4 et établira un lien avec l’Initiative de transformation de la savane africaine 

                                                 
4  Le projet SAPIP a été approuvé par la BAD en décembre 2017 et vise à transformer les chaînes de valeur agricoles pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et la création d’emplois et de richesse dans la zone de savane du Nord du Ghana. Ses principales composantes sont les suivantes : i) 

Amélioration de la productivité des cultures ; ii) Développement des chaînes de valeur et de l’agro-industrie ; et iii) Développement des 

infrastructures. Il sera exécuté sur une période de 5 ans (2018-2023) pour un coût total de 40,38 millions d’UC. 
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(TASI)5 en tant qu’un moyen d’attirer l’investissement du secteur privé dans l’agriculture. Par ailleurs, 

le projet fournira de l’assistance technique et une formation en entrepreneuriat et en gestion des 

entreprises aux acteurs des chaînes de valeur, en vue d’améliorer leurs opérations commerciales.  

1.3.  Participation du secteur privé  

1.3.1 Les principaux partenaires de financement du secteur privé sont avant tout les banques 

commerciales (par ex., Ghana Commercial Bank, Agriculture Development Bank et Société Générale), 

les institutions de microfinance, les investisseurs de capital-investissement et les prestataires de 

services de crédit spécialisés. Les activités des bailleurs de fonds et des investisseurs existants portent 

essentiellement sur la fourniture de prêts et de lignes de crédit aux participants des chaînes de valeur 

sur la base de la propriété limitée. Les projets financés portent sur les intrants agricoles, la 

mécanisation, la production, le traitement et la logistique.  

1.3.2 Les mécanismes d’alignement du secteur privé comprennent divers groupes professionnels 

au niveau de la chaîne de valeur ; au niveau du segment et de l’activité, par ex., la Chambre de 

commerce du Ghana, le secteur agricole. Sur les marchés adjacents (assurance), Ghana Agriculture 

Insurance Pool (GAIP) est un club d’assureurs qui œuvrent de concert pour fournir la couverture de 

l’assurance au secteur.  

1.3.3 Les principales activités de financement en cours sont nombreuses et varient suivant 

l’institution financière. Sur la base des discussions avec divers partenaires, la réserve des possibilités 

de transactions dépasse les 10 millions de dollars EU. Par exemple, la chaîne de valeur de l’huile de 

palme, pour une seule banque (Access Bank), représente un portefeuille de prêt potentiel de 8-10 

millions de dollars EU par an, visant uniquement les producteurs et les transformateurs. Une 

coordination limitée des acteurs du secteur privé est nécessaire étant donné que le processus 

commercial pour le montage et la gestion de la réserve des investissements agricoles est suffisamment 

bien développé. 

1.4. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.4.1 Les principaux partenaires de développement qui interviennent dans le secteur sont les 

suivants : l'Agence française de développement (AFD), le ministère du Développement international 

du Royaume-Uni (DFID), Global Affairés Canada, l’Union européenne, German Dev. Co-op (KfW 

Development Bank et GiZ), l’Ambassade des Pays-Bas, la Haute Commission australienne, JICA, 

l’USAID et la Banque mondiale et les organismes des Nations Unies (FIDA, FAO et PAM). D’autres 

acteurs sont l’IFPRI, AGRA et des ONG internationales, comme Ingénieurs sans frontières, SNV et 

Secours catholique. Les activités des donateurs portent sur diverses gammes et visent essentiellement 

différentes chaînes de valeur de produits de base, l’amélioration de la productivité, le développement 

des infrastructures de production et de transformation agricoles, la mécanisation, l’irrigation, la gestion 

durable des sols, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, la nutrition 

durable, la sécurité sanitaire des aliments, le développement des PME et des entreprises agro-

industrielles, l’accès à la finance, l’accès à la terre et aux TIC pour l’agriculture.  
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1.4.2 Les mécanismes de coordination des donateurs pour le secteur agricole au Ghana sont 

efficaces. La coordination dans le cadre du Groupe de travail sectoriel de l’agriculture a commencé en 

2002 et offre une plateforme d’échange d’informations sur les activités en cours et envisagées dans le 

but d’harmoniser les interventions. Le groupe procède à des examens sectoriels annuels conjoints au 

cours desquels les donateurs, le gouvernement, les partenaires d’exécution, les organisations de la 

société civile (OSC) et le secteur privé analysent la performance du secteur, en vue d’en tirer parti pour 

la planification et la prise de décision. Le groupe est ouvert et réunit les donateurs, les quasi-donateurs, 

les organismes d’exécution, y compris les ONG, les OSC, le secteur privé, etc. ; et les ministères.  

1.4.3 Les principales interventions en cours/interventions de la réserve par les donateurs 

comprennent une aide de 160 millions d’euros (133 millions d’UC) à l’investissement productif pour 

le renforcement des capacités de développement agricole durable des institutions décentralisées et le 

développement communautaire dans la zone du Nord. Le gouvernement du Canada appuie également 

le secteur par une facilité de 125 millions de dollars canadiens (83 millions d’UC) pour la 

modernisation de l’agriculture du Ghana (MAG). Le FIDA a accordé 71,60 millions de dollars EU 

(51 millions d’UC) à titre de prêt pour la réduction durable de la pauvreté rurale dans les zones rurales 

et un don de 10 millions de dollars EU (7 millions d’UC) pour atténuer les effets du changement 

climatique. La Banque a cofinancé avec succès des projets dans le secteur avec d’autres donateurs. 

Parmi ces opérations figurent notamment le Programme de croissance rurale du Nord qui vient de 

s’achever et le Programme des entreprises rurales en cours ; les deux interventions ont été/sont 

cofinancées avec le FIDA. Une matrice des interventions des donateurs est présentée à l’Annexe A2 

des Annexes techniques. La coordination de l’aide par l’intermédiaire du Groupe de travail du secteur 

agricole en améliore l’efficacité grâce à l’harmonisation des interventions des partenaires de 

développement.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Détails du projet 

2.1.1 L’objectif de développement du projet consiste à :  

i. Réduire le risque auquel se heurtent les banques commerciales lorsqu’elles fournissent 

des garanties pour financer les mécanismes de partage des risques ; 

ii. Améliorer les profils de risques en offrant aux banques commerciales et exploitants 

agricoles une assistance technique agricole et commerciale ; 

iii. Faciliter la création de produits d’assurance et autres produits d’atténuation des 

risques ; 

iv. Donner des récompenses financières aux banques qui peuvent augmenter les prêts 

agricoles de manière financièrement responsable6 ; 

                                                 
6
  Ceci pourrait revêtir la forme de ristournes ou de bonifications d’intérêt pour les banques commerciales participantes. 

Pour leur part, elles seront encouragées à offrir les mêmes avantages aux sociétés bénéficiaires qui remboursent les 

prêts, un processus similaire à une police d’assurance sans réclamation/perte. 
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v. Mettre en place un système de notation des banques crédible sur le plan international et 

robuste ; 

vi. Élaborer des systèmes intégrés d’échange d’informations sur le comportement des 

entreprises agro-industrielles en matière de crédit. 

2.1.2 L’objectif de développement intégré du projet consiste à transformer l’accès à la finance et à 

promouvoir l’échange des risques dans les chaînes de valeur agricoles (CVA). Ce faisant, le projet 

stimulera la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la création d’emplois et de richesse. L’objectif 

spécifique du projet consiste à accroître les prêts du secteur formel aux CVA, notamment en amont et 

aux stades primaires, en partageant les risques liés aux prêts avec les institutions financières. Ces prêts 

accrus, soutenus par la garantie de crédit de GIRSAL, devraient mobiliser la création et le renforcement 

du crédit des entreprises agro-industrielles.  Cela contribuera à augmenter durablement les revenus des 

acteurs le long des chaînes de valeur retenues. 

2.2. Composantes du projet 

2.2.1 Le projet aura deux composantes, à savoir, i) Promotion de la réduction des risques pour le 

secteur agricole ; et ii) Gestion, suivi et évaluation rétrospective du projet.  

Composante 1: Promotion de la réduction des risques pour le secteur agricole  

Le projet aura recours à quatre instruments pour réduire les risques associés aux prêts en faveur des 

entreprises agro-industrielles :  

● Mécanisme de garantie du crédit (CGS) : Celui-ci consistera à fournir des garanties aux 

banques commerciales et autres institutions financières participantes sur une base 

individuelle ou de portefeuille. Le mécanisme offrira la couverture de risque différentiel, 

allant de 50 % à 80 %. Les activités en amont (production et traitement primaires) 

bénéficieront d’une couverture plus importante et les activités en aval (traitement à 

valeur ajoutée, services, logistique et commercialisation) bénéficieront d’une couverture 

plus faible. Les risques associés seront couverts selon une modalité de perte partielle, la 

durée du prêt étant fonction des éléments suivants : le volume des prêts ; la rentabilité 

des activités de la chaîne de valeur ; le type d’intermédiaire financier, l’expérience et la 

capacité de souscription d’un prêt commercial. GIRSAL a élaboré ce qui suit : un plan 

opérationnel et une stratégie d’investissement pour le Mécanisme de partage de 

risque (MPR) ; un modèle financier; les listes des conditions et les produits sur mesure 

(garanties, lettre de crédit, dette, location d’équipements, financement de reçus 

d’entrepôt, etc.) ; les directives de financement et opérationnelles pour les transactions 

de partage des risques (initiation, vérification préalable de crédit, défaillance et gestion 

de contrat, élaboration d’un cadre de gestion/réduction des risques et critères de 

sélection et de hiérarchisation des CVA) 

● .Facilité d’assistance technique (FAT) : Elle portera sur le renforcement des capacités 

pour les acteurs du financement des chaînes de valeur (acteurs du côté de l’offre) et les 

acteurs des chaînes de valeur (acteurs du côté de la demande).  Le renforcement des 

capacités visant les acteurs du côté de la demande (comme les fournisseurs d’intrants, 

les producteurs, les regroupeurs, les transformateurs, le commerce et la logistique) 

comprendra la formation pour améliorer la gestion des exploitations et la gestion 
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financière, l’ajout de valeur et la commercialisation. GIRSAL fournira également 

l’encadrement et des services-conseils visant les microentreprises et petites et moyennes 

entreprises (MPME). Il dispensera une formation technique par l’intermédiaire des 

Banking and Insurance Colleges of Ghana, en vue de renforcer la capacité des 

intermédiaires financiers à évaluer et gérer le risque de crédit agricole. Les modules de 

formation et l’appui technique comprendront : la mise en place de guichets de 

l’agriculture, l’élaboration et la distribution de produits, la gestion des risques et 

l’amélioration des systèmes d’information sur le crédit. Le projet appuiera aussi le 

développement des centres de connaissances et d’innovation. La FAT mettra l’accent 

sur les institutions de microfinance (IMF), étant donné qu’à la fin de décembre 2016, il 

y avait 564 IMF accordant du crédit commercial aux entreprises agro-industrielles (71 

sociétés prêtant de l’argent, 11 ONG financières et 482 sociétés de microfinance). 

● Facilité d’assurance de l’agriculture (AIF) : L’assurance offre l’occasion de gérer les 

risques en amont, mais le taux de souscription de polices d’assurance dans l’agriculture 

demeure faible au Ghana. Parmi les mesures visant à réduire l’exposition, les directives 

de GIRSAL ont prévu des dispositions permettant aux emprunteurs d’acheter les 

polices d’assurance (lorsque le marché local offre l’assurance appropriée à des prix 

compétitifs). Le couplage des produits de garantie et d’assurance offre une solution de 

réduction des risques plus complète et pourrait avoir une incidence sur les taux d’intérêt 

ajustés en fonction des risques sur le long terme. GIRSAL collaborera avec Ghana 

Agriculture Insurance Pool, l’entité de réglementation de l’assurance, en vue de définir 

le cadre de réglementation de l’assurance de l’agriculture au Ghana. L’équipe 

d’exécution de GIRSAL a engagé des échanges de vues avec des compagnies de 

réassurance, comme SwissRe et AfricaRe, en vue de partager les coûts et a déployé de 

nouveaux produits. Les études de faisabilité ont identifié la nécessité de l’assurance 

rendement-surface pour les cultures annuelles, de l’assurance basée sur un indice pour 

les cultures arbustives, de l’assurance du bétail pour couvrir les producteurs 

commerciaux et les petits producteurs, l’assurance de l’aquaculture pour couvrir 

l’aquaculture commerciale. Durant la 1ère et la 2e années, le projet devra définir des 

modèles pour la distribution à faible coût de ces produits par l’intermédiaire du secteur 

privé. 

● Plateforme de financement numérique : La Plateforme de financement numérique de 

GIRSAL est une plateforme basée sur l’informatique en nuage qui facilitera la 

publication de l’information par GIRSAL et l’élaboration des modèles prédictifs. La 

plateforme comprend trois éléments : 

(i) Applications web sécurisées qui appuient : un portail des demandes de garantie ; 

un portail des paiements ; et un portail pour le centre des connaissances et des 

innovations (KIC) ; 

(ii) Un moteur de notation des risques devant être utilisé par les prêteurs pour prendre 

des décisions concernant les demandes de garantie de crédit, et par GIRSAL pour 

prendre les décisions d’approbation des garanties. Le moteur offre une autre 

possibilité innovante pour l’automatisation de l’évaluation du risque de prêt ainsi 

que l’établissement des profils des emprunteurs potentiels ; et 
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(iii) Un entrepôt de données qui intègre les informations de nombreuses sources pour 

établir des données de « connaissance de l’identité de la clientèle » sur la 

production :  transaction, couverture de l’assurance, achats d’intrants, ventes et 

achats. Le portail offrira la capacité d’intégrer les informations des centrales de 

crédit, d’institutions universitaires, des prestataires de services de transfert 

d’argent par téléphone mobile, des services d’utilité publique, etc. 

Composante 2 : Cellule de coordination et de gestion du projet (CCGP) 

L’équipe de GIRSAL constituera la Cellule de coordination et de gestion du projet (CCGP). Celle-ci 

sera chargée de la gestion courante du projet. Elle sera aussi chargée de la mise en place des structures 

institutionnelles de GIRSAL, des opérations (initiation, vérifications nécessaires, structuration et 

approbation) et suivi et évaluation.  Les activités sont récapitulées au Tableau 2.1 ci-dessous : 

Tableau 2.1 : Récapitulation des activités des composantes 

 
Composante  Coût tot. estimatif (millions UC)/ 

% des coûts de base 

Description de la composante  

Composante 1 : Promotion 

de la réduction des risques 

pour le secteur agricole  

42,37 

 

(94,9%) 

Cette composante privilégiera la mise en œuvre et le déploiement des 

éléments de GIRSAL :  

- Conception et mise en œuvre du mécanisme de garantie de crédit 

- Conception et déploiement de produits d’assistance technique, y 

compris la négociation avec les partenaires techniques 

- Déploiement d’un programme d’appui à l’assurance visant à 

sensibiliser aux produits de l’assurance dans l’agriculture et à leur 

utilisation 

- Conception et déploiement de la plateforme de financement numérique 

Composante 2 : Cellule de 
coordination et de gestion du 

projet (CCGP)  
 

2,27 
 

(5,1%) 

La CCGP sera appelée à :  
- Assurer la gestion courante du projet  

- Procéder aux vérifications nécessaires 

- Exécuter les opérations  
- Assurer le S&E 

- Régler les problèmes d’autonomisation des femmes/équité  

- Assurer la mise en œuvre du PGES 

2.3. Solutions techniques retenues et autres options étudiées 

2.3.1 Le Tableau 2.2 présente les autres options de conception étudiées et les motifs de leur rejet. 

Tableau 2.2 : Autres projets envisagés et motifs de leur rejet 

Autre nom possible Brève description Motifs du rejet 

Instrument : Prêt 

direct 

Création d’un fonds financé par le budget 

pour rétrocéder des prêts aux bailleurs de 

fonds du secteur agricole ; le mécanisme de 
la Banque du Ghana mobilisera des fonds à 

de faibles taux d’intérêt et les décaissera 

avec une marge modérée 

Cette solution reproduit les instruments passés dont les principales lacunes sont 

le problème de sélection défavorable, l’aléa de moralité et la prudence 

insuffisante ; GIRSAL a mis en place un service d’assistance technique pour 
les banques et agriculteurs emprunteurs, en vue d’améliorer leur performance 

et leur productivité. Il exige que les emprunteurs souscrivent l’assurance avant 

le traitement de la demande de prêts au titre de GIRSAL. Celui-ci créera des 
modules spéciaux pour faciliter le crédit à faible coût pouvant faire face aux 

questions de genre. De ce fait, seuls les prêts directs seront envisagés dans ce 

cas. 

Instrument : MPR 

limité 

Reproduction des MPR existants 

semblables à un partenariat entre AGRA et 

les banques commerciales à travers 
l’Afrique, en vue de fournir une garantie 

des premières pertes sur les portefeuilles 

ciblés  

Tout en étant intéressante, cette approche a un attrait limité, en raison de son 

manque d’envergure, de la participation de l’ensemble du système financier et 

de la capacité limitée pour introduire un changement technique 

Instrument : Partage 
de risque intégral 

suivant le modèle 

nigérian 

Mécanisme de partage de risque fondé sur 
le modèle nigérian, à savoir NIRSAL 

GIRSAL aura une deuxième évaluation de sa plateforme numérique (NIRSAL 
ne l’avait pas) de tous les prêts bancaires approuvés, afin de se convaincre qu’ils 

répondent aux critères avant de prendre une décision sur la garantie 
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2.4. Type de projet :  

Prêt-projet financé par un prêt du FAD 

2.5  Coût du projet et modalités de financement 

2.5.1 Le coût total du projet est estimé à 44,64 millions d’UC dont la contribution du FAD de 

10 millions d’UC (net de taxes et sur la base des prix de 2018). La structure de financement est la 

suivante : 11,69 millions d’UC (26,18 %) du coût total pour les transactions en devises et 

32,95 millions d’UC (73,82 %) pour les coûts en monnaie nationale.  

2.5.2 Le coût total du projet de 44,64 millions d’UC sera financé par :  

i. Un prêt du FAD de 10 millions d’UC (22,4 % des coûts du projet). Le prêt du FAD sera 

en grande partie consacré au financement de la garantie de crédit, car cette composante 

présente le plus grand potentiel de production de revenus lesquels non seulement 

financeront le service de la dette, mais permettront aussi à GIRSAL de financer les 

composantes non génératrices de revenus du programme ;  

ii. Le gouvernement du Ghana contribuera l’équivalent de 34,64 millions d’UC (77,6% 

des coûts du projet), pour couvrir les éléments suivants : capitalisation du programme 

de garantie de crédit, assistance technique ciblée et activités d’assurance agricole, 

plateforme numérique, dépenses d’exploitation et d’équipement associées au 

démarrage et à la dotation en effectifs ; 

iii. Au titre des initiatives visant à démultiplier les financements de GIRSAL et tirer parti 

des opérations de financement agricole existant au Ghana, l’équipe d’exécution de 

GIRSAL a proposé de créer un consortium d’assistance technique qui comprendra les 

donateurs intervenant dans le domaine du financement agricole et les principaux chefs 

de projet pour les opérations de financement agricole bénéficiant des crédits publics. 

Les activités d’assistance technique qui contribuent directement à l’accomplissement 

du mandat de GIRSAL ont été identifiées et les estimations de coûts sont simulées aux 

Tableaux 2.4 et 2.6 du présent rapport. La contribution du consortium d’assistance 

technique devrait couvrir 1,3 % des coûts du projet et devrait être considérée comme 

une contribution en nature, car les ressources ne seront pas décaissées à travers 

GIRSAL, mais resteront attachées à leurs projets respectifs. Les modalités du 

mémorandum pour régir les activités du consortium d’assistance technique seront 

élaborées après l’entrée en vigueur du présent projet. Compte tenu de la nature du projet 

(ne comportant pas de travaux) et des échanges de vues avec le gouvernement, il n’y 

aura pas de provisions pour aléas de construction et hausse des prix.  

2.5.3 Justification du financement des coûts en monnaie nationale : Le prêt du FAD financera 

25,41 % du financement de GIRSAL. Au moins 50 % du fonds d’amorçage de GIRSAL seront investis 

dans les bons du trésor local pour produire des revenus en intérêts aux fins de réinvestissement et pour 

couvrir les dépenses récurrentes. Au moins 0,06 % des ressources du prêt du FAD seront consacrés à 

l’exécution des activités de gestion du projet qui garantissent sa bonne gestion fiduciaire. Compte tenu 

de l’importante capacité de ressources humaines au Ghana, il est probable que diverses missions 

d’assistance technique seront confiées à des entités locales. Le gouvernement a demandé à la Banque 

de contribuer à combler le déficit de financement, étant donné l’intérêt que celle-ci porte à la stratégie 
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Nourrir l’Afrique. Les tableaux qui suivent récapitulent les coûts estimatifs par composante, catégorie 

de dépenses, source de financement ainsi que le calendrier des dépenses.  

Tableau 2.3 : Récapitulation des coûts du projet par composante (USD/UC) 

COMPOSANTE 

(milliers USD) (milliers UC) 
% Coût en 

devises 

% Coût 

de base 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût en 

devises 
Coût total 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût en 

devises 
Coût total   

Composante 1 : Promotion de la 

réduction des risques pour le 
secteur agricole 

43 560,21 16 467,09 60 027,29 30 744,85 11 622,49 42 367,35 99,4% 94,9% 

Composante 2 : Cellule de 

coordination et de gestion du 

projet  

3 125,99 92,05 3 218,04 2 206,33 64,97 2 271,29 0,6% 5,1% 

TOTAL COÛTS DE BASE 46 686,19 16 559,14 63 245,33 32 951,18 11 687,46 44 638,64 100,0% 100,0% 

PROVISION POUR HAUSSE 

DE PRIX 
- - - - - - - - 

TOTAL COÛTS DU PROJET 46 686,19 16 559,14 63 245,33 32 951,18 11 687,46 44 638,64 100% 100% 

 

Tableau 2.4 : Récapitulation des coûts du projet par catégorie de dépenses (USD/UC) 

CATÉGORIE 

(milliers d’USD) (milliers d’UC) 
% coût en 

devises 

% coût de 

base total  

Monnaie 

nationale 
Devises Total 

Monnaie 

nationale 
Devises Total   

I. COÛTS D’INVESTISSEMENT 

  A. TRAVAUX - - - - - - - - 

  B. BIENS 

  1.ÉQUIPEMENT ET 

MATÉRIELS 
                

         Dépenses de capital prévues 1 449,71 - 1 449,71 1 023,21 - 1 023,21 0,00% 2,29% 

         Matériel TIC/Plateforme de 
financement numérique 

213,10 - 213,10 150,41 - 150,41 0,00% 0,34% 

Total partiel, Biens 1 662,82 - 1 662,82 1 173,62 - 1 173,62 0,00% 2,63% 

C. SERVICES 

1.CAPITALISATION DE LA 

GARANTIE 
41 349,55 14 082,82 55 432,37 29 184,57 9 939,67 39 124,24 85,05% 87,65% 

 2. ASSURANCE AGRICOLE         

Données sur le climat + 

modélisation des risques 
12,57 - 12,57 8,87 - 8,87 0,00% 0,02% 

3. RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS 
        

Développement de produit  - 1 257,21 1 257,21 - 887,34 887,34 7,59% 1,99% 

 Cadre de réglementation 4,45 - 4,45 3,14 - 3,14 0,00% 0,01% 

 Formation pour les décideurs, les 

assureurs, les banquiers 
25,14 - 25,14 17,75 - 17,75 0,00% 0,04% 

4. ASSISTANCE TECHNIQUE          

 Liens avec l’agro-industrie, A2F - 827,06 827,06 - 583,74 583,74 4,99% 1,31% 

Institutions financières (prêts + 

assureurs) 
821,23 - 821,23 579,63 - 579,63 0,00% 1,30% 

Accès à l’assurance 518,85 - 518,85 366,20 - 366,20 0,00% 0,82% 

Plateforme de financement 

numérique 
- 300,00 300,00 - 211,74 211,74 1,81% 0,47% 

5. CCGP         

SGES - 23,01 23,01 - 16,24 16,24 0,14% 0,04% 

Audit - 49,31 49,31 - 34,80 34,80 0,30% 0,08% 

S&E, RMP, RAP - 19,73 19,73 - 13,92 13,92 0,12% 0,03% 

Total partiel Services 42 731,80 16 559,14 59 290,94 30 160,16 11 687,46 41 847,63 100,00% 93,75% 

TOTAL COÛTS 

D’INVESTISSEMENT 
44 394,62 16 559,14 60 953,76 31 333,78 11 687,46 43 021,24 100,00% 96,38% 
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CATÉGORIE 

(milliers d’USD) (milliers d’UC) 
% coût en 

devises 

% coût de 

base total  

Monnaie 

nationale 
Devises Total 

Monnaie 

nationale 
Devises Total   

II. COÛTS RÉCURRENTS 

 A. ASSURANCE DE 

L’AGRICULTURE  
        

Prime de réassurance 615,30 - 615,30 434,28 - 434,28 0,00% 0,97% 

 Dépenses d’exploitation prévues  1 676,27 - 1 676,27 1 183,12 - 1 183,12 0,00% 2,65% 

TOTAL COÛTS RÉCURRENTS 2 291,57 - 2 291,57 1 617,40 - 1 617,40 0,00% 3,62% 

TOTAL COÛTS DE BASE 46 686,19 16 559,14 63 245,33 32 951,18 11 687,46 44 638,64 100,00% 100,00% 

 Provision pour hausse des prix - - - - - - 0,00% 0,00% 

TOTAL COÛTS DU PROJET 46 682,90 16 562,43 63 245,33 32 951,18 11 687,46 44 638,64 100,00% 100,00% 

 

Tableau 2.5 : Résumé du barème des coûts du projet par composante (milliers d’UC) 

COMPOSANTES 
Totaux en UC (milliers) 

2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Composante 1 : Promotion de la réduction des risques pour le 
secteur agricole 

40 489,00 565,18 488,71 488,71 335,75 42 367,35 

Composante 2 : Cellule de coordination et de gestion du projet 1 244,29 225,95 247,30 270,96 282,79 2 271,29 

TOTAL COÛTS DU PROJET 41 733,29 791,14 736,00 759,67 618,54 44 638,64 

 

Tableau 2.6 Source de financement par catégorie de dépenses (milliers d’UC) 

Catégorie de dépenses Prêt FAD Gouvernement Total 

FAD : 

Dépenses 

totales (%) 

I. COÛTS D’INVESTISSEMENT     

     A. TRAVAUX - - - 0,0% 

     B. BIENS     

          1. ÉQUIPEMENT ET MATÉRIELS     

 Dépenses de capital prévues - 1 023,21 1 023,21 0,0% 

Matériel TI – Plateforme de financement numérique - 150,41 150,41 0,0% 

Total partiel, Biens - 1 173,62 1 173,62 0,0% 

     C. SERVICES     

1. CAPITALISATION DE LA GARANTIE 9 939,67 29 184,57 39 124,24 22,3% 

 2. ASSURANCE AGRICOLE     

Données sur le climat + modélisation du risque - 8,87 8,87 0,0% 

 3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS     

Développement de produit  - 887,34 887,34 0,0% 

 Cadre de réglementation - 3,14 3,14 0,0% 

Formation pour les décideurs, les assureurs, les banquiers - 17,75 17,75 0,0% 

 4. ASSISTANCE TECHNIQUE      

 Liens avec l’agro-industrie, A2F - 583,74 583,74 0,0% 

 Institutions financières (prêteurs + assureurs) - 579,63 579,63 0,0% 

Accès à l’assurance - 366,20 366,20 0,0% 

Plateforme de financement numérique - 211,74 211,74 0,0% 
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Catégorie de dépenses Prêt FAD Gouvernement Total 

FAD : 

Dépenses 

totales (%) 

SEES 11,60 4,64 16,24 0,0% 

Audit 34,80 - 34,80 0,1% 

 S&E, RMP et RAP 13,92 - 13,92 0,0% 

Total partiel, Services 10 000,00 31 847,62 43 021,24 22,4% 

TOTAL COÛTS D’INVESTISSEMENT 

 
10 000,00 31 847,62 43 021,24 22,4% 

II. COÛTS RÉCURRENTS     

A. ASSURANCE DE L’AGRICULTURE      

Prime de réassurance - 434,28 434,28 0,0% 

 Dépenses d’exploitation prévues - 1 183,12 1 183,12 0,0% 

TOTAL COÛTS RÉCURRENTS - 1 617,40 1 617,40 0,0% 

TOTAL COÛTS DE BASE 10 000,00 34 638,64 44 638,64 22,4% 

Provision pour hausse des prix - - - - 

COÛT TOTAL DU PROJET         10 000,00  34 638,64         44 638,64  22,4% 

 

Tableau 2.7 : Coûts du projet par source de financement (milliers d’UC) 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 
Coût en devises 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût total % du coût total 
% du coût en 

devises 

 Prêt FAD 10 000,00 - 10 000,00 22,5% 85,6% 

 Gouvernement du Ghana 1 687,46 32 951,18 34 638,64 77,5% 14,4% 

Total 11 687,46 32 951,18 44 638,64 100,0% 100,0% 

2.6. Zone du projet et population visée 

2.6.1 Le projet est conçu pour être mis en œuvre dans tout le pays en tant qu’une intervention 

nationale ciblant l’écosystème agro-industriel choisi7. GIRSAL aura deux niveaux de bénéficiaires : 

Type 1 : Bénéficiaires directs 

 Ceux-ci sont les institutions financières et les intermédiaires qui signent des 

conventions-cadres avec GIRSAL en vue d’accorder des garanties de détail aux 

participants du marché agro-industriel. Il s’agira dans un premier temps des banques 

commerciales et universelles. Au fil du temps, les bénéficiaires directs comprendront 

également les prêteurs spécialisés, les sociétés de microfinance, les investisseurs du 

secteur privé et d’autres types de sources de capital investissement axés sur le secteur ; 

 Les avantages revêtiront un certain nombre de formes, notamment les suivantes : 

                                                 
7  La hiérarchisation des chaînes de valeur se fonde sur le potentiel d’exportation (cacao, légumes, caoutchouc, noix de 

cajou et ananas) et les possibilités de remplacement des importations (graines de soja, maïs, riz, manioc, sorgho et 

pêche) Les acteurs des chaînes de valeur varieront en fonction du produit de base et comprendront les fournisseurs 

d’intrants, les agriculteurs, les regroupeurs, les responsables du contrôle de qualité, les transporteurs privés, les 

propriétaires d’entrepôts, les commerçants et les transformateurs. 
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 Protection contre les risques de dégradation de leur portefeuille de prêts et de 

financement, c’est-à-dire à hauteur de 80 % de réduction de risque de perte, sous 

réserve des modalités des contrats individuels souscrits ; 

 Qualité améliorée des données et connaissance du marché concernant les prêts agro-

industriels et les probabilités de défaillance. Le partage de données par GIRSAL (à 

l’insu) pourra montrer à un niveau élevé les principaux changements dans le paysage 

du financement agro-industriel ; et 

 Renseignements commerciaux sur les types d’investissement et les régions qui sont 

attrayantes par rapport à d’autres. 

Type 2 : Bénéficiaires indirects 

 Ce groupe comprend la majorité des exploitants pratiquant l’agriculture autre que de 

subsistance, à savoir les agriculteurs commerciaux de toutes les tailles, les fournisseurs 

d’intrants, les prestataires des services de logistique, les transformateurs et les 

détaillants ; 

 Les avantages revêtiront un certain nombre de formes, notamment les suivantes : 

réduction de la prime de risque implicite demandée par les prêteurs pour financer 

l’agriculture ; l’utilisation des garanties de risque déclenchera probablement une 

diminution de la nécessité de nantissement dans les prêts agricoles ; 

 Amélioration des capacités commerciales, agronomiques et financières globales dans 

l’écosystème agro-industriel lorsque les effets des investissements dans l’assistance 

technique commencent à se faire sentir ; 

 Amélioration de l’environnement des entreprises et de la confiance à l’égard de 

l’agriculture, pouvant entrainer un changement vertueux des attitudes envers les prêts 

et investissements agricoles ; 

 Étant donné que la combinaison des bénéficiaires directs et indirects correspondra en 

grande partie aux structures économiques et géographiques actuelles, la Banque prévoit 

que les femmes et les jeunes seront les bénéficiaires essentiels de l’intervention 

proposée. Les femmes et les jeunes sont des participants importants à la plupart des 

stades de chaînes de valeur, c’est-à-dire, production primaire, stockage et traitement. 

De ce fait, en l’absence d’interventions spéciales, il est à prévoir une représentation 

proportionnelle dans l’empreinte de la garantie et de l’assistance technique de GIRSAL. 

2.7.  Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du programme 

2.7.1  La mission de préparation a eu une consultation générale et des séances de travail techniques 

avec le personnel de l’administration publique et les principaux groupes de parties prenantes dans 

l’agriculture, y compris les partenaires de développement. Les discussions ont abouti à l’élaboration 

d’un cadre logique pour le projet et du rapport de préparation qui constitue la base du rapport 

d’évaluation.  

 



 

14 

 

2.7.2 Un atelier GIRSAL-institutions financières a eu lieu le 15 mars 2017, avec de multiples 

participants (45) représentant les banques commerciales du Ghana et les institutions financières 

connexes, et la Bank of Ghana.   

2.8.  Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception du projet 

2.8.1  Les leçons tirées des opérations de la Banque au Ghana et de ses activités récentes sur les 

systèmes de garantie de crédit ont amélioré la conception du projet, qui se traduira par l’efficacité de 

la mise en œuvre et la pérennité. Par exemple, l’évaluation de la stratégie et du programme (CSPE) de 

2002-2015 a indiqué que la viabilité des projets du secteur agricole était limitée par les lacunes de la 

conception, en particulier l’absence de plans de gestion précis pour la maintenance des principaux 

actifs comme les usines d’emballage et les marchés. Ces lacunes ont été corrigées dans le présent projet 

par de nouvelles approches qui envisagent des mesures  pour remédier aux lacunes dans les opérations 

des acteurs le long des chaînes de valeur présentant un intérêt, par opposition à la concentration des 

activités financées juste autour des agriculteurs. Ainsi, la conception de GIRSAL adopte en matière 

d’assistance technique une approche plus robuste que ne l’ont fait les précédents projets de la Banque. 

En outre, la conception a été inspirée par les leçons tirées par la Banque de sa collaboration antérieure 

avec les emprunteurs souverains et non souverains, y compris les sociétés de capital investissement. 

Ces leçons comprennent la prise en compte de l’importance de la gouvernance, l’optimisation des 

investissements du réseau des donateurs, le recours aux comités d’investissement et la gestion des 

conflits d’intérêts potentiels. 

2.9.  Principaux indicateurs de performance 

L’impact global de GIRSAL consiste à accroître la proportion des prêts à l’agriculture, de 3,4% du 

total des prêts à la fin de 2015 à un minimum de 6,8% à la fin de la période de 10 ans. 

III. FAISIBILITE DU PROJET 

3.1.  Performance financière et économique 

3.1.1 La viabilité de GIRSAL a été évaluée par le biais du modèle de revenu et des scénarios 

potentiels pour les paiements de la garantie et les dépenses d’exploitation. Le résultat, à son tour, a 

éclairé la détermination de la taille du fonds. Les caractéristiques ci-après du capital ont été jugées 

essentielles à la stabilité de GIRSAL : 

 La taille du capital ; 

 Calendrier de la capitalisation ; 

 Le coût du capital et les prix prévalant sur le marché ; 

 La mise en place d’une couverture d’assurance de repli pour le capital. 

3.1.2 Le capital d’amorçage de GIRSAL sera de 250 millions de GHS à mobiliser au début de la 

première année, avec des investissements de capitaux supplémentaires prévus sur la durée de vie de 

GIRSAL de 10 ans. Les principales hypothèses sous-tendant les analyses sont les suivantes : i) la 

participation active d’au moins 10 intermédiaires financiers/prestataires de services financiers 
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numériques ayant une couverture universelle au Ghana8 ; ii) un effet de levier d’au moins trois fois du 

fait de l’utilisation des garanties de crédit de GIRSAL pour attirer les prêts commerciaux à 

l’agriculture ; iii) les institutions financières augmenteront l’appétence au risque du fait de leur 

évaluation améliorée des risques de financement agricole ; iv) les emprunteurs des CVA amélioreront 

la gestion de leur exploitation et leur gestion financière suite aux interventions du consortium 

d’assistance technique et de GIRSAL. Pour l’analyse économique, il est supposé ce qui suit : i) les 

avantages additionnels du projet sont réalisés sur une période de 10 ans ; et ii) le taux d’actualisation 

estimatif applicable est de 20 %. L’analyse financière et économique est résumée dans l’Annexe 

technique B6 du rapport d’évaluation. 

3.1.3  Analyse financière : Trois scénarios de capitalisation ont été analysés (capitalisation de 

600 millions de GHS/400 millions de GHS/250 millions de GHS). La mobilisation des fonds pour 

GIRSAL est à présent assurée à 263 millions de GHS (pour la capitalisation, dépenses d’exploitation 

et dépenses en capital), ce qui a éclairé la décision de lancer GIRSAL en utilisant une base de 

capitalisation de 250 millions de GHS. L’analyse du TRFI a produit une valeur actuelle nette (VAN) 

de 393 503 981 GHS sur la période de 5 ans. Le scénario de capitalisation présente un TRI d’équilibre. 

3.1.4 Analyse économique : L’analyse économique a été effectuée suivant la même approche que 

l’analyse financière. L’analyse économique a produit une VAN de 731 137 197 GHS sur un horizon 

de 10 ans avec un TRI de 6 %. Les projections de TRI de GIRSAL sont modestes, mais elles devraient 

augmenter si une nouvelle capitalisation de GIRSAL intervient sur l’horizon de 10 ans. Les 

simulations prévoient un TRI de 10 % à une capitalisation accrue de 400 millions de GHS et un TRI 

de 12 % à une capitalisation accrue de 600 millions de GHS. 

 Tableau 3.1 : Principaux chiffres économiques et financiers 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement  

3.2.1.1 Compte tenu de son ampleur et des répercussions environnementales et sociales minimales 

escomptées, le projet est classé à la Catégorie 4 FI-C, pour laquelle aucune étude d’évaluation 

environnementale et sociale (EES) n’est requise. Il en est ainsi parce que le projet appuiera les 

institutions financières par la promotion des mécanismes de garantie de crédit au secteur agricole, 

visant à réduire les risques de ce type de financement. Une partie du financement sera consacrée à la 

gestion du projet. Toutefois, GIRSAL sera tenu d’élaborer un système de gestion environnemental et 

social (SGES) qui lui permettra d’appliquer les critères du système de sauvegarde intégré (SSI) de la 

Banque, de manière appropriée pour la portée et la nature des opérations du projet. GIRSAL sera aussi 

tenu d’appliquer la liste négative et d’exclusion de la Banque, les prescriptions du SSI, ainsi que de se 

conformer aux réglementations environnementales et sociales nationales applicables, y compris la 

                                                 
8  En mars 2018, l’équipe de mise en œuvre de GIRSAL a tenu réunion technique avec les intermédiaires financiers au 

Ghana pour valider les hypothèses de la Convention-cadre. Cette convention définira les termes de l’engagement entre 

GIRSAL et les intermédiaires financiers. Les chefs de la gestion de 18 intermédiaires financiers ont participé à la 

réunion, deux de ces institutions représentant 66 % des prêts commerciaux accordés à l’agro-industrie au Ghana. Sur la 

base des négociations continues, l’équipe de mise en œuvre de GIRSAL envisage la participation active d’au moins six 

institutions financières d’ici 2023. 

 

TRFI : 0 %    VAN (scénario de référence) = 393 503 981 GHS  

TREI : 6 %    VAN (scénario de référence) = 731 137 197 GHS  
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législation du travail. Le projet a des procédures intégrées de gestion des risques environnementaux et 

sociaux dans le cadre des procédures de gestion des risques de GIRSAL ; il élaborera un SGES et le 

finalisera d’ici au 31 décembre 2018. Le SGES sera examiné et validé par la BAD et sera publié sur le 

site web de GIRSAL conformément aux prescriptions de la BAD pour les projets de Catégorie 4. Le 

projet aura les répercussions positives suivantes : il comblera le vide dans le domaine des prêts 

agricoles et renforcera l’inclusion financière, en particulier des jeunes et des femmes participant à 

l’agro-industrie ; ce qui permettra d’améliorer les revenus des agriculteurs et des vendeurs, notamment 

les femmes et les jeunes, et d’accroître les possibilités d’emplois.  

3.2.1.2 À d’engagement envers la mise en œuvre du SGES, la composante gestion du projet prévoit 

des crédits pour les éléments suivants : l’élaboration du SGES et la formation du personnel de GIRSAL 

par un consultant (20 000 dollars EU) ; la mise en œuvre et le suivi du SGES (5 000 dollars EU – 

10 000 dollars EU par an pendant 5 ans) ; et le renforcement des capacités et le renforcement 

institutionnel des ressources du le personnel de GIRSAL pour la mise en œuvre du SGES dans le cadre 

de la composante assistance technique (30 000 dollars EU).  

3.2.2  Évaluation de la capacité institutionnelle  

Conformément aux exigences du FAD, GIRSAL devra avoir des ressources humaines, techniques et 

financières suffisantes pour la mise en œuvre efficace du SGES. Pour garantir l’engagement et la mise 

en œuvre efficace du SGES, la haute direction de GIRSAL sera associée à l’élaboration et l’application 

de ce système. Le responsable en chef de la gestion des risques sera le point focal de GIRSAL pour 

l’élaboration et la mise en œuvre du SGES et il assurera la supervision de la gestion des risques 

environnementaux et sociaux au sein de GIRSAL. Le groupe de travail sur la mise en œuvre du SGES 

proposé comprendra le personnel de GIRSAL représentant les départements/services suivants : gestion 

des risques, assurance agricole et assistance technique. Le plan de dotation en effectif inclut des 

responsables de risque de crédit au sein de GIRSAL, et toutes les institutions financières participantes 

auront de tels responsables qui seront formés pour évaluer et gérer les risques environnementaux et 

sociaux.  Actuellement, GIRSAL n’a pas la capacité suffisante, celle-ci sera renforcée par l’assistance 

technique pour assurer la mise en œuvre efficace du SGES. Cette assistance a été prise en compte dans 

les coûts du projet. La responsabilité globale du suivi des risques environnementaux et sociaux ainsi 

que de l’établissement de rapports sur la performance environnementale et sociale du projet incombera 

à GIRSAL au titre des dispositions globales de suivi du projet et d’établissement de rapports sur le 

projet.   

3.2.3 Risques climatiques  

L’agriculture et les systèmes alimentaires du Ghana sont tributaires du climat et le secteur agricole est 

reconnu comme l’un des plus vulnérables au changement climatique. Le programme proposé devra 

prendre en compte les risques climatiques qui pourraient affecter le partage des risques liés aux 

activités de financement agricole. Le projet appuiera également l’utilisation des semences améliorées 

et des technologies d’agriculture climatiquement rationnelle pour soutenir la résilience face aux chocs 

climatiques. Le regroupement des financements et des instruments de réduction des risques protégera 

suffisamment les emprunteurs agro-industriels des pertes résultant d’événements climatiques et 

fournira une indemnité aux institutions financières qui accordent des prêts à ces entreprises agro-

industrielles. GIRSAL déploiera de l’assistance technique pour aider ces entreprises et les institutions 

financières à atténuer/gérer les risques. En outre, le mécanisme tirera également parti de l’utilisation 

des services basés sur les TIC pour améliorer l’information sur le climat et les marchés. 



 

17 

 

3.2.4  Considérations de genre 

3.2.4.1 Au Ghana, les femmes représentent 52 % de la main-d’œuvre agricole nationale, contribuent 

46 % au PIB total et produisent 70 % des cultures de subsistance (ministère de l’Alimentation et de 

l’Agriculture, 2002). Les femmes jouent un rôle de premier plan dans la chaîne de valeur agricole, de 

l’exploitation agricole au traitement des denrées alimentaires et à la commercialisation. Cependant, 

elles se heurtent à plus d’obstacles que les hommes pour accéder aux ressources de production agricole. 

D’après la FAO, ces obstacles concernent plusieurs domaines : i) propriété de la terre, du bétail et 

d’autre ressources agricoles ; ii) gestion des ressources agricoles ; iii) utilisation des services financiers 

et d’autres intrants agricoles (FAO, 2011). Comme l’indique l’étude, l’accès au crédit et autres services 

financiers représente une grave contrainte pour de nombreux acteurs du secteur agricole, en particulier 

les petits exploitants, qui sont essentiellement les femmes, pour qui le financement des banques est 

simplement hors de portée. 

3.2.4.2 Les obstacles à l’accès des femmes au financement pour l’agro-industrie sont essentiellement 

les suivants : l’accès et propriété limités de la terre, imputables à l’obligation de nantissement, aux 

connaissances et capacités limitées pour l’élaboration de plans opérationnels bancables,  l’accès limité 

à l’information sur la manière d’accéder aux financements et le lieu où y accéder, le manque de garantie 

pour les risques liés au changement climatique,  l’état d’esprit concernant l’agriculture, etc. Les 

données disponibles au Ghana ne sont pas ventilées par sexe pour indiquer le nombre d’entreprises 

agro-industrielles appartenant à des femmes qui empruntent à des fins de production agricole, mais sur 

la base des informations qualitatives et des estimations. Les femmes ont un faible niveau de 

participation au secteur, essentiellement en raison des états d’esprit et des perceptions de l’agriculture : 

les femmes cultivant pour les ménages et non pas pour les entreprises. Dans la plupart des institutions 

financières, les femmes reçoivent généralement des prêts d’un montant inférieur à celui des hommes, 

même pour les mêmes activités. Les entreprises agro-industrielles obtiennent en grande partie les 

financements des institutions de microfinance, des petits services d’épargne et de crédit et de certains 

types de micro-assurance, pour le traitement et la commercialisation des denrées alimentaires. Les 

femmes sont sous-représentées en tant qu’emprunteuses et membres dans de nombreux programmes 

et coopératives de financement ruraux et urbains qui ont tendance à favoriser les prêts à la production 

agricole d’une taille plus importante.  

3.2.4.3 Pour faire face à ces difficultés rencontrées par les femmes en matière de financement 

agricole et augmenter le nombre d’entreprises appartenant à des femmes dans le secteur agricole, le 

projet  GIRSAL entend prendre les initiatives et mesures suivantes consistant à : i) proposer une 

politique de genre, y compris pour les principales institutions affiliées ; ii) proposer que les institutions 

financières participantes (IFP) élaborent ou revoient leurs politiques de crédit afin qu’elles reflètent 

leur détermination à promouvoir l’autonomisation des femmes ;  iii) créer une plateforme de mise en 

réseau pour les femmes entrepreneures dans le secteur agricole, en vue de promouvoir l’apprentissage 

entre les pairs, l’encadrement et l’échange d’informations et de connaissances au sein des 

communautés et renforcer leur capacité à élaborer des projets bancables (grâce à la FAT) ; iv)  fournir 

des incitations aux IFP accordant des prêts aux femmes ; v) élaborer et fournir des produits innovants 

de la Banque spécifiques aux besoins et intérêts des femmes ; vi) organiser des campagnes de 

sensibilisation pour faire en sorte que la population ait plus d’égard pour le secteur agricole. Le budget 

proposé pour la mise en œuvre des activités et mesures précises en faveur de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes est équivalent à 0,5 million d’UC.  
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3.2.5 Réinstallation involontaire 

Il n’existe pas de réinstallation involontaire ou d’acquisition de terres ou de pertes, par la population, 

de propriété, de sources de revenu et de moyens de subsistance prévues dans le cadre des activités de 

mise en œuvre du projet.  

IV. EXECUTION DU PROJET 

4.1.  Modalités d’exécution 

4.1.1  Le Gouvernement par l'intermédiation du ministère des Finances, sera l'emprunteur du prêt. 

GIRSAL Limited (également la Société) sera l'agence d'exécution. Les fonds du prêt seront prêtés par 

le ministère des finances à la Société (une société privée, limitée et autonome du quel objectif est 

d'améliorer et d’accélérer les conditions de crédit ajustées en fonction du risque dans le secteur 

agriculture au Ghana). Le GIRSAL signera avec le ministère des finances un accord subsidiaire de prêt 

aux conditions acceptables pour la BAD. La Société mènera ses opérations de manière indépendante 

de la Bank of Ghana et d’autres organismes et institutions du gouvernement. Ses conceptions 

structurelle et opérationnelle ont été déterminées en étroite collaboration avec diverses parties 

prenantes, notamment les groupements d’agriculteurs, les institutions financières, les ministères, les 

départements et organismes, d’autres participants de l’écosystème agro-industriel, les donateurs 

partenaires et les prestataires de services financiers.  

4.1.2 La National Insurance Commission (NIC) et la Bank of Ghana seront les organismes de 

réglementation de la Société. Le PDG sera chargé de l’exploitation courante avec l’appui du chef des 

opérations et du responsable du risque de crédit. Les différents services fonctionnels, y compris la 

trésorerie, le contrôle financier et l’administration rendront compte au chef de la gestion des risques 

de crédit, alors que les services d’assurance agricole, d’assistance technique, de commercialisation 

rendent compte au chef des opérations.  Le Conseil d’administration assurera la gouvernance globale 

de la Société dont les directives opérationnelles suivront les directives de Bâle sur les principes de 

gouvernement d’entreprise. Le Conseil aura la responsabilité globale en matière d’approbation des 

objectifs stratégiques, du cadre de gouvernance et de culture d’entreprise et de leur mise en œuvre par 

la direction. Pour améliorer le contrôle, le projet aura une fonction d’audit interne, qui procédera à des 

examens périodiques des opérations de la Société et en rendra compte au comité d’audit du Conseil. 

Le service d’audit interne suivra aussi la mise en œuvre des recommandations de l’audit externe. 

4.1.3 La Société aura l’effectif complet possédant les qualifications et l’expérience nécessaires 

pour assurer un fonctionnement efficace. Des recrutements externes compléteront l’effectif initial qui 

peut être détaché de la Bank of Ghana (personnel qui sera tenu par un protocole d’accord signé de 

revenir au bout de 2 ans) pour permettre à la société de fonctionner efficacement dès le départ.  

Gestion financière 

4.1.4 La gestion financière globale de la Société, y compris le financement du Fonds, sera assurée 

par le chef du service financier et administratif (recruté sur une base concurrentielle), qui sera un 

expert- comptable chevronné avec une expérience pratique de l’application des Normes internationales 

d’information financière (IFRS), dans le cadre des activités bancaires et d’assurance, avec une certaine 

connaissance des produits agricoles et des projets multilatéraux. Il sera secondé par un comptable 

expérimenté, qui sera également un expert-comptable (à recruter) possédant une expérience 

raisonnable de l’application des normes IFRS et des connaissances en matière de services financiers, 
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d’assurance, de financement agricole et de projets financés par les donateurs. Un logiciel de 

comptabilité (ERP) sera acheté et utilisé pour les écritures comptables et la présentation de 

l’information financière. Un manuel de procédures de politiques comptables (en version préliminaire), 

qui a été adapté à partir du Manuel financier existant de la Bank of Ghana, sera utilisé pour assurer les 

pratiques de gestion financière unifiées au sein de la Société à responsabilité limitée de GIRSAL. Le 

chef du service financier et administratif utilisera le logiciel de comptabilité pour établir des rapports 

mensuels, trimestriels et annuels. Des rapports financiers trimestriels non vérifiés doivent être 

communiqués à la Banque dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre considéré, alors que les 

rapports financiers annuels doivent être vérifiés conformément à des termes de référence approuvés 

par la Banque, et présentés à celle-ci dans les 6 mois suivant la fin de l’année faisant l’objet d’audit. 

4.1.5 D’autres principaux manuels adaptés des manuels existants de la Bank of Ghana 

comprennent les suivants : i) Ressources humaines ; ii) Procédures d’audit interne ; iii) Politique de 

sécurité de l’information ; iv) Politique des communications ; et v) Manuels de passation des marchés. 

Ils seront finalisés à temps pour assurer le démarrage harmonieux des opérations. 

4.1.6 Décaissement : Trois des quatre méthodes de décaissement de la Banque seront utilisées pour 

décaisser les fonds de la Banque à GIRSAL, à savoir : i) Remboursement, ii) les paiements directs, et 

iii) les paiements par le biais du compte spécial. Tous les paiements liés aux services de consultants 

s’effectueront par paiements directs sur la base des jalons atteints, tels que vérifiés par la direction de 

la Société à responsabilité limitée GIRSAL. Les ressources du FAD destinées à financer le mécanisme 

de partage des risques (MPR) seront avancées en une tranche unique à un compte spécial distinct libellé 

en dollars EU (approuvé par le ministre des Finances), ouvert auprès de la Bank of Ghana au profit de 

GIRSAL. Un second compte d’investissement en monnaie nationale sera ouvert auprès de la Bank of 

Ghana, pour l’investissement de tous les fonds MPR de GIRSAL (dans des instruments moins risqués) 

et les tirages s’effectueront au fur et à mesure qu’il sera fait appel à la garantie. Tous les décaissements 

au titre du projet suivront les procédures de décaissement indiquées dans le Manuel de décaissement 

de la Banque. 

4.1.7 Modalités d’audit externe : Un cabinet d’audit externe vérifiera les comptes de la Société en 

pleine conformité avec les pratiques du pays pour les sociétés à responsabilité limitée. Conformément 

au code 1963 et aux normes d’enregistrement des entreprises au Ghana, GIRSAL a nommé 

PricewaterhouseCoopers (PwC) en tant que son commissaire aux comptes, et la nomination sera 

renouvelée chaque année sur la base de la performance satisfaisante pour un maximum de 5 ans. PwC 

a l’expérience des critères d’audit de la Banque et les termes de référence de l’audit doivent être 

convenus avec la Banque avant le commencement de l’audit. Les états financiers vérifiés et la lettre 

de recommandation y afférente doivent être présentés à la Banque dans les 6 mois suivant chaque 

exercice financier. Étant donné que ni le personnel de gestion financière ni le système proposé ne sont 

en place, le risque global de gestion financière à l’évaluation est considéré substantiel.  Pour atténuer 

ce risque, l’équipe de GIRSAL veillera à ce qu’un personnel convenablement qualifié et expérimenté 

rejoigne la Société le plus tôt possible, et que d’autres mesures indiquées dans le plan d’action de la 

gestion financière soient mises en œuvre. 

4.1.8 Modalités de passation des marchés : Les marchés de biens et de services (y compris les 

services autres que les services de consultants), financés par le FAD pour le projet, seront passés 

conformément à la « Politique et méthodologie de passation de marchés pour les opérations financées 

par le Groupe de la Banque » (BPM), en date d’octobre 2015 et suivant les dispositions stipulées dans 

l’Accord de financement. Plus précisément, la passation des marchés s’effectuera comme suit : 
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i. Politique et méthodologie de passation des marchés de la Banque (BPM) : les plans de 

passation de marchés types de la Banque, utilisant ses dossiers d’appel d’offres 

standards seront utilisés pour l’appel d’offres international et les procédures d’appel 

d’offres national pour les marchés de biens, alors que l’acquisition des services de 

consultants s’effectuera suivant la procédure de liste restreinte comme il est indiqué à 

l’Annexe technique B5, par. B.5.3.2.  

ii. Évaluation des risques liés à la passation des marchés et de la capacité (PRCA) : 

L’évaluation des risques liés à la passation des marchés aux niveaux du pays, du secteur 

et du projet et des risques liés à la capacité  de passation des marchés au niveau de 

l’organisme d’exécution a été réalisée9 pour le projet et les résultats ont éclairé les 

décisions concernant les régimes de passation de marchés utilisés pour des transactions 

précises ou des groupes de transactions similaires au titre du projet. Les mesures 

appropriées d’atténuation des risques ont été intégrées au plan d’action PRCA proposé 

dans l’Annexe B5, par. 5.3.8. 

4.2.  Suivi 

4.2.1 La base des systèmes globaux de suivi et d’évaluation de projets sera le cadre logique, un 

ensemble d’indicateurs de performance clés et le manuel opérationnel de projet qui seront préparés par 

la Cellule de coordination et de gestion du projet (CCGP) au sein de la Société à responsabilité limitée 

de e GIRSAL peu après l’approbation du prêt. Le ministère des Finances jouera un rôle de supervision 

et assurera le suivi de toutes les opérations aux fins de planification et de facilitation. La CCGP 

surveillera et évaluera l’impact global du projet, notamment la conformité et la performance 

environnementales et sociales et établira les rapports semestriels du projet (première année et 

trimestriellement par la suite) et annuels, qui seront communiqués au Groupe de la Banque, au 

ministère des Finances et aux ministères d’exécution concernés.   Une revue à mi-parcours (RMP) sera 

réalisée deux ans après le démarrage du projet et portera sur les réalisations et les contraintes du projet. 

De même, après l’achèvement des investissements du projet à la fin de sa période de quatre ans, la 

CCGP établira un rapport d’achèvement du projet.  

4.2.2 L’évaluation initiale de la capacité nationale indique une note satisfaisante. Le service de 

statistique du Ghana dirige la production et la gestion efficaces de statistiques officielles de qualité 

fondées sur les normes internationales.  Ces statistiques serviront à évaluer la contribution du projet 

aux buts et objectifs de développement national et régional tels qu’ils sont définis dans les plans de 

développement correspondants. En utilisant les indicateurs et les cibles de performance précisés dans 

le cadre basé sur les résultats, les responsables de la mise en œuvre du projet, qui suivront les progrès 

vers l’obtention des résultats, devraient noter en particulier les changements qui traduisent la 

progression vers la transformation des réalisations en résultats en matière de développement. Les 

indicateurs de suivi et de planification seront élaborés de manière à être ventilés par sexe. Les 

principales fonctions du responsable du suivi-évaluation au sein de la CCGP consisteront à veiller à la 

qualité et à la responsabilisation en matière de suivi, à la gestion de l’information, à la facilitation de 

l’acquisition des connaissances et à l’échange de connaissances sur le suivi et l’évaluation. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1  Compte tenu de l’expérience de la Banque en matière d’exécution de projets au Ghana, les 

pratiques et les contrôles de gouvernance existants ont été jugés satisfaisants. L’exécution du projet 

                                                 
9  Pour plus de détails se référer aux Annexes techniques 
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GISAL nécessite une excellente gouvernance aux différents niveaux de l’écosystème agricole et dans 

de multiples chaînes de valeur. Ceci est en rapport avec un meilleur niveau de réactivité, de 

transparence, de responsabilité et d’efficacité dans l’utilisation des ressources. De ce fait, les 

dispositions institutionnelles ont été conçues pour garantir la bonne gouvernance et serviront 

d’instrument pour la réalisation des objectifs du projet.  

4.4.   Durabilité 

4.4.1 L’appropriation et la durabilité du projet sont renforcées par les rôles que diverses parties 

prenantes ont joués durant l’élaboration et la préparation du projet. La Bank of Ghana a dirigé le 

processus au nom du gouvernement. À ce titre, elle a présidé un examen systématique et le processus 

de consultation et de conception qui a abouti depuis lors à la formation de la Société. Le chef de 

l’équipe de la Bank of Ghana travaillait sur une base quotidienne avec les parties prenantes du secteur 

public, notamment le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et le ministère des Finances. La 

Bank of Ghana a présidé le processus et agi en tant qu’une équipe de revue technique concernant les 

divers rapports et recommandations présentés par PwC.  

4.4.2 Après le lancement, la Société a été transférée au ministère des Finances et fonctionnera en 

tant qu’une entité juridique autonome et indépendante consacrée à l’accélération de la croissance dans 

le secteur agro-industriel du Ghana. Cette structure est importante pour éviter tout conflit d’intérêts 

entre le rôle de la Bank of Ghana en tant qu’entité de réglementation des systèmes financiers et le rôle 

de GIRSAL Limited qui participe aussi au secteur du financement agricole.  

4.4.3 Le Ghana réalisera une partie importante de cette cristallisation en veillant à ce que la Société 

à responsabilité limitée de GIRSAL soit lancée avec un budget opérationnel de démarrage qui sera 

suffisant pour financer ses dépenses annuelles de fonctionnement. Il est prévu dans les trois à cinq 

années suivant le lancement, GIRSAL Limited sera en mesure de s’autofinancer par une combinaison 

de ses recettes provenant des droits et des tirages sur son portefeuille de placements.  

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 La politique de financement agricole et les stratégies sectorielles actuelles du Ghana ont été 

élaborées de manière consultative avec la pleine participation de toutes les parties prenantes 

concernées. Le Groupe de la Banque s’engagera dans un dialogue continu sur les politiques pour faire 

en sorte que l’environnement stratégique, institutionnel et de financement (les dépenses publiques en 

particulier) demeure favorable à la croissance et au développement agricoles. Par ailleurs, le projet 

permettra de réduire les risques sociaux par l’application de solutions tenant compte du genre et en 

veillant à ce que les pauvres ne soient pas exclus des avantages du projet. GIRSAL devrait être classé 

à la Catégorie 4-FI C, car ses activités devraient avoir des répercussions environnementales et sociales 

qui peuvent être évitées ou limitées au minimum, dans la mesure où ces risques seront essentiellement 

propres aux transactions. L’impact direct sur le changement climatique devrait être négligeable à 

limité ; de ce fait, l’analyse de l’impact climatique a été abordée avec une certaine souplesse. Les 

principaux risques identifiés et les mesures d’atténuation sont présentés ci-après.  
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Risques  Mesures d’atténuation 

Risques macroéconomiques – Forte probabilité : 
croissance économique lente et dégradation de la 
solvabilité du pays du fait de la chute des prix du 

cacao et d’autres produits de base.  

Mesure d’atténuation : GIRSAL intensifiera la concertation avec le gouvernement en vue 
d’adopter des politiques macroéconomiques favorables pour rationaliser les dépenses 

budgétaires, protéger la flexibilité des taux de change, renforcer le système bancaire pour 

prévenir les crises systémiques, et mettre en œuvre les réformes structurelles pour la 
diversification économique. 

Risque de productivité – Probabilité modérée à 

forte : non-réalisation des rendements prévus de 

l’agriculture et de l’élevage en raison de l’état des 
sols, de l’accès insuffisant aux agents de 

vulgarisation, des retards des précipitations et de 

l’incapacité à éliminer les menaces biologiques 
comme les criquets 

Mesure d’atténuation : GIRSAL appuiera de manière proactive le ministère de 

l’Alimentation et de l’Agriculture pour faire en sorte qu’une collaboration approfondie ait lieu 
entre les deux, que les promoteurs essentiels de la productivité soient mobilisés à temps et à 

l’échelle voulue. Cet appui peut être apporté dans le cadre de l’assistance technique normale 

ou en plus de celle-ci. 

Risques commerciaux - Forte probabilité : forte 

augmentation de l’offre de denrées agricoles au 

niveau national et international, exerçant des 
pressions à la baisse sur les prix et se traduisant par 

des prix inférieurs aux niveaux escomptés par les 

agriculteurs et d’autres participants de l’écosystème.  

Mesure d’atténuation : GIRSAL œuvrera en étroite collaboration avec ses spécialistes du 

marché national et mondial des cultures pour recueillir des données sur les prix et suivre les 

systèmes d’alerte précoce publiés par des tiers, par ex., les prévisions de prix du riz, du maïs, 

etc., du ministère de l’Agriculture des États-Unis. Si une mesure supplémentaire s’avère 

nécessaire sur la base de l’évolution prévue des prix des récoltes, la Banque collaborera avec 

GIRSAL en vue d’aider les prêteurs à trouver le meilleur moyen de communiquer l’évolution, 
ainsi que de les préparer pour d’éventuels cas de défaillance. En outre, la Banque appuiera 

GIRSAL, le cas échéant, pour la recherche de solutions potentielles de protection contre les 

hausses de prix et d’outils innovants pour protéger les revenus des agriculteurs. 

Risque environnemental, social et climatique – 

Probabilité moyenne : Les activités du projet 

devraient avoir des risques environnementaux et 

sociaux liés aux transactions et au site. La zone du 
projet proposée (toute l’étendue du territoire 

ghanéen) devrait être soumise aux impacts du 
changement climatique, les impacts étant moins 

intenses dans le Nord. 

Mesure d’atténuation : Un SGES sera élaboré pour le projet et celui-ci fera l’objet d’une 
analyse de l’impact climatique et de classement en conséquence, le cas échéant. Lors de 

l’exécution du projet, en cas de besoin (et il est peu probable que cela soit le cas étant donné 

le type de projet) les SGES spécifiques aux transactions intégreront des plans de lutte intégrée 
contre les ravageurs et les mesures d’atténuation des risques climatiques et d’adaptation à 

leurs effets. Selon que l’exigeront les différentes transactions, l’élaboration et la mise en 
œuvre de SGES feront partie du processus de suivi des activités du projet et d’établissement 

de rapports sur celles-ci.  

4.6. Développement des connaissances 

Le développement des connaissances sera indispensable à la réussite du projet. Étant donné la 

nouveauté de l’approche en matière de financement de chaînes de valeur agricoles, les résultats du 

projet seront suivis de près. Des connaissances seront développées sur la notion en évolution de 

systèmes de partage des risques, l’éventualité de réduction des probabilités de défaillance par le 

déploiement de l’assistance technique, l’impact sur les charges des intérêts, le rôle des acteurs des 

chaînes de valeur, notamment les agriculteurs et les organisations d’agriculteurs, les femmes, les 

jeunes, le secteur privé, le secteur commercial et public. Les connaissances seront recueillies par 

l’analyse de la base de données de suivi-évaluation, des missions de supervision, des rapports à mi-

parcours et des évaluations d’impact périodiques et les visites d’échange sur le terrain des parties 

prenantes au sein et en dehors des pôles de production. En outre, les connaissances seront diffusées au 

moyen du portail des connaissances de GIRSAL et des systèmes de communication de la Banque 

(Intranet, courts documentaires sur le site web de la Banque, etc.). Le projet peut, en tant que de besoin, 

recruter une société locale pour assurer la publicité et le partage des résultats.  Les projets d’assistance 

technique serviront de sources de connaissances innovantes et d’outils d’échange d’informations 

permettant aux agriculteurs et d’autres acteurs des chaînes de valeur de former leurs pairs, d’échanger 

les connaissances et les données d’expérience, réduisant ainsi leur dépendance excessive à l’égard des 

agents publics de vulgarisation. Cela augmentera considérablement le nombre d’acteurs des chaînes 

de valeur qui ont accès aux connaissances et informations diffusées. L’assistance technique introduira 

et consolidera les connaissances et les compétences, et facilitera le transfert des technologies été des 

compétences au niveau tant local que national.  

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE 

5.1.  Instrument juridique 

5.1.1  L’instrument juridique pour le financement de cette opération est un accord de prêt du FAD 

pour 10 millions d’UC entre la République du Ghana et le Fonds. 
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5.2. Conditions liées à l’intervention du FAD  

Entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la mise en œuvre par l’emprunteur 

des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales du Fonds applicable aux accords de prêt 

et aux accords de garantie.  

A. Conditions préalables au premier décaissement  

5.2.2  L’obligation du FAD d’effectuer le décaissement du prêt est subordonnée à l’entrée en 

vigueur de l’Accord et à la réalisation par l’emprunteur, de manière jugée satisfaisante par le FAD 

quant à la forme et au fond, des conditions suivantes : 

(i) Présentation des copies des documents certifiés de la Société à responsabilité limitée de 

GIRSAL comme suit : i) document institutionnel ou arrêté ; ii) certificat d’enregistrement ; et 

iii) licences d’exploitation applicables ;  

(ii) La Signature, l’entrée en vigueur et remise d’une convention du projet entre le fond et la 

Société à responsabilité limitée de GIRSAL, jugée satisfaisante par le FAD quant à la forme 

et au fond ; 

(iii) L'exécution, l’entrée en vigueur et remise d’un accord subsidiaire entre l’emprunteur et la 

Société à responsabilité limitée de GIRSAL jugée satisfaisante par le FAD quant à la forme et 

au fond ; 

(iv) La présentation de la preuve du dépôt de la contribution de contrepartie de l’emprunteur d’un 

montant de deux cent millions de cedis ghanéens (200 000 000 GHS) sur un compte bancaire 

jugée satisfaisante par le FAD ; et 

(v) La preuve du recrutement ou du détachement des principaux agents de GIRSAL Limited, dont 

les qualifications et les termes de référence sont jugés satisfaisants par le FAD, comme suit: 

a) le directeur général, b) le chef de la gestion des risques, c) le chef des opérations, d) le chef 

du service financier et administratif, et e) le responsable de la passation des marchés. 

B. Autres conditions  

L’emprunteur fournira les preuves, jugées satisfaisantes par le FAD quant à la forme et au fond, de la 

réalisation des conditions suivantes : 

(i) Avant le décaissement, l’ouverture d’un compte libellé en devises au nom de GIRSAL 

Limited auprès de la Bank of Ghana dans lequel l’emprunteur déposera les montants du prêt 

destinés au Mécanisme de garantie de crédit ; 

(ii) Avant le décaissement, l’ouverture à des fins opérationnelles d’un autre compte spécial 

libellé en devises et d’un compte en monnaie nationale au nom de GIRSAL Limited auprès 

de la Bank of Ghana ; 

(iii) La mise en place du Système de gestion environnementale et sociale (SGES), jugé satisfaisant 

par le Fonds quant à la forme et au fond, dans les 3 mois suivant le décaissement du prêt ; 

(iv) La nomination d’un conseil d’administration de GIRSAL Limited avec un mandat et des 
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responsabilités jugés satisfaisants par le FAD, dans les 6 mois suivant le décaissement 

du prêt ; 

(v) L’élaboration, dans les 6 mois suivant le décaissement du prêt, d’un cadre et des procédures 

de gestion des risques (y compris notamment les critères de tarification des risques et 

de hiérarchisation des chaînes de valeur agricoles).   

C. Engagements 

Au titre de l’Accord de prêt, l’emprunteur s’engage à : 

(i) Soumettre au FAD un rapport semestriel au cours de la première année du projet et par la 

suite des rapports trimestriels et annuels jugés satisfaisants par le FAD quant à la forme 

et au fond, présentant la mise en œuvre par l’emprunteur du SGES (y compris mais sans 

s’y limiter toutes les lacunes d’exécution et les mesures correctives y afférentes, le cas 

échéant) ;  

(ii) Soumettre au FAD les listes actualisées des institutions financières partenaires qui signeront 

en tant que de besoin la Convention-cadre avec GIRSAL Limited ; 

(iii) Prendre toutes les mesures nécessaires appropriées pour faire en sorte que les montants du 

prêt ne servent pas à garantir ou financer l’une quelconque des activités figurant sur la liste 

négative du Groupe de la Banque ; 

(iv) Prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour faire en sorte que les montants du 

prêt ne servent pas à garantir les banques, institutions financières et autres, ou financer 

autrement des projets liés à des pratiques de prêt prédatrices ou autres formes d’exploitation 

financière ; 

(v) Prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour faire en sorte que ne soit effectué, 

sauf avec l’approbation préalable écrite du Fonds, aucun transfert de parts détenues dans la 

Société à responsabilité limitée de GIRSAL par le ministère des Finances ou autrement d’un 

montant supérieur à 5 % du capital-actions émis, soit individuellement soit cumulativement ; 

(vi) Prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour faire en sorte que l’organisme 

d’exécution n’utilise pas les montants du prêt pour garantir des prêts ou des portefeuilles de 

prêts contractés avant la signature de l’Accord de prêt entre le Fonds et l’emprunteur ; et  

(vii) Prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour faire en sorte que l’organisme 

d’exécution utilise les montants du prêt pour fournir des garanties aux institutions financières 

participantes suivent les sains principes bancaires, y compris mais non uniquement la 

capacité des emprunteurs à rembourser les institutions financières participantes garanties. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

● Ce projet est conforme à toutes les politiques de la Banque. 

● Conditions non standards (le cas échéant) : S/O  
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VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve un prêt du FAD de 10 millions 

d’UC à la République du Ghana aux fins d’exécution des activités prévues dans le projet proposé et 

sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport.
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ANNEXES 

ANNEXE A1 – GHANA : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU PAYS 

 

Année Ghana Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 239 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2017 28.7 1,184.5 5,945.0 1,401.5
Population urbaine (% of Total) 2017 54.2 39.7 47.0 80.7
Densité de la population (au Km²) 2017 125.9 40.3 78.5 25.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 1 380 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 77.0 66.3 67.7 72.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 75.5 56.5 53.0 64.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 99.288 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 139 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 13.6 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2.2 2.6 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3.2 3.6 2.6 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 38.7 41.0 28.3 17.3
Population âgée de 15-24 ans 2017 19.1 3.5 6.2 16.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 3.4 80.1 54.6 50.5
Taux  de dépendance (%) 2017 72.6 100.1 102.8 97.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 25.3 24.0 25.8 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 61.9 61.2 68.9 79.1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 62.9 62.6 70.8 82.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 31.1 34.8 21.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 8.6 9.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 41.2 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 58.8 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4.0 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 319.0 411.3 230.0 22.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 30.7 35.3 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 9.6 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2010 92.6 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2014 70.8 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 88.7 71.6 89.1 99.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 14.9 51.3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1.6 39.4 60.8 96.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 156.0 3.8 1.2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 94.0 245.9 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 89.0 84.1 90.0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2014 11.2 76.0 82.7 93.9
Prév alence de retard de croissance 2014 18.7 20.8 17.0 0.9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  8 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2.1 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2017 104.8 106.4 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2017 105.5 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2017 60.4 54.6 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2017 59.6 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2017 40.9 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 71.5 61.8 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 78.3 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 65.3 53.4 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2014 6.2 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 20.7 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 69.0 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 41.0 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.5 1.1 3.0 11.6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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ANNEXE A2 – PORTEFEEUILLE DE LA BANQUE AU GHANA EN AOÛT 201810 

 

Date 

d’approbation 

Prêt/don 
Nom du projet  

Volume financier 

(Millions UC s*)  

Organisme d’exécution 

27-sep-10 Prêt Projet de l’hôtel Kempinski 15,0 Kempinski 

20-juin-12 
Prêt Développement des compétences pour 

l’industrie (DSIP) 
53,6 

Min de l’Éduc/cotvet 

20-juin-12 
Don Développement des compétences pour 

l’industrie (DSIP) 
29,8 

  

11-juil-12 Prêt Projet d’expansion de Takoradi II 18,5 Takoradi International Co. 

10-sep-12 
Don Projet d’appui aux institutions de supervision et 

de développement du secteur privé 
11,4 

Min des Finances 

19-déc-12 

Prêt 

Projet d’entreprises rurales III 31,8 

Min du Commerce et de 
l’Industrie 

19-déc-12 
Don 

Projet d’entreprises rurales III 27,4 
Le même que ci-dessus 

22-mai-13 
Prêt Ligne de crédit de financement commercial 

d’UT Bank Ghana 
16,6 

UT Bank 

22-jan-14 

Don Association des communautés locales au 

programme REDD+/Renforcement des stocks de 

carbone 

3,8 

Min des Terres et des 

Ressources naturelles/for. 

comm 

22-jan-14 
Don Association des communautés locales au 

programme REDD+/Renforcement des stocks de 

carbone 

8,1 
Le même que ci-dessus 

26-fév-14 
Prêt Renforcement et extension du réseau de 

distribution de l’électricité 
34,0 

Min de l’Énergie/ecg 

26-fév-14 
Don 

Renforcement et extension du réseau de 

distribution de l’électricité 
23,6 

Le même que ci-dessus 

27-avr-14 Don Prog liaison micro, petites et moy entreprises 0,8 Invest in Africa 

4-juin-15 
Don Projet de mini réseaux et de réseaux autonomes 

– SREP 
0,7 

Min de l’Énergie/vra 

16-juin-15 
Don Projet facturation nette énergie solaire pour les 

PME et projet d’éclairage – SREP PR 
0,5 

Min de l’Énergie/vra 

30-sep-15 
Prêt 

Ghana Airports Company Ltd 99,8 
Ghana Airports Company 

1-fév-17 
Garantie 

Ghana Airports Company Ltd 29,7 
Le même que ci-dessus 

14-oct-15 Prêt Unibank TFLOC 12,5 Unibank ghana ltd 

13-juil-16 
Prêt 

Projet de reboisement de Form Ghana 11,6 
Form ghana 

22-sep-16 
Prêt 

Projet de reboisement de Form Ghana 8,3 
Le même que ci-dessus 

28-sep-16 Garantie Projet de reboisement de Form Ghana 1,5 Le même que ci-dessus 

28-sep-16 Prêt Transport urbain d’Accra 71,4 Dept of Urban Roads 

29-mars-17 

Prêt 

Amélioration de l’assainissement et des moyens 

de subsistance durables dans le Grand Accra 
42,8 

Min de l’Assainissement 
et de l’Eau  

15-déc-17 

Prêt 
Projet d’amélioration de la productivité agricole 

de la zone de savane 
33,2 

Min de l’Aliment et de 

l’Agri 

6-juin-18  Prêt GHLBank plc 12,8 GHLBank Ltd 

9-juil-18 Prêt CAL Bank 34,1 CALBank Ltd 

 

  

 

 

 

                                                 
10 52,2 % décaissés (projet multinational non compris) jusqu’en juin 2018 : ratio de décaissement :  14,6 % (juin 2018)   (cible de la Banque – 25 %). 
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ANNEXE B1 – RESUME DES MESURES D’ATTENUATION AUX NIVEAUX DU 

PAYS/SECTEUR ET DU PROJET 

 

Note : Cette annexe fera partie du Rapport d’évaluation du projet pour informer la Direction de la 

Banque des risques identifiés à chaque stade de l’Évaluation des risques liés à la passation des marchés 

et de la capacité (PRCA) et des mesures prises pour atténuer ces risques à travers le cycle de projet, y 

compris aux stades d’évaluation, de négociation et de l’entrée en vigueur du prêt. Elle servira aussi 

lors de la mission de supervision du projet pour évaluer les progrès accomplis dans la gestion des 

risques identifiés jusqu’au rapport d’achèvement.    

 
Facteur de risque no 1 : Cadre juridique et réglementaire de passation des marchés 

Risque Mesure d’atténuation 

Absence de réglementation approuvée Le gouvernement rédigera la réglementation révisée conformément 

à la loi amendée et la fera adopter par les autorités compétentes 

Notation à l’évaluation : Modérée Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 2 : Pratiques systémiques interdites 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Néant Description : Néant 

Notation à l’évaluation : Faible Situation en mars 2018 - Faible 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Niveau du secteur 

Facteur de risque no 3 : Capacité du secteur 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Néant Description : Néant 

Notation à l’évaluation : Faible Situation en mars 2018 - Faible 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 
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Facteur de risque no 4 : Capacité des entreprises locales 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Faible capacité dans le domaine de 

l’accès au crédit, de la disponibilité des liquidités, 

de l’expertise et de l’expérience des entreprises 

locales pour exécuter des contrats complexes et à 

valeur élevé.  

Description : Les marchés à valeur élevée de ce projet doivent 

être passés par appel d’offres international (AOI) 

Notation à l’évaluation : Faible Situation en mars 2018 - Faible 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Niveau du projet 

Facteur de risque no 5 : Risques liés à la conception du projet 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Probabilité de défauts de conception Description : La conception a fait l’objet de vastes analyses 

et consultations sur la base des différentes options de 

conception et compte tenu de l’expérience et des leçons tirées 

de projets similaires réalisés dans le pays. Un comité 

interministériel avec les principales parties prenantes a été 

mis en place pour examiner la conception du projet. 

Notation à l’évaluation : Faible Situation en mars 2018 - Faible 

Notation aux négociations : - [Date à déterminer]  Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 6 : Risques liés à la qualité des prestations 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Le retard dans les processus de 

passation de marchés et le non-versement des fonds 

de contrepartie du gouvernement affectent 

l’exécution efficace des contrats 

Description : Passation anticipée des principaux marchés et 

hiérarchisation par le gouvernement du financement de 

contrepartie de ce projet devrait atténuer ce risque. 

Notation à l’évaluation : Modéré Situation en octobre 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer]  Situation en [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 
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ANNEXE B2 – RESUME DES MESURES D’ATTENUATION DES RISQUES POUR LES 

ORGANISMES D’EXECUTION 
 

Organisme d’exécution : GIRSAL LIMITED 

Niveau de l’organisme d’exécution 

Facteur de risque no 7 : Capacité 

Facteur de risque no 7.1 : Responsabilité des décisions en matière de passation de marchés 

dans l’organisme ou les organismes d’exécution 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : La capacité et l’expérience dans le 

domaine des activités liées à la passation de 

marchés sont actuellement inexistantes 

Description : Il est nécessaire de recruter ou de détacher un agent 

de passation de marchés dans le cadre du projet 

Notation à l’évaluation : Élevé Situation en mars 2018 - Élevé 

Notation aux négociations : [Date à déterminer]  Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 7.2 : Manuels internes et précision du processus de passation de marchés 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : non encore examiné Description :  Mise en place de mesures appropriées et suffisantes 

concernant le processus de passation de marchés 

Notation à l’évaluation : Élevé Situation en mars 2018 

Notation aux négociations : [Date]  Situation en [Date]   

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 7.3 : Système de tenue des écritures et de gestion des documents 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Le système de gestion doit encore 

être confirmé.  

Description : L’organisme d’exécution devrait avoir en place un 

système cohérent de classement de documents et de documents liés à 

des processus spécifiques de passation de marchés, qui doivent être 

conservés en un point central. Le système de classement devrait aussi 

avoir un système de secours électronique pour la documentation. 

Notation à l’évaluation : Modéré Situation en mars 2018 – Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer]  Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 
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Facteur de risque no 7.4 : Dotation en effectif 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Une question en discussion Description : Toutes les questions de dotation en personnel 

devraient être réglées avant le démarrage de l’exécution des 

activités de projet. 

Notation à l’évaluation : Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer]  Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur d’atténuation no 7.5 : Planification de la passation des marchés 

Risque Mesure d’atténuation 

Description :  Une question à régler au cours de 

l’exécution des activités du projet. 

Description :  L’organisme d’exécution mettra en place les mesures 

nécessaires concernant la planification adéquate de la passation des 

marchés. 

Notation à l’évaluation : Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date]   

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la supervision) : Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 7.6 : Documents d’appel d’offres (pré-)sélection, listes restreintes et critères 

d’évaluation 

Risque Mesure d’atténuation 

Description : Comme au RF 7.5 ci-dessus Description :  Comme au MM 7.5 ci-dessus 

Notation à l’évaluation : Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la supervision) : Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 7.7 : Publicité, conférences préparatoires aux offres/propositions et 

soumission des offres/propositions 

Risque Mesure d’atténuation 

Description :  Comme au RF 7.5 ci-dessus Description :  Comme au MM 7.5 ci-dessus 

Notation à l’évaluation :  Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date]  

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la supervision) 

: 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 
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Facteur de risque no 7.8 : Évaluation et attribution du marché 

Risque Mesure d’atténuation 

Description :  Comme au RF 7.5 ci-dessus Description :  Comme au MM 7.5 ci-dessus 

Notation à l’évaluation :  Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en – [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 8 : Gouvernance 

Facteur de risque no 8.1 : Évaluation des décisions en matière de passation des marchés et règlement des plaintes 

Risque Mesure d’atténuation 

Description :  Comme au RF 7.5 ci-dessus Description :  Comme au MM 7.5 ci-dessus 

Notation à l’évaluation :  Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en – [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision) : 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 8.2 : Gestion et administration de contrats 

Risque Mesure d’atténuation 

Description :  Comme au RF 7.5 ci-dessus Description :  Comme au MM 7.5 ci-dessus 

Notation à l’évaluation : Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations : [Date à déterminer] Situation en [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision): 

Situation en [date] 

 Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

Facteur de risque no 8.3 : Supervision de la passation de marchés et pratiques interdites 

Risque Mesure d’atténuation 

Description :  Comme au RF 7.5 ci-dessus Description :  Comme au MM 7.5 ci-dessus 

Notation à l’évaluation :  Modéré Situation en mars 2018 - Modéré 

Notation aux négociations :[Date à déterminer] Situation en – [Date] 

Notation à l’entrée en vigueur du crédit/prêt : Situation en [date] 

Notation à la revue à mi-parcours (ou la 

supervision): 

Situation en [date] 

Notation à l’achèvement du projet Situation en [date] 

 

  




