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EQUIVALENCES MONETAIRES 
Novembre 2016 

 

1 UC  =   55,434.59 GHC 

1 UC   =  1,37 USD 

1 UC  = 1,26 EUR 

 

EXERCICE FINANCIER 
 

1er janvier au 31 décembre 
 

ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 

ABG Appui budgétaire général   

DPC  Crédit de politique de développement PFMPSCSP 

Projet d’appui à la gestion des 

finances publiques et à la 

compétitivité du secteur privé 

DSA Analyse de soutenabilité de la dette PFMRS 

Stratégie de réforme de la gestion 

des finances publiques 

DSP Document de stratégie pays PME Petite et moyenne entreprise 

ABM Appui budgétaire multi donateurs    
 

FAD Fonds africain de développement REP Rapport d’évaluation de projet 

FC Fonds consolidé OMD 

Objectif de développement pour le 

Millénaire 

FEC Facilité élargie de crédit   

FCI Fonds pour le climat d’investissement   

EE Enterprise étatique   

EE Enterprise étatique   

ERFP Évaluation des risques fiduciaires pays   

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays   

GAX Bourse alternative du Ghana   

GdG Gouvernement du Ghana   

GFP Gestion des finances publiques   

GHFO Bureau extérieur du Ghana   

GIFMS 

Système intégré de gestion financière du 

gouvernement   

GSGDA 

Programme de croissance et de développement 

partagés du Ghana   

GSE Bourse du Ghana   

PD Partenaires au développement   

IADM Initiative d’allégement de la dette multilatérale    

ICM Indice de la compétitivité mondiale   

IDE Investissement direct étranger   

IDM Indicateur de développement dans le monde   

IFMIS Système intégré de gestion financière   

MDA Ministères, départements et agences   

MdF Ministère des Finances    

MTDMS Stratégie de gestion de la dette à moyen terme   

MTFF Cadre des dépenses à moyen terme   

MTFF Cadre budgétaire à moyen terme   

MTO Bureau des contribuables moyens   

PIB Produit intérieur brut   

P2P Approvisionnement   
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 

 

 

INSTRUMENT    APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP : OPÉRATION PROGRAMMATIQUE 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 
Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR    RÉPUBLIQUE DU GHANA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION   MINISTÈRE DES FINANCES (MdF) 

 

Plan de financement pour 2016  

 

Source Montant (2016) 

Prêt FAD 35,0 millions d’UC 

BANQUE 

MONDIALE 

106,6 millions d’UC 

COÛT TOTAL  141,6 millions d’UC 

 

Principales informations relatives au financement FAD 

 

Monnaie du prêt Unité de compte (UC) 

Maturité 30 ans 

Taux d’Amortissement 4% 

Taux d’intérêt 1 % par an 

Commission de service 75 points de base 

Commission d’engagement 50 points de base 

Différé d’amortissement 60 mois 

Taux de concessionalité 35% 

 

 

Calendrier – Principaux jalons (attendus) 

 

Approbation du programme initial 

 

Novembre 2015 

Approbation de la Phase II  Novembre 2016 

Décaissement de la Phase II Novembre 2016 

Achèvement Décembre 2017 
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RESUME ANALYTIQUE DE LA DEUXIEME PHASE  

D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL 

 
Aperçu du 

programme de 2016 

Désignation du Programme : – Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la 

compétitivité du secteur privé Phase II (PFMPSCSP-II). Il s’agit de la deuxième opération d’une série 

de deux opérations consécutives d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les années 2015 à 2016.  

But et objectif du Programme : Conformément au programme initial approuvé par le Conseil 

d’administration en 2015, le but du PFMPSCSP-II est d’accompagner le gouvernement du Ghana 

(GdG) dans la mise en œuvre de son programme de développement à moyen terme, qui vise à favoriser 

la croissance économique inclusive. Plus précisément, le programme renforcera l’assainissement des 

finances publiques, approfondira la réforme de la gestion des finances publiques et améliorera la 

compétitivité du secteur privé à travers un accès amélioré à l’électricité et au crédit à long terme.     

Résultats attendus en 2016 : Les principaux résultats attendus du programme sont (i) une assiette 

fiscale élargie et un système de dépenses rationalisé ; (ii) la crédibilité et la transparence budgétaires 

accrues ; et (iii) la viabilité et l’efficacité du secteur de l’électricité renforcée ainsi qu’un accès accru 

des PME au crédit. 

Coût du programme : La Banque a engagé en tout 75 millions d’UC au titre du programme, dont 40 

millions ont été décaissés en 2015 et 35 millions seront décaissés en 2016.  

Aperçu du contexte 

du pays 

 

Les élections nationales qui auront lieu en fin 2016 représentent pour le pays l’occasion de mettre en 

exergue sa performance démocratique relativement forte, mais elles s’accompagnent également de 

certains défis, compte tenu du regain des tensions dans le milieu politique. Toutefois, cette menace est 

atténuée par le fait que le pays n’est pas historiquement sujet à des perturbations politiques généralisées. 

Cela est déterminant pour la continuité des politiques et pour la consolidation du dividende 

démocratique du pays, sans oublier le maintien de l’appui à la croissance économique dans un 

environnement extérieur défavorable. Les pouvoirs publics sont résolus à maintenir une position 

budgétaire prudente et à resserrer davantage leur programme d’assainissement des finances publiques, 

en dépit du fait que 2016 est une année d’élection, et ils veilleront à ce que le cycle de dépenses lié à 

l’élection passée ne se reproduise pas.    

Leçons apprises Les principales leçons tirées du PFMPSCSP-I sont : (i) l’importance d’une plate-forme pour le dialogue 

sur les politiques entre le GdG et les partenaires au développement pour l’échange de points de vue sur 

la mise en œuvre du programme de réformes ; (ii) la nécessite de resserrer la coopération entre les 

partenaires au développement en vue de livrer le même message concernant les réformes fondamentales 

à entreprendre ; (iii) l’importance d’ancrer le programme d’assainissement budgétaire sur des réformes 

structurelles concernant la GFP en vue de répondre aux causes d’ordre structurel des déséquilibres 

budgétaires. En l’absence d’un cadre coordonné de dialogue actif sur les politiques, le PFMPSCSP-II 

est coordonné de près avec la Facilité élargie de crédit du FMI (ECF) en cours et la Phase II du 

programme d’appui budgétaire de la Banque mondiale, qui a été instruite conjointement avec le 

PFMPSCSP-II. 

Conditions pour le 

maintien de l’appui 

Le Ghana a affiché une croissance économique relativement solide (3,7 %) depuis l’approbation du 

PFMPSCSP I, dans un contexte d’éclatement de la bulle du super cycle des matières premières. Cette 

performance a fourni une base solide ainsi que des conditions appropriées pour le maintien de l’appui 

visant à conserver l’élan de la mise en œuvre du programme de réformes du GdG. Le PFMPSCSP-II 

est assujetti à l’achèvement d’un certain nombre de mesures stratégiques qui avaient été mentionnées 

comme déclencheurs dans le rapport d’évaluation de projet initial. Ces mesures de réforme 

concernaient un certain nombre de secteurs stratégiques différents, notamment la mobilisation des 

recettes fiscales, la maîtrise des dépenses, la gestion de la dette, la GFP, les marchés publics, la 

règlementation du secteur de l’électricité et l’accès au financement à long terme pour le secteur privé..  

Dialogue sur les 

politiques 

La Banque est résolue à maintenir le dialogue avec le GdG en vue de maximiser l’impact de ses 

interventions. S’agissant de la présente opération, le dialogue sur les politiques portera surtout sur 

l’approfondissement de la réforme de la GFP en l’appui de l’assainissement budgétaire. En 

particulier, le dialogue abordera les questions du renforcement de la crédibilité du budget, la 

transparence, la responsabilité et la recherche du meilleur rapport qualité/prix dans l’utilisation des 

fonds publics, et la lutte contre la corruption. Hormis les questions liées à la GFP, le dialogue 

abordera également les principaux obstacles qui entravent la croissance économique, en particulier 

l’approvisionnement fiable en électricité et l’accès au crédit à long terme.   
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et désignation du projet : Ghana : Programme d’appui à la gestion financière et à la compétitivité du secteur privé, Phase II (PFMPSCSP II).  
Objectif du projet : Rétablir la stabilité macroéconomique à travers l’assainissement des finances publiques en tant que base solide pour une croissance économique 

inclusive et résiliente  

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOV 

RISQUES/MESU

RES 

D’ATTÉNUATIO

N 
Indicateur (ISR compris*) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique inclusive et 

résiliente  

Croissance du PIB en termes 

réels 
4,0 % (2014)  7,5 % (2017) 

FMI, MdF,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque n° 1 : 

Déséquilibres 

budgétaire et 
extérieur, 

compliqués par le 

ralentissement 
économique et la 

baisse des cours des 

matières premières. 

L’approche des 

élections prévues 

en fin 2016 peut 

augmenter les 

pressions et 

entraîner la 
probabilité 

d’incohérences/inve

rsement des efforts 
d’assainissement 

budgétaire. Attentes 

sociales élevées 
pour la création 

d'emplois en raison 

de l’augmentation 
prévue de la 

production et des 

recettes du pétrole. 
  

Mesures 

d’atténuation : La 
Banque, le FMI, la 

Banque mondiale et 

d’autres PD 

assureront une 

coordination étroite 

de l’opération. Le 
programme du FMI 

et l’appui 

budgétaire fourni 
par la Banque 

mondiale, qui ont 
été approuvés au 

début de l’année, se 

conjuguent pour 
renforcer la 

Ratio emplois/population 

active 

Femmes : 65 % 

Hommes : 67 % 
(2013) 

Femmes : 68 % 

Hommes : 69 % 
(2017)  

 

Résultat 1 

Assainissement budgétaire renforcé 

Ratio recettes/PIB ratio 18,4 % (2014) 19,2 % (2017), 20,0 % (2018) FMI/MdF 

Ratio dépenses/PIB 28,5% (2014) 22,7 % (2017), 21,7 % (2018) 

Solde budgétaire global/PIB 10,1 % (2014) -3,5 % (2017), -3,0% (2018) 

Masse salariale 57 % de 
l’ensemble des 

dépenses 

récurrentes 
autres que les 

intérêts 

52 % (2017) et 50 % (2018) 

MdF 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 2 

Gestion des finances publiques 
renforcée  

Réalisations de dépenses 

globales par rapport au budget 
initial approuvé 

35,1 %  

(PEFA 2013) 
< 30 % (2017) et 25 % (2018) 

MdF 

Perspective pluriannuelle dans 

la planification budgétaire, la 

politique des dépenses et la 
budgétisation 

Les éléments du 

CBMT et du 

CDMT sont en 
place, mais ne 

sont pas 

appliqués 
(2013)  

Intégration pilote (et élargie aux 
principaux MDA du CBMT et 

du CDMT à la faveur du 

lancement du Système 
d’élaboration budgétaire 

Hyperion (2017, 2018) 

MdF 

Résultat 3  

Compétitivité du secteur privé 

renforcée 

Indice de la compétitivité 
mondiale – rang 

119é sur 144 
(2015) 

115th (2017) and 110th (2018) 

WEF (Forum 

économique 

mondial) 

Qualité de l’alimentation en 
électricité 

127e sur 144 

(2015) 

110e (105e) sur 148 ou gain de 
10 places au moins (2017, 

2018) 

WEF  

Inflation, variation en 

pourcentage %     

136e sur 144 

(2015) 

93e (90e) sur 148 ou gain de 10 

places au moins (2017, 2018) 

WEF 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Renforcement de l’assainissement budgétaire 

1.1 Assiette fiscale élargie et efficacité 

en matière de recouvrement des 
recettes améliorée 

Déploiement du Système 

intégré de traitement de 
l’intégralité des recettes 

fiscales (TRIPS)  

Quatre (4) 

bureaux 
actuellement 

couverts par le 

TRIPS 

12 bureaux couverts par le 

TRIPS 16 (2017) 

MdF 

1.2 Contrôles des engagements et suivi 
des arriérés de dépenses renforcés 

Élargissement de la couverture 
du GIFMIS à la gestion des 

fonds autogénérés (FAG) et 

des fonds statutaires (FS) sur 
une base pilote. 

22 FAG sur 57 
ont été 

couverts; deux 

des six FS sont 
couverts 

Tous les 57 FAG et les 6 FS 
sont couverts (2018) 

MdF 

1.3  Gestion de la dette améliorée 

 

Mise en œuvre de la politique 

de rétrocession conformément 

à la stratégie relative à la dette. 

Politique 

relative à la 

rétrocession 
approuvée dans 

le cadre du 

MTDMS 

Mise en œuvre de la stratégie de 

gestion de la dette à moyen 

terme 2016-2018 (2017) 

MdF 

1.4  Risque de la paie pour le budget 
réduit 

 

Mise en œuvre des 
recommandations d’audit liées 

aux RH (nettoyage) 

Recommandatio
ns d’audit pour 

les RH mises en 

œuvre dans 4 
régions (juin 

2016) 

 Recommandations d’audit 
mises en œuvre  

MdF 

Intégration de la paie dans 

GIFMIS Financials, GIFMIS 
HRMIS et GIFMIS Hyperion 

afin de permettre le contrôle 

budgétaire de la paie. 

Un système de 

paie et un 
GIFMIS séparés 

sont en place.   

La paie, GIFMIS Financials, 

GIFMIS HRMIS et GIFMIS 
Hyperion sont intégrés (2016) 

MdF 
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Retrait de 9 agences de la paie 
du gouvernement 

3 agences 
publiques 

retirées 

12 agences publiques retirées de 
la paie du gouvernement (2017) 

MdF crédibilité des 
politiques du GdG 

et de sa 

détermination à 
mener des réformes 

budgétaires et à 

accéder aux 
financements 

extérieures. La 
diversification 

améliorée des 

sources de 
croissance et 

d’exportations 

découlant du 
renforcement de la 

compétitivité 

favoriser la création 
d’emplois et la 

réduction de la 

pauvreté.    
 

Risque n° 2 : 

Malgré 
l’amélioration des 

indicateurs de 

gouvernance dans le 
monde, l’ampleur 

de la corruption 

perçue est jugée 
importante ; et 

compte tenu de 

Composante II : Approfondissement de la réforme de la GFP 

2.1  Crédibilité du budget améliorée Mise en place d’un système de 

contrôle ex-ante par 
l’élargissement GIFMIS à tous 

les MDA 

Couverture de 

tous les MDA 
par le GIFMIS 

Mise en place d’un système de 

contrôle en amont par 
l’élargissement du GIFMIS à 

tous les MDA (2018) 

MdF 

2.2  Optimisation des ressources grâce 

à l’amélioration du système de 
passation de marchés 

Dépôt du règlement 

concernant la passation des 
marches au Parlement  

Absence de 

procédures 
claires de dépôt 

pour la gestion 

des marchés 

Projet de règlement relatif aux 

acquisitions par le Conseil des 
ministres déposé au Parlement 

(2017) 

MdF 

Dissemination of the contract 

management manual to 
stakeholders 

Le manuel de gestion des 

marchés est appliqué (2016) 

2.3 Transparence et responsabilité 
budgétaires améliorées 

Production d’un budget annuel 
dans les langues locales 

Budget annuel 
accessible en 

anglais 

Budget annuel dans les langues 
locales publié (2017) 

MdF 

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

3.1 Efficacité et viabilité du secteur de 

l’électricité renforcées 

Mise en œuvre d’un 

mécanisme de Cash Water Fall 

hiérarchisé pour le partage des 

recettes de l’électricité entre 

les EE du secteur de 
l’électricité 

Le mécanisme 

Cash Water Fall 

est mis en 
œuvre depuis 

avril 2016 

Mise en œuvre d’un mécanisme 

de Cash Water Fall hiérarchisé 

pour le partage des recettes de 

l’électricité entre les EE du 

secteur de l’électricité (2016) 

Banque du 

Ghana 

(BoG) et 

MdP 

Ministère de 

l’Énergie 
(MdP) 

MdP 
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3.2 Accès amélioré des PME au 
financement à long terme, notamment 

les PME appartenant à des femmes 

Inscription d’au moins 8 PME 
à Bourse alternative du Ghana 

(GAX) 

Création d’une 
bourse 

alternative pour 

les PME et 5 
PME inscrites 

par le 

truchement du 
PAI de la 

Banque. 

En tout 8 PME inscrites à la 
Bourse alternative sont cotées 

sur le GAX (2016) 

Rapports de 
supervision 

du PAI 

l’augmentation 
prévue de la 

contribution du 

secteur pétrolier au 
PIB, il y a des 

préoccupations 

concernant la 
recherche accrue de 

rentes et la faible 
capacité de mise en 

œuvre des réformes.  

 

Mesure 

d’atténuation : 

L’engagement en 
faveur des 

initiatives de lutte 

contre la corruption 
occupe une place de 

choix dans le 

programme du 
gouvernement. ; les 

bailleurs de fonds 

manifestent un vif 
intérêt et affichent 

un ferme 

engagement à aider 
le Ghana à renforcer 

les capacités 

institutionnelles, 
notamment par 

l’élaboration d’un 

plan d’action 
national de lutte 

contre la corruption 

et la poursuite du 
dialogue. 

 

Risque n° 3 : La 
capacité de mise en 

œuvre reste faible 

 

Mesure 

d’atténuation : 

L’appui aux 
activités de 

renforcement des 

capacités pour la 
mise en œuvre de la 

GFP par le 

truchement du GISP 
de la Banque est en 

cours. S’agissant du 

risque fiduciaire, 
une réforme 

budgétaire crédible 

et un apurement des 
arriérés sont en 

cours. De plus, le 
GISP renforce la 

capacité d’audit qui, 

elle-même, 
contribuera à 

atténuer le risque 

fiduciaire à moyen 
terme. Par ailleurs, 

le GISP apporte un 

appui en renforçant 
la supervision du 

budget par le 

Parlement par le 
biais de la création 

d’un bureau du 

budget. 

Financement : Prêt FAD  = 75 millions d’UC, soit 98,4 millions de dollars EU (40 millions d’UC en 2015 et 35 millions d’UC en 2016); Autres donateurs : UC 
430.7 millions, environ 600 millions de dollars EU.  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET EN FAVEUR DE LA 

REPUBLIQUE DU GHANA POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI A LA 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET A LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE 

– PHASE II (PFMPSCSP-II)   

 

I  INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

 

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

d’un montant de 35 millions d’UC en faveur de la République du Ghana en vue de financer la 

deuxième phase du Programme d’appui à la gestion des finances publiques et à la compétitivité 

du secteur privé (PFMPSCSP-II). Le PFMPSCSP est une série de deux opérations consécutives 

d’appui budgétaire général sur la période 2015 – 2016 en l’appui à la croissance inclusive et durable 

dans le pays par le biais d’incitatifs de financement pour la mise en œuvre des réformes nécessaires. Cet 

appui permettra l’assainissement des finances publiques, l’approfondissement des réformes concernant 

la GFP et l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé. À l’instar de la première 

opération, le PFMPSCSP II sera une tranche unique. Conformément à la politique de la Banque relative 

aux opérations programmatiques (OP), le décaissement des ressources de la première phase de la série 

programmatique (40,00 millions d’UC) a été effectué à la suite de la réalisation d’un ensemble d’actions 

préalables pour 2015. De plus, le PFMPSCSP englobait des déclencheurs indicatifs pour la deuxième 

phase (PFMPSCSP II) en 2016, fournissant ainsi un financement prévisible pour le gouvernement du 

Ghana et appuyant une plate-forme à moyen terme pour le dialogue sur les dialogues.  

 

1.2 Le PFMPSCSP II proposé cadre étroitement avec le cadre de développement national à 

moyen terme du pays, le Programme de croissance et de développement partagés (GSGDA) II, 2014 - 

2017. Il s’articule autour de trois composantes interreliées, à savoir : (i) le renforcement de 

l’assainissement budgétaire ; (ii) l’approfondissement de la réforme de la GFP ; et iii) l’amélioration de 

l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé. La réforme de la GFP renforcera l’assainissement des 

finances publiques à moyen et long terme, tandis que toutes les trois composantes créeront un cadre 

propice pour l’efficacité et la compétitivité du secteur privé. L’opération proposée s’appuiera sur les 

acquis du PFMPSCSP I qui ont contribué à maintenir l’assainissement budgétaire sur la bonne voie et 

à l’introduction de réformes structurelles de la GFP fondamentales.  Elle s’ajoutera à la Facilité élargie 

de crédit  (FEC) du FMI pour le Ghana d’un montant équivalant à 664,20 millions de DTS (soit environ 

916 millions de dollars EU), approuvée en avril 2015, ainsi que le Crédit de politique de développement 

(DPC) de la Banque mondiale de 450 millions de dollars EU couvrant la période 2015-17 approuvé en 

juin 2015.  

 

1.3  Par ailleurs, le PFMPSCSP II cadre de près avec les priorités opérationnelles de la 

Stratégie décennale (SD) de la Banque pour 2013-2022, les priorités institutionnelles du Top 5 et 

les axes stratégiques du Cadre et plan d’action pour la gouvernance pour 2014-2018 (GAP II).  
S’agissant de la SD, l’opération cadre avec deux secteurs prioritaires, à savoir la gouvernance et la 

responsabilité (composantes assainissement budgétaire et GFP de l’opération) et avec le développement 

du secteur privé (composante liée au renforcement de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé 

à travers l’accès à l’électricité et au crédit). S’agissant des Cinq grandes priorités de la Banque (Top 5), 

l’opération est conforme aux priorités ci-après : Eclairer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer 

la qualité de vie des Africains. Dans le cas du GAP II, l’opération est liée aux axes stratégiques 

concernant le secteur privé et le pilotage de l’économie et le climat des investissements et des affaires. 

Finalement, le PFMPSCSP II cadre également avec la Stratégie de développement du secteur privé de 

la Banque pour 2013-2017.    
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1.4 Dans le droit fil du programme initial approuvé par le Conseil en novembre 2015, le but 

du PFMPSCSP-II est d’appuyer la mise en œuvre du programme de développement à moyen 

terme du gouvernement ghanéen, qui vise à jeter des bases solides pour une croissance économique 

solide et autonome. L’objectif opérationnel est de renforcer l’assainissement des finances publiques et 

les réformes concernant la GFP en vue de rétablir la stabilité macroéconomique et de renforcer la 

compétitivité du secteur privé à travers un accès amélioré à l’électricité et l’accès des PME au crédit. 

L’intervention contribuera à élargir la marge de manœuvre budgétaire dont a besoin le gouvernement 

pour mettre en œuvre les réformes qui mèneront au rétablissement de la stabilité macroéconomique. De 

plus, elle servira de tampon en contribuant aux flux financiers au cours de la période des réformes dans 

un contexte de recul des recettes découlant du tassement des cours des matières premières et du pétrole. 

Cela contribuera à faciliter la mise en œuvre sans grande difficulté du budget de l’État.  

 

II LE POINT SUR L’ADMISSIBILITE DU PAYS  
 

2.1  Maintien de l’engagement du pays à l’égard de la réduction de la pauvreté : Le 

gouvernement reste résolu à l’égard de la réduction de la pauvreté, de la croissance inclusive et 

de la protection des pauvres et des groupes vulnérables, comme en fait foi la poursuite de la mise en 

œuvre du GSGDA-II pour 2014 – 2017, qui entretient la vision d’un pays stable, uni, inclusif et prospère, 

avec des chances égales pour tous. L’objectif stratégique du GSGDA-II est d’exploiter les richesses 

naturelles, le potentiel agricole et les ressources humaines du pays pour donner un coup d’accélérateur 

à la croissance économique et à la création d’emplois. Cet objectif reste cohérent et crédible dans la 

mesure où il vise la pauvreté en mettant l’accent sur la croissance inclusive à travers l’exploitation du 

potentiel des ressources naturelles du pays et de la valeur ajoutée locale.   
 

2.2  Maintien de la stabilité politique : Le Ghana a continué de tirer parti de sa légitimité 

démocratique et affiche un multipartisme relativement solide, une presse libre, une société civile 

dynamique et un dialogue public solide. Les élections nationales qui auront lieu en novembre 2016 

donnent au pays l’occasion de mettre en relief sa performance démocratique relativement solide, mais 

elles s’accompagnent également de certains défis, compte tenu du regain de tension observé récemment 

au sein du milieu politique. Toutefois, ces difficultés sont atténuées par le fait que le pays n’a pas connu 

de perturbations politiques généralisées dans le passé. On ne s’attend donc pas à ce que la stabilité 

politique du pays soit compromise ni qu’un changement important de l’orientation de la politique 

économique se matérialise, peu importe le résultat de l’élection, dans la mesure où les idéologies 

économiques des deux grands partis ne diffèrent guère. Cela est déterminant pour le maintien de la 

politique économique et pour le renforcement du dividende démocratique du pays, sans oublier l’appui 

à la croissance économique dans un environnement extérieur défavorable. 

 

 2.3  Analyse macroéconomique et budgétaire : La croissance du PIB s’est certes ralentie, 

passant de 8,0 % en 2012 à un niveau estimatif de 3,9 % en 2015 (4,1% PIB hors-pétrole), mais 

on s’attend à ce qu’elle se ralentisse modestement à 3,2% (3,7% PIB hors-pétrole) et se redresse 

sensiblement à 7,5 % pour 2016 et 2017 respectivement, à la faveur de la hausse de la production 

d’électricité et de la mise en exploitation de nouveaux puits de gaz en 2016 et en 2017.  L’atonie de la 

croissance observée pendant la période 2014 – 2015 s’explique principalement par la mise en œuvre de 

programmes visant à contrer les déficits des finances publiques et des comptes extérieurs, les niveaux 

élevés de la dette publique, la crise énergétique qui a duré 3 ans et les faibles cours mondiaux 

imprévisibles des exportations de pétrole et d’or du pays.  

 

2.4  La Banque du Ghana a relevé son taux directeur quatre fois au cours de 2015, de 21 % à 

26 %. En dépit de ce resserrement de la politique monétaire, l’inflation a augmenté, passant de 16,4 % 

en janvier à 17,7 % en décembre 2015, et était de 18,4%, 16,7%, et 16,9% en juin, juillet, et Août 2016, 

respectivement, soit largement au-dessus de la cible à moyen terme de la Banque centrale de 8±2 %. On 
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s’attend toutefois à ce que, si le resserrement monétaire actuel soit maintenu, couplé aux efforts du 

gouvernement visant à maîtriser le déficit des finances publiques, l’inflation s’inscrive graduellement à 

la baisse en 2017. À la faveur du programme d’assainissement budgétaire de l’État, le déficit budgétaire 

s’est contracté pour passer de 10,5 % du PIB en 2014 à 6,7 % du PIB en 2015. Il devrait baisser 

davantage pour s’établir à 5,3 % en 2016 et à 3,8 % en 2017, grâce à l’assainissement des finances 

publiques dans un contexte de baisses prévisionnelles des dépenses salariales et des paiements d’intérêts 

au cours des deux prochaines années. Cette performance remarquable s’explique par des mesures prises 

à la fois du côté des recettes et du côté des dépenses. L’ensemble des recettes et des subventions (19,2 

% du PIB en 2015) a augmenté de plus de 27,8 % entre 2014 et 2015 et devrait augmenter de nouveau 

de 26 % en 2016. La dépense totale est restée étroitement maîtrisée à 27,8 % du PIB en 2015 (contre 

28,6 % en 2014), elles devraient être réduites à 23,1% en 2016, avec  les salaires reculant légèrement 

pour s’établir à 8,9 % du PIB, contre 9,7 % en 2014, et les paiements d’intérêts diminuant à 6,6 % du 

PIB, d’un niveau 7,2 %, le gouvernement mettant en œuvre sa stratégie de gestion de la dette consistant 

à allonger sa courbe des taux. Le déficit du compte courant extérieur était de 6,7 % du PIB en 2016, 

contre 7,5 % en 2015 et 9,6% en 2014. La couverture des réserves de liquidités internationales est passée 

de 2,7 mois d’importations en juillet à 3,1 mois en 2016.  Le Tableau 1 présente les indicateurs 

macroéconomiques du Ghana.   

 

 
 

2.5  Le gouvernement est résolu à maintenir une position budgétaire prudente.  À travers son 

budget pour 2016, il a laissé entendre qu’il renforcerait davantage son programme d’assainissement 

budgétaire, même si 2016 est une année d’élection, dans un contexte où le recul des cours mondiaux du 

pétrole influe sur le financement du budget annuel. La politique monétaire et budgétaire a été durcie en 

2015 et 2016 pendant que le gouvernement mettait en œuvre son programme d’assainissement des 

finances publiques dans le cadre d’une facilité élargie de crédit du FMI. En vertu de ce programme, le 

Ghana a pu entreprendre avec succès trois revues de performance.   

 

2.6 Une composante essentielle du programme d’assainissement des finances publiques du 

gouvernement vise à assainir la masse salariale et à faire ainsi face aux pressions de la demande 

aggravées surtout par les salaires et le service de la dette publique, qui représentent 85 % des 

recettes non affectées. Les pouvoirs publics ont également mis en place des mécanismes d’ajustement 
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des prix pour les services publics et ont entièrement déréglementé les prix du carburant dans le but 

d’éliminer les subventions dans ces secteurs. Ils ont en outre annoncé plusieurs initiatives fiscales en 

2014, 2015 et 2016 dans le but de doper les recettes, par exemple l’imposition d’une taxe spéciale sur 

les produits pétroliers, la TVA sur les services financiers payants, la prolongation jusqu’à 2017 de la 

taxe nationale de stabilisation budgétaire de 5 % et une taxe spéciale sur les importations de 1 – 2 %, la 

hausse de la retenue fiscale sur la rémunération des administrateurs de 10 à 20 %. Ces initiatives étaient 

appuyées par les nouvelles mesures fiscales et un accent accru sur la perception des recettes et 

l’efficacité, dans le cadre de réformes concernant l’administration fiscale, telles que l’harmonisation des 

lois sur l’impôt sur le revenu, la TVA et la douane.  

 

2.7  Le gouvernement a indiqué que la prorogation du programme du FMI jusqu’en 2017, 

soit au-delà de l’année de l’élection, vise à maintenir la prudence budgétaire dans le pays, 

contrairement à ce qui s’était passé au cours des cycles d’élection de 2004, 2008 et 2012. 

L’engagement des pouvoirs publics à l’égard d’une orientation prudente des finances publiques a été 

attesté par les résultats en ce qui concerne la cible budgétaire fixée dans le cadre du programme du FMI. 

Le déficit budgétaire a été réduit de 1,4% du PIB par rapport à la cible de 7,5 % du programme, dans la 

voie du rétablissement de la stabilité macroéconomique. Le 29 septembre 2016, le Conseil 

d'administration du FMI a approuvé la troisième revue du FEC (voir, annexe III). Plus tôt en septembre 

2016, un autre signe d'amélioration de la stabilité macroéconomique a été la sursouscription (plus de 

cinq fois) du cinquième eurobond du Ghana, soit 750 millions de dollars, avec un taux de rendement de 

7,25% et une échéance de 5 ans1. Le produit de l'eurobond (400 millions de dollars) servira à refinancer 

le premier emprunt à 10 ans du pays, qui arrivera à échéance en 2017, tandis que le reste (300 millions 

de dollars) financera des projets d'investissement. 

 

2.8 Selon l’évaluation de soutenabilité de la dette menée en octobre 2016 par la Banque 

Mondiale et le FMI, le Ghana court un risque élevé de surendettement. Cependant, GdG met en 

œuvre une nouvelle stratégie de gestion de la dette à moyen terme (2016-2018) pour minimiser les coûts 

et les risques liés à l'endettement. À 71,7 % du PIB, le ratio d’endettement du Ghana était à son niveau 

le plus élevé depuis le début des années 2000 ; ce niveau a diminué modérément à environ 67% en mai 

2016. Ce niveau d’endettement élevé restreint la marge de manœuvre budgétaire et soulève des 

inquiétudes dans la mesure où, même si les cibles de maîtrise du déficit budgétaire étaient réalisées, la 

position des finances publiques au Ghana resterait fragile. Cet état de chose suscite également des 

inquiétudes sur la gestion de la dette publique, au moment où le gouvernement met en œuvre sa nouvelle 

stratégie à moyen terme de gestion de la dette pour 2016-2018. La dette intérieure représente 

actuellement 43,6 % de la dette publique totale, et la dette extérieure représente quant à elle 56,4 %. La 

mise en œuvre de la stratégie de gestion de la dette du Ghana complète de manière essentielle la politique 

budgétaire. Cette stratégie vise à réduire les paiements d’intérêts élevés et à prolonger le profil des 

échéances du portefeuille de la dette en réduisant l’émission de titres de dette à court terme sur le marché 

intérieur. Dans le cadre du programme du FMI, les limites d’endettement sont fixées, à la fois pour les 

emprunts à des conditions concessionnelles et les emprunts à des conditions non concessionnelles, 

actuellement à 1,175 milliards de dollars EU à des fins de gestion de la dette et de 1,0 milliard de dollars 

EU pour des projets sur des bases cumulées à partir de 2015. Ces éléments d’une gestion prudente de la 

dette contribueront à maintenir la dette publique à des niveaux soutenables à moyen terme.   

 

2.9 Evaluation des risques fiduciaires : L’évaluation par la Banque de l’environnement 

fiduciaire ghanéen montre que les risques sont importants, mais que la performance à cet égard 

suit une trajectoire généralement positive. Il convient de souligner le déploiement soutenu et graduel 

du système intégré de gestion financière du gouvernement (GIFMIS), qui contribue à améliorer les 

contrôles financiers, l’intégrité de l’information et la ponctualité des rapports (ce système couvre 

                                                           
1 Le Ghana a vendu 1 milliard de dollars d'euro-obligations à 15 ans à 10,75% en octobre 2015. 
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maintenant tous les ministères de tutelle au niveau central, toutes les régions, et est utilisé dans sept 

districts sur base pilote). Une évolution significative au plan de la capacité et de la couverture a été 

également enregistrée par le Bureau de l’auditeur général, qui mène actuellement des audits 

d’optimisation des ressources de façon routinière. Le Bureau renforce actuellement sa capacité de mener 

des audits dans le secteur pétrolier et gazier, en sus des audits ordinaires du fonds consolidé. Des 

réformes fondamentales concernant la GFP sont mises en œuvre pour régler les faiblesses restantes liées 

à la gestion de la paie et de la trésorerie. Des défis persistent en ce qui concerne la faiblesse des contrôles 

des engagements, laquelle est matérialisée par l’absence de lien entre les modules du budget et de la 

trésorerie, et la faiblesse des contrôles sur les ressources auto-générées. L’audit interne souffre 

également d’une insuffisance de capacité, et la plupart des fonctions d’audit interne continuent de mettre 

l’accent sur les vérifications préalables et les tests de validation, plutôt que sur l’amélioration des 

systèmes et la mise en place de mécanismes de contrôle internes améliorés.    

 

2.10  Le gouvernement a élaboré une stratégie de réforme de la GFP (PFMRS) pour relever 

ces défis. Il prévoit également de faire adopter des lois pour régler les faiblesses constatées dans les lois 

et règlements existants concernant la GFP. S’agissant de la gestion du budget et de la trésorerie, le 

gouvernement entend renforcer le cadre budgétaire à moyen terme et les modèles de prévision des 

recettes pour améliorer la crédibilité du budget ; il prévoit également d’instaurer des mécanismes de 

contrôle nécessaires au niveau des engagements à travers la mise en place du module Procure-to-Pay 

(P2P) du GIFMIS. La composition de la dépense sera améliorée à travers l’harmonisation de la 

nomenclature budgétaire et du plan comptable, en reliant le MTEF et la préparation du budget à l’aide 

du module Hyperion, et à travers l’introduction de règles strictes permettant de suivre l’accumulation 

des arriérés au plan des dépenses. La transparence et l’obligation de rendre compte aux citoyens en ce 

qui concerne l’exécution du budget seront renforcées par la publication de rapports en temps opportun 

et des extraits du budget annuel dans les principales langues locales.  

 

2.11  Harmonisation : Le Ghana dispose d’un mécanisme de coordination des interventions 

des donateurs bien établi aux niveaux national et sectoriel. La coordination s’effectue à plusieurs 

niveaux, à savoir celui du groupe de coordination des donateurs partenaires (GDPG) (composé de trois 

donateurs nommés et de trois dirigeants d’institutions publiques), du groupe des chefs de mission et des 

chefs de la coopération (composé des chefs de représentations diplomatiques et d’agences d’aide), et de 

10 groupes de travail sectoriels. Le GDPG et le gouvernement examinent actuellement une nouvelle 

politique d’aide au Ghana, qui mènerait à des réformes concernant le cadre d’harmonisation des activités 

des groupes de travail sectoriels. Le bureau extérieur du Ghana (GHFO) a dirigé un certain nombre de 

groupes de donateurs et dirige actuellement le groupe de travail sur le secteur des transports. Il a en 

outre coprésidé le groupe d’appui budgétaire multidonateurs (MDBS) et les groupes de travail sectoriels 

sur le genre, l’agriculture et l’énergie en 2015.  

 

2.12 Le groupe d’appui budgétaire multidonateurs (MDBS), composé de 10 partenaires au 

développement pour le dialogue sur l’appui budgétaire, n’a pas fonctionné convenablement et a 

été discontinué en 2015 par accord mutuel entre les donateurs et le gouvernement.  En l’absence 

de ce groupe, le dialogue sur les politiques concernant la stabilité macroéconomique et la GFP dans les 

groupes de travail sectoriels fournit la plate-forme générale du dialogue entre le gouvernement et les 

partenaires au développement en ce qui concerne le programme de réformes et de développement du 

Ghana. En l'absence d'un cadre coordonné de dialogue actif, le PFMPSCSP est étroitement coordonné 

avec la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI et l’opération d’appui budgétaire de la Banque mondiale, 

qui a été instruite conjointement avec le PFMPSCSP II.  
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III PROGRAMME POUR L’ANNEE 2016  

 

3.1  But et objectif du programme   

 

3.1.1  Le PFMPSCSP vise à appuyer la mise en œuvre du programme de développement à 

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

inclusive et autonome. Ainsi, l’objectif opérationnel du programme pour 2016 consiste à renforcer 

l’assainissement budgétaire et la réforme de la GFP en vue de rétablir la stabilité macroéconomique et 

d’améliorer la compétitivité induite par le secteur privé en améliorant l’accès à l’électricité ainsi que 

l’accès des PME au crédit.   

 

3.2  Composantes du programme   

 

3.2.1  Le PFMPSCSP- II a les mêmes composantes que la première phase de l’opération, à savoir 

(i) le renforcement de l’assainissement budgétaire ; (ii) l’approfondissement de la réforme de la GFP ; 

et (iii) l’amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé. Ces trois composantes sont 

complémentaires et se renforcent mutuellement dans la mesure où l’assainissement budgétaire donnera 

lieu à un recul de l’endettement public et à la baisse du coût du financement ; la réforme de la GFP, 

quant à elle, donnera lieu à l’amélioration de l’efficience dans les opérations du gouvernement et 

contribuera ainsi à l’assainissement budgétaire. Des taux d’intérêt plus bas attesteront de la stabilité 

macroéconomique et permettront aux PME d’avoir un meilleur accès au crédit, ce qui se traduira ainsi 

par l’amélioration de la compétitivité du secteur privé.  

 

Composante 1 : Renforcement de l’assainissement budgétaire  

 

3.2.2  L’ambitieux programme d’assainissement budgétaire du Ghana n’a pas dévié de sa 

trajectoire, et le pays a enregistré des avancées importantes en ce qui concerne la réduction du 

déficit budgétaire, qui est passé de 10,1 % du PIB en 2014 à 6,1 % du PIB en 2015. À cet égard, le 

GdG met en œuvre des réformes majeures dans les secteurs suivants : (i) l’élargissement de l’assiette 

fiscale et l’efficacité en matière de perception des recettes fiscales, avec la révision et la rationalisation 

de la loi de l’impôt sur le revenu, l’introduction du tarif extérieur commun (CET) et la mise en œuvre  

du système d’information sur l’évaluation avant l’arrivée (PAARS) par l’administration douanière ; (ii) 

le contrôle des engagements et le suivi des arriérés de dépenses ; (iii) la gestion de la dette des entreprises 

étatiques avec le mécanisme de rétrocession ; et (iv) la réduction des risques budgétaires par la maîtrise 

de la charge que représente la masse salariale sur le budget à travers des audits de la paie et des RH.  

 

3.2.3  Le PFMPSCSP-I a appuyé (à titre de mesures préalables) l’élargissement de 

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

contribuables (MTO) et le déploiement du Système intégré de traitement de l’intégralité des 

recettes fiscales (TRIPS) à 12 bureaux sur une base pilote, avant le déploiement à l’ensemble des 

66 bureaux fiscaux du pays. Ces mesures ont élargi l’assiette fiscale et amélioré la perception des 

recettes de 28 % en 2015. Le programme a également appuyé (à titre de mesure préalable) l’audit de la 

paie en vue de nettoyer la base de données de la paie, d’améliorer l’intégrité de la paie et de réduire le 

risque budgétaire. Il a en outre appuyé (à titre de mesure préalable) l’approbation de la stratégie de la 

dette à moyen terme (MTDS) visant à renforcer la gestion et la viabilité de la dette. Ces mesures de 

rationalisation ont permis de contenir les dépenses à 27,8 % du PIB en 2015, contre 28,6 % en 2014. 

 

3.2.4  Le PFMPSCSP-II continuera d’appuyer les efforts d’assainissement entrepris par le 

gouvernement en vue d’approfondir davantage l’ajustement budgétaire. Le déficit des finances 

publiques a fortement reculé certes (§ 3.2.2), mais il faut poursuivre l’assainissement budgétaire compte 

tenu du niveau élevé de la dette publique (67 % du PIB) et du recours onéreux aux emprunts sur les 
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marchés financiers intérieurs et internationaux. À cette fin, le gouvernement met en œuvre des mesures 

visant à élargir la couverture du GIFMIS à la gestion des fonds autogénérés, réduisant ainsi davantage 

les risques budgétaires à travers les audits de la paie et des RH et l’intégration de la paie dans le module 

GIFMIS Financials.   

 

Composante 2 : Approfondissement de la réforme de la GFP 

 

3.2.5  Le GdG poursuit l’assainissement budgétaire à travers l’approfondissement de la 

réforme structurelle de la GFP. À cet égard, la Banque a continué à aider le gouvernement ghanéen à 

mettre en œuvre quatre grandes réformes :(i) la mise en œuvre de la stratégie de réforme de la gestion 

des finances publiques (PFMRS), qui vise à fournir un point d’ancrage cohérent et complet pour les 

réformes concernant la GFP au Ghana ; (ii) l’effort d’amélioration de la crédibilité budgétaire, axé sur 

le renforcement du cadre budgétaire à moyen terme (MTFF) et de la prévision des recettes ; et (iii) le 

renforcement du système de passation de marchés et de la transparence et de la responsabilité 

budgétaires en vue d’améliorer l’optimisation des ressources et l’efficience dans les transactions 

publiques.  

 

3.2.6  Le PFMPSCSP-I a appuyé (à titre de mesure préalable) l’approbation du PFMRS au 

niveau présidentiel, le renforcement du MTFF et des modèles de prévision des recettes, ainsi que 

l’introduction de contrôles budgétaires au niveau des engagements à travers la mise en œuvre du 

module P2P du GIFMIS. Ces mesures visent à fournir un point d’ancrage cohérent et stratégique pour 

la réforme de la GFP et l’amélioration de la crédibilité du budget. 

 

3.2.7  Le PFMPSCSP-II s’appuiera sur les acquis du PFMPSCSP-I pour approfondir 

davantage la réforme de la GFP et fournir un point d’ancrage au programme d’assainissement 

budgétaire. Cela englobera : (i) la production et la diffusion d’un guide de gestion des marchés pour 

améliorer l’optimisation des ressources dans le cadre des acquisitions ; (ii) l’approbation par le Conseil 

des ministres du projet de règlement relatif aux acquisitions et son dépôt au Parlement, dans le but de 

renforcer la base juridique de la mise en œuvre de la loi sur les marchés publics ; et (iii) la publication 

d’états financiers annuels établis à partir du GIFMIS, dans les délais impartis, pour améliorer la 

transparence et la responsabilité en matière d’exécution du budget. 

 

 Composante 3 : Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé  

 

3.2.8  Le Ghana prend des mesures décisives pour régler le problème de pénurie d’électricité2 

et améliorer l’accès au crédit à long terme, mais il faut redoubler d’efforts pour renforcer la 

compétitivité du secteur privé.  À cette fin, le gouvernement met en œuvre des réformes majeures dans 

les secteurs de (i) la gouvernance et de la viabilité financière du secteur de l’électricité ; et (ii) l’accès 

des PME au crédit à long terme.  

 

3.2.9  Le PFMPSCSP-I a appuyé l’apurement des arriérés du GdG (notamment les factures 

d’électricité impayées) à l’égard des entreprises étatiques du secteur de l’électricité en vue de 

régler le problème de liquidité auquel font face ces entreprises. Pour améliorer la viabilité financière 

à long terme du secteur de l’électricité, le programme a appuyé (à titre de mesure préalable) la 

formulation d’une politique sur le partage des recettes de l’électricité entre les équipements collectifs et 

les producteurs indépendants d’électricité (mécanisme Cash Water Fall hiérarchisé). En 2016, les projets 

en cours du gouvernement devraient ajouter en tout 1 330 MW de capacité installée à la capacité 

existante, qui avoisine 1800 MW, en vue de soutenir la croissance économique et la confiance des 

                                                           
2  Trois centrales électriques d’urgence (installations flottantes) de 1 000 MW sont en cours d’installation pour accroître l’offre d’électricité. Deux 

centrales thermiques, qui devraient ajouter 330 MW de plus, sont en cours de construction. 



 
 

8 
 

investisseurs. S’agissant de l’amélioration de l’accès des PME aux ressources à long terme, le 

PFMSPCSP-I a appuyé (à titre de mesure préalable) l’inscription au GAX d’au moins 5 PME, avec un 

accent particulier sur les entreprises appartenant à des femmes. En avril 2016, les 8 PME inscrites au 

GAX avaient mobilisé environ 250 millions de cedis (65 millions de dollars EU). 

 

3.2.10  Le PFMPSCSP-II appuiera les efforts supplémentaires faits par le gouvernement pour 

renforcer la compétitivité du secteur privé, notamment (i) la mise en œuvre du mécanisme de Cash 

Water Fall pour atténuer davantage le problème de liquidités, améliorer la viabilité financière du secteur 

de l’électricité et le rendre plus attrayant aux yeux d’investisseurs privés ; et (ii) l’inscription de PME à 

la bourse alternative dans le but d’améliorer l’accès aux ressources à long terme, qui conviennent mieux 

à l’expansion des affaires et à la création d’emplois. 

 

3.3  Produits et résultats attendus du Programme  

 

La mise en œuvre de la phase I (PFMSCSP-I) a contribué à l’amélioration de la stabilité 

macroéconomique. De 4,0% en 2014, la croissance économique a légèrement diminué à 3,9% en 2015 

et devrait ralentir encore à 3,2% en 2016, dans un contexte de baisse des prix des produits de base. Le 

programme d’assainissement budgétaire n’a pas non plus dévié de son cap et a enregistré des résultats 

positifs. La mobilisation de recettes a dépassé les projections de 4,7% en 2015, et les dépenses, 

paiements pour l’apurement des arriérés et des engagements non honorés compris, ont été contenues à 

leur niveau de 2014, soit près de 24,6 % du PIB. Cela a contribué au recul du déficit budgétaire, qui 

s’est établi à 6,1 % du PIB en 2015 par rapport à 10,2% en 2014. L’inflation s’est aggravée, passant de 

15,5 % à 17,2 %, sous l’effet des pressions exercées par les taux de change et des ajustements des prix 

de l’électricité et des produits pétroliers ; les denrées alimentaires n’ont augmenté que de 9,0 %. Le cedi 

s’est déprécié contre le dollar EU de 14,8 %, contre 18 % en 2014. Le déficit du compte courant s’est 

légèrement amélioré, passant de 9,6 % du PIB à 7,5 %. Dans ce contexte, la croissance économique a 

Tableau 2 : Avancées par rapport au RLF 

Produits Réalisations 

Composante I : Renforcement de l’assainissement budgétaire  

Amélioration de l’efficacité et de 

la perception de recettes 

Un impôt spécial de 17,5 % sur les produits pétroliers et la taxe spéciale de 1à 2%  ont été 

approuvés dans le budget pour  2015 ; le système TRIPS a été déployé dans 12 bureaux sur 

une base pilote, et un système d’autoévaluation de l’impôt a été déployé à tous les MTO.    

Amélioration des contrôles des 

engagements et suivi des arriérés 

de dépenses 

Le GIFMIS a été élargi à la gestion de 22 fonds autogénérés  (par rapport à une cible de 7) 

Amélioration de la gestion de la 

dette 

Une stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2014-2017 a été approuvée par le 

gouvernement et en cours de mise en œuvre  

Nettoyage de la base de données 

de la paie pour garantir l’intégrité 

Audit de la paie mené et recommandations en cours de mise en œuvre ; la paie a été intégrée 

dans le module GIFMIS Financials ; et 3 agences publiques ont été retirées de la paie de la 

fonction publique. 

Composante II : Approfondissement de la réforme de la GFP 

Renforcement du système de la 

GFP   

Le gouvernement a approuvé le PFMRS 

Amélioration de la crédibilité du 

budget 

Le cadre budgétaire à moyen terme et les modèles de prévision des recettes ont été 

renforcés ; le contrôle au niveau des engagements a été introduit à travers la mise en œuvre 

du module Procure-to-Pay du GIFMIS 

Optimisation de ressources à 

travers l’amélioration de la gestion 

des marchés 

Guide de gestion des marchés produit 

Amélioration de la transparence et 

de la responsabilité budgétaires 

États financiers annuels produits à partir du GIFMIS publiés 

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

Renforcement de la gouvernance, 

de l’efficacité et de la viabilité du 

secteur de l’électricité 

L’évaluation de la gouvernance des entreprises étatiques, notamment celles du secteur de 

l’électricité, est achevée et les plans d’action sont en cours de préparation.  
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fait preuve de résilience et a conservé son élan, quoique au rythme modéré de 3,9 % en 2015, en légère 

baisse par rapport au taux de 4,0 % enregistré en 2014.  

 

3.4  Avancées au plan des éléments déclencheurs mentionnés dans l’opération précédente 

 

3.4.1  Cinq déclencheurs indicatifs pour la phase II ont été décrits dans le REP de la phase I. 

Les avancées à cet égard ont été examinées de près au cours du dialogue sur les politiques mené par le 

bureau extérieur de la Banque au Ghana. Une mission mixte Banque – Banque mondiale a mené une 

revue en profondeur de la mise en œuvre des déclencheurs indicatifs pour la phase II. Le Tableau 3 

montre l’état d’avancement de la mise en œuvre.  
 

3.4.2  Dans l’ensemble, des avancées considérables ont été enregistrées au plan des déclencheurs 

indicatifs pour la phase II:  

 

(i)  Mobilisation de recettes : l’élargissement du GIFMIS à la gestion des fonds autogénérés a dépassé 

la cible fixée, 22 fonds autogénérés ayant été couverts au lieu de 7, prévus initialement. Pour renforcer 

davantage la mobilisation de recettes, le gouvernement a également prévu un certain nombre d’impôts 

et taxes dans le budget de 2016, notamment le tarif extérieur commun (CET). Le CET s’applique aux 

droits d’importation et ne concerne pas la TVA et d’autres taxes. Avant son introduction, le Ghana 

appliquait quatre tranches de droits à l’entrée, soit 0 %, 5 %, 10 % et 20 %. Le CET représente une 5e 

tranche au taux de 35 %, qui ne couvre que 2 % des lignes tarifaires. 

 

(ii) Maîtrise des dépenses-Paie : La vérification (audit) de la paie est terminée et le rapport est émis; 

L'intégration de la paie avec les états financiers du GIFMIS a été réalisée. En ce qui concerne la 

vérification (audit) des ressources humaines, des projets de rapports finaux ont été soumis par des 

consultants pour dix (10) institutions3 dans les dix (10) régions, ils ont été examinés par l'équipe 

d'assurance de la qualité. Les Consultants ont soumis à nouveau 4 rapports consolidés de toutes les 

                                                           
3 Ghana Education Service; Ghana Health Service; Office of the Head Civil Service; Ghana Statistical Service; Ghana Prison Service; Local Government 

Service; Ghana National Fire Service; Ministry of Food and Agriculture; The Office of the Administrator of Stool Lands; and, Public Services 

Commission. 

 

Tableau 3 : PFMPSCSP-I : État d’avancement de la mise en œuvre des mesures préalables 

 
MESURES 

STRATÉGIQUES 

DLENCHEURS INDICATIFS POUR LA 

PHASE II 
ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE  

1.  
Mobilisation de 

recettes 

Étendre le GIFMIS à la gestion des 

fonds autogénérés 

Elargissement du GIFMIS à la gestion du 

nombre cible de fonds autogénérés achevé. 

Cible de 7 fonds dépassée ; 22 fonds 

autogénérés couverts 

2.  
Maîtrise des 

dépenses-Paie 

2.1 Mener un audit de la paie  

2.2 Intégrer la paie au module 

 GIFMIS Financials 

2.3 Mener un audit des ressources 

 humaines 

2.1 Audit de la paie achevé et rapport émis. 

2.2 Cartographie du plan comptable et de la 

paie achevée. Processus d’intégration 

finale en cours. 

2.3 Audit des ressources humaines mené et 

recommandations mises en œuvre par la 

suite  

3  
Passation de 

marchés 

Production et dissémination du 

guide de gestion des marchés 

Guide de gestion des marchés produit et la 

diffusion est prévue pour le premier trimestre 

de 2017 

4  

Viabilité du 

secteur de 

l’électricité 

Approuver le rapport du partage des 

recettes d’électricité 

Approuvé par le Conseil des ministres en août 

2015 

5  
Accès au crédit à 

long terme 

Inscrire 8 PME à la Bourse 

alternative (GAX), notamment les 

entreprises appartenant aux femmes  

En tout 8 PME ont été inscrites au GAX  
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institutions concernant 4 régions. Le nombre total attendu de la vérification dans les dix institutions était 

de 436,568 fonctionnaires. Sur ce nombre, les conseillers en vérification des RH sur le terrain ont 

compté 373,648 employés / fonctionnaires au poste au moment de la vérification. Sur le personnel au 

poste, 3,454 ont plus de 60 ans et leurs noms ont été soumis au Département du Contrôleur et comptable 

général (CAGD) pour la suspension de salaire. Les noms des employés qui n'étaient pas au poste (5,005) 

sans autorisation ont également été soumis au CAGD pour que leurs salaires soient suspendus. L’analyse 

initiale des données sur la paie et le personnel trouvé sur le terrain, indiquent une différence 62,920 

fonctionnaires. Ce chiffre est maintenant soumis à une vérification par une équipe du CAGD et de la 

Commission des services publics (PSC). Au total, 8,456 personnes (personnel absent et personnel de 60 

ans et plus) ont été soumises au CAGD pour que leurs salaires soient suspendus, ce qui représente les 

économies initiales générées par la vérification des RH. 

 

(iii) Réforme de la passation de marchés : Le guide de gestion des marchés a été produit, mais il ne sera 

diffusé qu’au cours du premier trimestre de 2017.  

 

(iv) Viabilité du secteur de l’électricité : le Conseil des ministres a approuvé la politique de répartition 

des recettes de l’électricité en août 2015. Toutefois, la mise en œuvre de cette politique aurait été 

compromise sans tenir compte de l'endettement du secteur de l'électricité. À la fin de 2015, l'exposition 

nette de l'ECG, VRA et NEDCos4 a été estimée à USD1.15 milliard. GdG met en œuvre depuis juillet 

2016 une stratégie globale visant à relever les défis financiers des entreprises publiques d'État du secteur 

de l'énergie. Son objectif est de renforcer la situation financière des entreprises d'énergie, ce qui leur 

permet d'assurer un fonds de roulement durable pour financer leurs activités. Cela ouvrira également la 

voie à la création d'un secteur des services publics d'électricité plus robuste, efficient et fiable. La 

stratégie consiste à utiliser les taxes du secteur de l'énergie, adoptées par le Parlement en décembre 

2015, en tant que garantie partielle, ainsi que les créances ECG / VRA pour régler les dettes du secteur. 

L'élimination réussie de ces dettes créera un nouvel environnement financier pour une mise en œuvre 

efficace du mécanisme de répartition des recettes du secteur. La stratégie d'élimination de la dette héritée 

comprend les éléments suivants: (i) l'utilisation des créances des entreprises publiques et des taxes du 

secteur de l'énergie pour régler la dette et les pertes de change du secteur pétrolier; et ii) la restructuration 

/ refinancement de la dette existante des services publics du secteur de l'électricité (ECG, VRA, 

GRIDCO5) par l'entremise d'un accord sur la répartition des recettes en cascade.  

 

La stratégie visera également à améliorer l'efficacité et à renforcer la situation financière des entreprises 

publiques en utilisant une partie du prélèvement (taxe) sur le secteur de l'énergie pour la production 

d'électricité et le soutien aux infrastructures. D'autres mesures visant à prévenir la récurrence de la crise 

de la dette dans le secteur des services publics comprennent: (i) le prêt spécifique et l’ouverture des 

comptes séquestres pour assurer le service de la dette; (ii) Système d'ajustement tarifaire trimestriel pour 

tenir compte des conditions du marché et assurer la rentabilité du secteur ; en décembre 2015, par 

exemple, le PURC6 a augmenté les tarifs de l'électricité et de l'eau de 59,2% et 67,2%, respectivement; 

(iii) Réforme de la gouvernance d'entreprise pour renforcer la surveillance et introduire la gestion basée 

sur la performance; iv) Amélioration de la collecte des factures; et (v) le transfert de la responsabilité 

en matière de développement et de consommation de lampadaires aux MMDA7. Ces actions de politique 

ont déjà commencé à porter leurs fruits, mais il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, les résultats 

financiers du premier semestre de 2016 de VRA et d'ECG se sont améliorés, même si l'augmentation 

des créances est quasiment compensée par une augmentation égale des dettes. Dans l'avenir, la mise en 

œuvre de la politique de répartition de recettes en cascade est essentielle à la viabilité financière à long 

                                                           
4 ECG (Electricity Company of Ghana); VRA (Volta River Authority); NEDCo (Northern Electricity Distribution Company). 
5 GRIDCO (Ghana Grid Company) 
6 PURC (Public Utilities Regulatory Commission) 
7 MMDAs (Metropolitan, Municipal and. District Assemblies). 
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terme du secteur. La Banque, la Banque mondiale et les PDs impliqués continueront à engager le GOG 

sur la mise en œuvre effective de cette importante action de politique. En raison de l'exposition 

importante des entreprises publiques d'énergie au secteur bancaire, le FMI surveillera également de près 

la mise en œuvre de la politique de répartition de recettes en cascade. 

 

 (v) Accès au crédit à long terme : En tout, comme prévu, 8 PME ont été inscrites au GAX .Le GAX a 

fait remarquer qu’il faut du temps aux émetteurs potentiels pour prendre une décision concernant 

l’inscription en bourse, car cela dépend de leur état de préparation en ce qui concerne la structure de la 

société, la tenue de registres et le dépôt en temps voulu des informations requises par les organismes de 

règlementation et d’autres agences d’attribution de permis. Grâce au projet d’appui institutionnel de la 

Banque, le GAX envisage de faciliter l’inscription de trois autres PME au cours des six prochains mois. 

 

3.5  Dialogue sur les politiques 

 

3.5.1  Le dialogue sur les politiques a surtout porté sur la nécessité de renforcer d’une part la 

stabilité macroéconomique par le truchement de l’assainissement budgétaire et, d’autre part, la 

compétitivité du secteur privé par l’amélioration de l’accès à l’électricité et au crédit à long terme. 
Le GdG a mis en œuvre un train de réformes structurelles ambitieuses qui ont contribué à consolider sa 

position financière et à réduire le déficit budgétaire. L’offre d’électricité s’est également améliorée. Le 

programme de 2016 couvrira les mêmes secteurs de dialogue en vue de systématiser davantage 

l’assainissement budgétaire et la recherche de la compétitivité dans le programme de réforme de l’État. 

La Banque continuera de collaborer dans le cadre du dialogue tripartite (Banque-GdG-PD) au suivi des 

mesures stratégiques indiquées dans le cadre logique et la matrice opérationnelle (Annexe II) de la 

présente intervention, pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de dérapages découlant des pressions qui 

s’accumulent sur les dépenses en particulier à cause des élections à venir. 

 

3.6  Conditions de prêt 

 

3.6.1  Mesures préalables pour le programme de 2016. Les déclencheurs indicatifs identifiés 

pour le PFMPSCSP-II dans le PFMPSCSP-I et les mesures préalables proposées pour la présente 

intervention sont récapitulées au Tableau 4. Toutes les mesures préalables du PFMPSCSP-II ont été 

prises par le gouvernement et les preuves documentaires exigées ont été soumises à la Banque.  
 

Table 4 : Actions préalables pour le programme de 2016 

ACTION PRÉALABLES PREUVE REQUISE ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE 

1. Étendre le GIFMIS à la gestion des fonds 

autogénérés 

Rapport du GIFMIS  Entièrement réalisé et dépassé. 22 

autogénérés couverts au lieu de 7 

ciblés. L'action est satisfaite.  

2. Intégrer la paie au module GIFMIS Financials 

 

Rapport du GIFMIS L'intégration entre les états 

financiers de la paie et du 

GIFMIS est réalisée. L'action est 

satisfaite. 

3. Mener un audit des ressources humaines Rapports d’Audit Les audits des ressources 

humaines ont été menées Les 

recommandations de ces audits 

sont mises en œuvre. Cette action 

est satisfaite. 
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4. Production et dissémination du guide de gestion des 

marchés 

Produire le guide de 

gestion des marchés 

Réalisée. La diffusion va 

commencer au début de 2017. 

L'action est satisfaite. 

5. Approuver le rapport sur le partage des recettes 

d’électricité 

Approbation par le 

Conseil des 

ministres du rapport 

sur le partage des 

recettes d’électricité 

Complètement réalisée, et 

dépassée en traitant la dette 

héritée. L'action est satisfaisante. 

6. Inscrire 8 PME à la Bourse alternative (GAX), 

notamment les entreprises appartenant aux femmes 

Lettre de la Bourse 

alternative (GAX)  

Huit PME ont été cotées; 3 autres 

sont en cours de traitement, ce 

qui portera le total à 11. L'action 

est satisfaisante. 

 

3.7  Application des principes de bonne pratique aux conditionnalités. Le programme de 2016 

applique les principes de bonne pratique aux conditionnalités. L’intervention vise à appuyer la mise 

en œuvre du programme de développement du GdG, qui est axé sur la stabilisation du cadre 

macroéconomique du pays à travers l’assainissement budgétaire en vue de stimuler la croissance à long 

terme et la réduction de la pauvreté. Les réformes que l’intervention accompagnera sont des priorités 

stratégiques qui ont été examinées de façon exhaustive avec le GdG en vue de garantir leur 

appropriation, et elles cadrent avec la Facilité élargie de crédit du FMI et le DPC de la Banque mondiale. 

L’intervention proposée n’a retenu que quelques mesures préalables et d’autres réformes d’importance 

fondamentale en tant que conditions préalables au décaissement.  

 

3.8  Besoins de financement. Les besoins de financement du gouvernement pour 2016-2018 et 

la contribution du Groupe de la Banque pour 2016 sont présentés au Tableau 5. Pour 2016, le 

montant prévisionnel total des recettes et des subventions s’établit à 37.8 milliards de cedis, et le montant 

prévisionnel des dépenses et des prêts nets à 46.2 milliards de cedis. Comme il est indiqué au paragraphe 

3.3.1, la mobilisation des recettes s’est fortement améliorée, et les dépenses ont été rationalisées dans le 

cadre de l’assainissement des finances publiques. 
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3.9  Le gouvernement est résolu à poursuivre la mise en œuvre de la politique 

d’assainissement budgétaire à moyen terme en vue de contenir le déficit des finances publiques et 

de limiter les besoins d’emprunt du pays. Les recettes devraient augmenter de 11,2 % entre 2016 et 

2018, et les dépenses de 6 %. Le profil de décaissement du PFMPSCSP-II est étroitement aligné avec 

cet engagement stratégique. Cela se reflète dans la réduction prévue du déficit de financement du GdG 

de 5,0 % en 2016, à la faveur de la conjonction de facteurs expliqués à la Section 2.4, au niveau plus 

viable d’environ 3,6 et 3,0 % du PIB en 2017 et en 2018. Les ressources financières fournies par le 

PFMPSCSP-II contribueront directement à l’atténuation du fardeau de la dette publique qui entrave la 

croissance et les dépenses au titre de programmes favorables aux pauvres. 

 
IV. MISE EN ŒUVRE DE L’INTERVENTION  

 

4.1. Bénéficiaires du programme 

 

4.1.1  Les bénéficiaires du programme sont les mêmes que ceux du PFMPSCSP-I. Les 

bénéficiaires directs sont les principales institutions chargées de la GFP et des agences 

responsables de l’approvisionnement en électricité. Les populations du Ghana profiteront du surcroît 

de marge de manœuvre budgétaire découlant de l’assainissement budgétaire, dans la mesure où plus de 

ressources seront consacrées aux dépenses favorables aux pauvres et à la fourniture des services sociaux 

de base. Par ailleurs, le secteur privé tirera parti d’une électricité fiable et abordable, de l’amélioration 

de l’accès au crédit, en particulier pour les PME, notamment celles qui appartiennent à des femmes, 

ainsi que de la mise en place d’un système plus transparent et efficace de GFP, en particulier en ce qui 

concerne les pratiques de passation de marché. 

 

4.2  Mise en œuvre, suivi et évaluation  

 

4.2.1  Cadre institutionnel de mise en œuvre : L’organe d’exécution reste le ministère des Finances 

(MdF). Le MdF continuera d’accomplir cette tâche en collaboration avec le ministère de l’Énergie et 

2016 2017 2018

A Recettes totales et dons 37,889.3 37,940.3 42,150.5 

dont: dons (Appuis budgétaires, excl.) 1,463.1   1,203.8   975.6      

B Dépenses (paiement des arriérés et remboursement de taxes, incl) 46,297.0 44,828.4 49,014.3 

dont : masse salariale 11,722.8 13,721.2 15,417.6 

dont : paiement des intérêts de la dette domestique 8,317.2   8,991.3   9,434.7   

dont  : Dépenses en capital 6,393.0   5,698.1   6,342.3   

C Solde global (8,407.7)  (6,888.1)  (6,864.7)  

D Déficit de financement 8,407.7   6,888.1   6,864.7   

Financement extérieur 2,237.0   1,456.5   1,803.9   

dont  Programme des prêts 1,688.65 634.4      549.0

dont : PFMPSCP II 194.6 187.4 187.4

dont  prêts projets 3,324.4   3,215.0   3,659.1   

dont  bonds souverains 2,925.0   2,114.7   2,200.90

Financement intérieur 6,320.1   6,041.1   5,951.7   

Ghana Petroleum, Sinking and Contingency Funds (149.4)     (609.5)     (890.9)     

Déficit de financement résiduel 0.00 0.00 0.00

Sources:   Estimations et projections des autorités ghanéennes et du personnel du FMI, septembre 2016

Les chiffres pour 2017 et 2018 sont des projections.

Table 5: Ghana - Besoins de financement et sources, 2016 - 2018 (Millions GHC)
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d’autres organismes compétents. Il a la capacité et l’expérience voulues dans la mise en œuvre 

d’opérations à l’appui de réformes de la Banque et d’autres partenaires au développement.  

 

4.2.2  Suivi et évaluation : La matrice opérationnelle révisée (voir l’Annexe II), établie de 

commun accord avec les autorités ghanéennes au cours de la mission d’évaluation, ainsi que les 

indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le cadre logique axé sur les résultats, constitueront le 

cadre du suivi et de l’évaluation du PFMPSCSP-II. Le MdF sera responsable de la collecte de données 

et de la coordination du suivi et de l’évaluation et transmettra les informations à cet égard à la Banque. 

La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du programme par des missions de supervision, et 

GHFO jouera un rôle de supervision important, en particulier en ce qui concerne le dialogue sur les 

politiques et le suivi des résultats et des impacts du programme. Suite à l’achèvement du programme, 

un rapport d’achèvement sera établi afin d’évaluer les progrès par rapport au cadre logique axé sur les 

résultats et la matrice opérationnelle et de tirer des leçons pour les interventions futures. 

 

4.3 Gestion financière, décaissement et information  

 

4.3.1  La réévaluation par la Banque de l’environnement fiduciaire du Ghana effectuée au 

cours de la mission d’évaluation montre que le risque fiduciaire, certes toujours substantiel, a été 

quelque peu réduit, à la faveur de la poursuite du déploiement du GIFMIS, de la mise en place du 

module des engagements « Acquisitions » et de la finalisation de l’audit de la paie. La performance reste 

sur une trajectoire généralement positive, mais des défis liés au contrôle de l’effectif subsistent. Seuls 

22 des 57 MDA qui produisent des fonds autogénérés ont été incorporés dans le GIFMIS en vue de 

renforcer le contrôle sur ces fonds, et seulement 2 sur 6 fonds statutaires font maintenant l’objet d’un 

suivi renforcé grâce au GIFMIS. Toutefois, le déploiement continu du GIFMIS contribue à 

l’amélioration des contrôles financiers, à l’intégrité de l’information et à la ponctualité des rapports. Les 

réformes entreprises dans la première phase du programme, qui sont renforcées dans la deuxième phase, 

aident à faire face aux risques fiduciaires identifiés de deux façons complémentaires, soit (i) en 

introduisant une composante spécifique afin d’appuyer les réformes visant à améliorer les systèmes de 

GFP et à réduire les risques fiduciaires ; soit (ii) en prévoyant des dispositions spécifiques de 

décaissement et d’audit des ressources de l’intervention proposée. Les réformes continueront de 

renforcer la transparence budgétaire, les systèmes de contrôle et le cadre de passation des marchés. 

 

4.3.2  Gestion de trésorerie, flux de ressources et méthode de décaissement : La deuxième phase 

de l’intervention proposée englobe un décaissement en une seule tranche de 35 millions d’UC en 

2016 après l’approbation du Conseil. Les ressources du prêt seront déposées dans le même compte 

en dollars ouvert à la Banque centrale du Ghana par le ministère des Finances et désigné à cette fin par 

ce ministère pour la première phase du programme, en vue du transfert au fonds consolidé.  

 

4.3.3 Audit externe : Conformément à la politique de la Banque relative aux opérations 

programmatiques, l’audit externe se fera à l’aide des systèmes nationaux. Le Service d’audit du 

Ghana mènera un audit du flux des ressources pour confirmer le moment, l’exactitude de la conversion 

(du dollar au cedi) et le transfert des ressources dans le fonds consolidé. Cet audit se fera selon les termes 

de référence approuvés par la Banque, et le rapport d’audit sera transmis à la Banque dans les six mois 

suivant la fin de l’exercice financier au cours duquel les décaissements ont eu lieu.  L’utilisation 

effective des ressources de l’appui budgétaire ne fera pas l’objet d’un audit séparé, mais la Banque 

étudiera les rapports d’audit annuels de l’auditeur général sur le fonds consolidé pour les années 

couvertes par le programme d’appui budgétaire. La Banque a déjà approuvé le recours au Service d’audit 

du Ghana pour la vérification du flux des ressources aux fins d’opérations d’appui budgétaire. 
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4.4  Passation de marchés 

 

4. 4.1. La passation de marchés dans le cadre de l’intervention d’appui budgétaire se fera à 

travers des systèmes nationaux, lesquels ont été jugés généralement acceptables dans l’ERFP menée 

par la Banque. Le risque global a été jugé élevé, mais les réformes entreprises dans le cadre du 

programme ainsi que la mise en œuvre de la stratégie de réforme de la GFP continuent de contribuer à 

l’atténuer et à renforcer le cadre de passation des marchés. 

 

V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE 

 

5.1  Textes juridiques : L’intervention sera régie par un accord de prêt qui sera signé entre le Fonds 

et la République du Ghana.    

 

5.2  Conditions liées à l’intervention de la Banque  

 

5.2.1  Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant que l’intervention proposée ne soit soumise 

au Conseil d’administration, le GdG devra fournir à la Banque la preuve, acceptable dans la forme et 

dans le fond, que les mesures préalables relatives au PFMPSCSP-II énumérées au Tableau 4 ont été 

entièrement prises. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de 

prêt du Fonds.  

 

5.2.2  Conditions préalables au décaissement des ressources pour le PFMPSCSP-II : Le 

décaissement du montant du prêt, soit 35 millions d’UC, sera subordonné à l’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt, à la transmission à la Banque des coordonnées du compte en devises ouvert à la Banque 

centrale du Ghana afin de recevoir les ressources du prêt et à la satisfaction de l’exigence relative à la 

préparation d’une demande de décaissement remplie et signée en bonne et due forme, conformément à 

la Lettre de décaissement.   

5.3  Respect des politiques du Groupe de la Banque. Le programme proposé est conforme à toutes 

les politiques et directives en vigueur du Groupe de la Banque, notamment (i) la Politique de la Banque 

relative aux opérations programmatiques (2012, 2013 et 2014) ; (ii) la Stratégie décennale du Groupe 

de la Banque (2013-2022) ; (iii) le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance pour 2014-

2018 ; (iv) les Directives révisées à l’intention du personnel relatives aux critères et normes de qualité 

à l’entrée des opérations du secteur public ; et (v) la Politique relative au secteur de l’énergie du Groupe 

de la Banque et le Top 5. .   
  

VI GESTION DES RISQUES  

 

6.1  Les risques et mesures d'atténuation du programme, résumés dans le cadre logique, sont 

également présentés dans le tableau 6 ci-dessous :  

 

Table 6: Risques et mesures d’atténuation 

Risque Mesures d’atténuations 

Déséquilibres budgétaires et extérieurs 

aggravés par le tassement de l’activité 

économique et le recul des cours des produits 

de base. L'approche des élections à la fin de 2016 

peut augmenter les pressions en matière de 

dépenses et de la probabilité de 

l'incohérence/inversion de la politique 

économique dans les efforts d’assainissement 

budgétaire. 

Les risques macroéconomiques et budgétaires 

seront atténués par des politiques budgétaire et 

monétaire prudentes qui sont mises en œuvre dans 

le cadre des programmes appuyés par le FMI et la 

Banque mondiale et de l’intervention proposée 
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Forte dépendance au financement extérieur du 

déficit budgétaire : Les émissions sur 

l’euromarché et la participation étrangère au 

marché obligataire intérieur présentent des risques 

dans la mesure où les coûts augmentent en raison 

de la baisse de la confiance des marchés et de 

l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. 

Le GdG devrait opérer l’ajustement budgétaire 

nécessaire, et donc réduire ses besoins d'emprunt 

avec les appuis fournis par la facilité élargie de 

crédit du FMI, le crédit à l’appui de la politique de 

développement de la Banque mondiale et 

l'intervention proposée de la Banque. 

Crise énergétique persistante et recul durable 

des prix des matières premières : Les délestages 

constants pourraient nuire à la croissance 

industrielle. De nouvelles baisses des prix du 

pétrole, de l'or ou du cacao pourraient se traduire 

par une forte contraction des exportations, 

affaiblir davantage le cedi, augmenter les 

pressions inflationnistes et ralentir la croissance 

économique. 

L'achèvement du projet Tweneboa-Enyenra-

Ntomme (TEN) à l’horizon 2016 permettra de 

soutenir la croissance. Le décaissement prévu 

d'environ 116,6 millions de dollars EU par le FMI 

au titre de la FEC et de 150 millions de dollars EU 

par la Banque mondiale, l’appui budgétaire 

proposé de la BAD et la quatrième émission 

prévue d’euro-obligations de 1,0 milliard de 

dollars EU devraient renforcer les réserves de 

change et aider à stabiliser le cedi dans les mois à 

venir. 

Risques de gouvernance et risques fiduciaires : 

La GFP présente certaines faiblesses, en 

particulier au plan de la comptabilité aux niveaux 

infranationaux. 

Le GdG est résolu à lutter contre la corruption et 

à améliorer la GFP. Les partenaires au 

développement continuent de mettre l’accent sur 

les questions relatives aux réformes de la GFP. Le 

PAI de la Banque pour le renforcement des 

capacités institutionnelles met un accent 

particulier sur la réforme de l’audit interne et 

externe et le renforcement des capacités, en vue 

d’améliorer les résultats au titre des principaux 

piliers de la GFP. 

Risques liés à la capacité de mise en œuvre 

tenant à la faiblesse des ressources 

institutionnelles et humaines. 

Un certain nombre d’initiatives d’assistance 

technique et de renforcement des capacités 

menées par les partenaires au développement ainsi 

que les PAI devraient atténuer ces risques. 

 

VII RECOMMANDATION  
 

7.1  La Direction recommande au Conseil d'administration d’approuver un prêt FAD ne dépassant 

pas 35 millions d’UC en faveur de la République du Ghana aux fins et sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport.
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ANNEXE I 

Lettre de politique de développement 

 

Monsieur le Président Adesina, 

 

1. Je vous écris au nom du Gouvernement de la République du Ghana pour demander au Fonds 

africain de développement, la deuxième tranche du Prêt d'appui budgétaire général, pour un 

montant de 35 millions d'UC en 2016. Le produit du prêt aidera le Gouvernement à mettre en 

œuvre Le Programme de soutien à la gestion des finances publiques et à la compétitivité du 

secteur privé (PFMPSCSP) II. L'objectif du programme est de construire une base solide pour la 

stabilité macroéconomique et l'amélioration de la compétitivité dirigée par le secteur privé en 

renforçant l'assainissement budgétaire et les réformes de la gestion des finances publiques (GFP). 

L'orientation du programme de réformes à moyen terme de GdG, que l'opération de la Banque 

appuiera, est développée ci-dessous. 

 

I. PROGRAMME DE RÉFORME À MOYEN TERME DU GOUVERNEMENT  

 

Objectifs à moyen terme 

2. Le programme macroéconomique à moyen terme du Gouvernement est ancré dans le 

deuxième programme paritaire de croissance et de développement du Ghana (GSGDA II), 2014-

2017. L'objectif stratégique du GSGDA II est d'exploiter les ressources naturelles du Ghana, le 

potentiel agricole et la base de ressources humaines pour accélérer la croissance économique et 

la création d'emplois. À cette fin, GSGDA II privilégie les améliorations dans la production et la 

distribution d'énergie, le développement des infrastructures et les services, ainsi que le soutien 

aux petites et moyennes industries (PME). 

 

3. La deuxième tranche du prêt d'appui budgétaire servira à soutenir les gains déjà réalisés dans 

les domaines politiques suivants sur lesquels la Banque s'est concentrée. 

 

Gestion de la paie 

4. La Politique sur la rémunération « Single Spine Pay Policy (SSPP) », annoncée en 2008 et 

entrée en vigueur en 2010, vise à assurer l'équité, justice et la transparence ainsi que 

l'amélioration des performances et de la productivité dans la fonction publique. La masse 

salariale en 2014 a absorbé 49,1 pour cent des recettes fiscales totales. À la fin de 2015, le ratio 

de la masse salariale aux recettes fiscales a diminué à 43,7%. Le ratio devrait diminuer encore à 

41,3% en 2016. Le gouvernement s'engage à renforcer la gestion de la masse salariale. La 

rémunération du gouvernement a été automatisée et intégrée au GIFMIS pour renforcer le 

contrôle budgétaire sur le paiement des salaires et traitements. 

 

5. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans la mise en œuvre du plan de nettoyage 

de la paie avec l'aide de la Banque mondiale. L'étape suivante consiste à élaborer un processus 

d'approbation de validation pour l'entrée continue de données et de s'assurer que le système 

contient des données biométriques des employés ainsi que d'autres informations telles que la date 

de début de travail, note actuelle, compte bancaire et les numéros de sécurité sociale entre autres. 

Il sera ensuite intégré au processus de validation du Bon de Paiement Salarial Electronique 

(ESPV) avec le système de paie. 

 

Gestion des ressources humaines 

6. La Commission des services publics du Ghana (CFP), en collaboration avec le Ministère des 

finances et le Département du contrôleur et du comptable général, a mené une vérification des 

ressources humaines visant à: 
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 Renforcer les contrôles autour de l'entrée et de la sortie, les progrès et les positions 

 des divers organismes de la fonction publique; 

 Optimiser l'utilisation des ressources humaines; 

 Assurer l'élimination des «travailleurs fantômes» dans la masse salariale; et 

 Promouvoir une gestion financière efficace de la fonction publique  

 

Développement du secteur privé 

7. Le Ghana considère le secteur privé comme un moteur de croissance. Par conséquent, le 

gouvernement a intensifié ses efforts pour améliorer l'environnement des affaires au Ghana. 

Toutefois, les taux d'intérêt élevés de plus de 25% (l'un des plus élevés en Afrique) rendent le 

coût du crédit très élevé et limitent l'accès au crédit par les entreprises, en particulier les PME. 

Le coût élevé du crédit a été attribué en grande partie à l'emprunt excessif du gouvernement 

auprès des banques commerciales, ce qui a entraîné l'éviction des investissements du secteur 

privé. L'orientation du programme de réformes de GdG sur l'assainissement budgétaire aiderait 

à réduire les emprunts intérieurs à court terme du gouvernement et à alléger son impact sur le 

coût du crédit. 

 

Amélioration de l'efficacité et de la viabilité du secteur de l'électricité 

8. Le secteur de l'énergie a subi une transformation importante au cours des deux dernières 

décennies. Outre l'augmentation de la consommation d'électricité qui a entraîné une 

augmentation de la production, le mixage énergétique s'est diversifié de plus en plus. La réticence 

à mettre en œuvre le recouvrement intégral des coûts dans le passé a largement contribué à 

l'accumulation de 1,1 milliard de dollars de dette par le secteur. La dette est due aux banques qui 

fournissent des lignes de crédit pour l'importation de divers intrants, fournisseurs et autres 

créanciers qui soutiennent le secteur. 

 

9. L'adoption par le Parlement, à la fin de décembre 2015, de la loi sur les redevances du secteur 

de l'énergie a donné un coup de fouet financier très nécessaire, ce qui a entraîné l'élaboration 

d'un plan de restructuration financière pour le secteur. Le plan consiste à utiliser le prélèvement 

comme garantie partielle, aux côtés des créances ECG / VRA, pour régler la dette des secteurs. 

La liquidation réussie de ces dettes ouvrira alors la voie à la mise en œuvre du mécanisme Cash 

Water fall (répartition des recettes en cascade). 

 

II. DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX RÉCENTS  

 

10. Les estimations provisoires de croissance du PIB réel pour 2015 affichent une croissance de 

3,9% par rapport aux estimations de 2014. Bien que la performance ait été légèrement inférieure 

au rendement de 4,0% en 2014, la croissance du PIB réel non pétrolier est passée de 4,0% à 4,1% 

au cours de la même période. Le secteur des services a enregistré la plus forte croissance de 5,7 

pour cent, suivi de l'agriculture avec 2,4 pour cent et le secteur de l'industrie avec une croissance 

de 1,2 pour cent. Les activités économiques se sont modérées en 2015 principalement en raison 

de la baisse de l'offre de pouvoir et de l'inflation. À moyen terme (2016-2018), la croissance du 

PIB réel devrait atteindre en moyenne 8,2%. La croissance devrait être principalement tirée par 

les champs Tweneboa, Enyenra et Ntomme (TEN) et Sankofa en provenance des deux prochains 

mois années. L'inflation devrait également diminuer et rester dans la fourchette cible de 8% +/- 

2% à moyen terme. 
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POLITIQUE MONETAIRE 

 

11. Le taux de croissance annuel de la masse monétaire (M2 +) a augmenté de 26,1 pour cent à 

la fin de décembre 2015, contre 36,8 pour cent à la fin de décembre 2014. Le ralentissement de 

la croissance de la masse monétaire en 2015 a été le résultat du suivant: 

• l'augmentation modérée de l'actif étranger net du système bancaire de 24,0% en 2015, 

comparativement à une hausse de 57,7% en 2014; et 

• un ralentissement de la croissance de l'actif net domestique du système bancaire de 

26,7% en 2015, contre 31,2% en 2014. 

12. La politique monétaire à moyen terme continuera d'être guidée par le cadre de ciblage de 

l'inflation de la Banque du Ghana qui vise à maintenir l'inflation globale au milieu de la 

fourchette cible (8 ± 2%) dans le contexte d'un régime de taux de change flottant. La Banque du 

Ghana continuera à utiliser les outils politiques disponibles pour orienter ses décisions politiques 

et renforcer son processus de formulation de la politique monétaire afin de s'assurer que 

l'inflation et les anticipations d'inflation évoluent progressivement vers la fourchette cible à 

moyen terme. 

 

SECTEUR EXTERNE 

13. L'évolution du secteur extérieur en 2015 a montré une diminution constante des recettes 

d'exportation et des dépenses d'importation en raison de la forte baisse des prix des produits de 

base et de la baisse des prix du pétrole et de l’or ainsi que la baisse des volumes de production 

de l'or et du cacao, ont entraîné une baisse de 21,6% du produit total des exportations par rapport 

à l'année précédente. De même, les importations totales ont également diminué de 7,8%, en 

raison de la baisse des importations de pétrole et de gaz. En conséquence, le déficit commercial 

s'est élargi à 3,9 milliards de dollars américains en 2015, contre un déficit de 1,4 milliard de 

dollars américains en 2014. Malgré cela, le solde du compte courant s'est rétréci à 2,8 milliards 

de dollars en 2015 en raison d'une amélioration significative du compte des services. 

 

14. On s'attend à ce que, en 2016, le pays réalise un excédent de la balance des paiements de 821 

millions de dollars EU résultant principalement d'entrées nettes de capitaux et de comptes 

financiers de 3,7 dollars milliards de dollars, ce qui sera plus que suffisant pour couvrir le déficit 

du compte courant de 2,9 milliards de dollars, soit 7,4% du PIB. Un accroissement de l'actif 

étranger brut à 6,9 milliards de dollars US pour couvrir 3,7 mois d'importations est attendu. 

 

POLITIQUE BUDGÉTAIRE 

15. La politique budgétaire en 2015, visant à assurer la prudence budgétaire et la viabilité de la 

dette grâce à une meilleure mobilisation des recettes, à une rationalisation des dépenses, à une 

amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et à une réduction ciblée du solde budgétaire 

global passant d'un déficit de 10,2% à 7,3% du PIB entre 2014 et 2015. Les données budgétaires 

provisoires de fin d'année indiquent que le déficit budgétaire en espèces a été de 6,5% du PIB, 

inférieur à l'objectif budgétaire de 7,3% et se compare à un déficit de 10,2% du PIB pendant la 

même période en 2014. De plus, la politique budgétaire à moyen terme visera à réduire 

progressivement le solde budgétaire global, passant d'un déficit projeté de 5,0% du PIB en 2016 

à 3,0% en 2018 et à 2,3% du PIB d'ici à 2019. Cet objectif sera principalement tiré de 

l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, le renforcement des réformes de 

l'administration fiscale, l'amélioration de la gestion des finances publiques, l'établissement de 

priorités et la rationalisation des dépenses publiques pour accroître leur efficacité et la mise en 

œuvre de nouvelles politiques de gestion de la dette. 

 

16. Sur la base du cadre macroéconomique à moyen terme, les objectifs macroéconomiques 

spécifiques pour 2016 sont les suivants: 
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• Croissance globale du PIB réel (y compris le pétrole) de 5,4%; 

• Croissance du PIB réel non pétrolier de 5,2%; 

• une cible d'inflation de fin d'année de 10,1%; 

• Un déficit budgétaire global équivalant à 5,0% du PIB (révisé de 5,3%); et 

• Réserves internationales brutes d'au moins trois mois de couverture des importations de 

biens et services. 

17. Nonobstant les chocs importants pour l'économie au cours des trois dernières années, le 

gouvernement est resté déterminé à poursuivre la vision économique de diriger le pays par le 

biais d'un programme de transformation visant à consolider notre statut de pays à revenu 

intermédiaire. 

 

18. L’année 2016 est significative à bien des égards. Le pays passera par des élections 

présidentielles et parlementaires. En dépit d'une année électorale, nous nous sommes engagés à 

maintenir la discipline budgétaire tout en investissant prudemment dans l'infrastructure et le 

développement social. 

 

19. Il est important de souligner que ces réformes sont complémentaires à des réformes 

structurelles semblables convenues avec le FMI et la Banque mondiale. 

 

III. CONCLUSION 

 

20. Monsieur le Président, l'approbation du Fonds africain de développement de la deuxième 

tranche du prêt d'appui budgétaire aidera le GdG à consolider les gains réalisés avec la première 

tranche, avec l'orientation sur l'assainissement budgétaire, la réforme de la GFP et la 

compétitivité tirée par le secteur privé. 

 

Cordialement, 

  

MINISTÈRE DES FINANCES 
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ANNEXE II 

Matrice des politiques opérationnelles 

 
Objectifs stratégiques à 

moyen terme 
Référence (fin 2014 

sauf indication 
contraire) 

Mesures stratégiques 
(2015-2016) 

Mesures 
stratégiques 
(2016-2017) 

Moyens de 
vérification 

État 
d’avancement de 
la mise en œuvre 

– AVRIL 2016 

Composante I. Renforcement de l’assainissement budgétaire 
Recettes      

Améliorer l’efficacité et la 
perception des recettes 

 Introduire une taxe spéciale 
de 17,5 % sur les produits 
pétroliers  afin d’aligner les 
taxes pétrolières du Ghana 
sur la pratique 
internationale. 

Étendre la couverture 
du GIFMIS à la gestion 
des fonds autogénérés 
(FAG). 

Budget de 2016  D’abord identifier 
les FAG; il y en a 57 ; 
les structurer 
comme une unité 
opérationnelle ; 
certains ont des 
problèmes de 
connectivité ; 41 
sont prêts pour être 
opérationnels (90 
%), 4 sont 
opérationnels 
depuis l’année 
dernière ; 18 le 
seront cette année ; 
en tout 22 FAG sont 
maintenant 
couverts 

 Étendre jusqu’en 2017 la 
taxe spéciale sur les 
importations de 1-2 % sur 
quelques biens  

 Budget de 2016  

 Augmenter la TVA de 15 à 
17,5 %. 

 Budget de 2016  

Deux bureaux pilotes sont 
couverts à l’heure actuelle 
par le Système intégré de 
traitement de l’intégralité 
des recettes fiscales 
(TRIPS). 

Mettre le TRIPS en place 
dans 8 bureaux pilotes d’ici 
juin 2015 

Déployer le TRIPS à 
l’échelle nationale 

Rapports de 
l’Office du 
revenu du Ghana 
(GRA) 

Quinze bureaux des 
contribuables moyens 
(MTO) pratiquent 
l’autoévaluation à l’heure 
actuelle. 

Mettre en œuvre 
l’autoévaluation pour tous 
les MTO afin d’améliorer la 
conformité fiscale 

 Rapports de 
l’Office du 
revenu du Ghana 
(GRA) 

Dépenses      

Améliorer les contrôles des 
engagements et le suivi des 
arriérés de dépenses 

Tous les paiements au titre 
du Fonds consolidé (FC) 
(66 % du budget national) 
font l’objet d’un contrôle 
ex-ante – de l’engagement 
au paiement –  sur le 
GIFMIS 
(Approvisionnement) 
permettant ainsi le suivi et 
l’établissement de 
rapports concernant les 
arriérés de dépenses du 
FC.    

 Étendre la couverture 
du GIFMIS à la gestion 
des fonds statutaires 
(FS).  

Rapports du 
compte général 
et du GIFMIS  

Problèmes de mise 
en œuvre qui 
empêchent le 
démarrage ; pas de 
progrès du côté du 
GEF, Commission de 
l’énergie, HHI, fonds 
pétrolier, fonds 
routier ; fonds de 
capital-risque ; 
nécessité de 
procéder un à un 
pour les FS 
contrairement aux 
FAG ; il existe 6 FS ; 
contrairement aux 
FAG, nous allons des 
techniciens, à la 
Direction et ensuite 
au Conseil. Peut 
être réalisé d’ici le 
1er juin 
2016. 

Amélioration de la gestion de 
la dette 

 Approbation présidentielle 
de la stratégie de gestion de 
la dette à moyen terme 
2015-2017  

Mettre en œuvre la 
politique de 
rétrocession, 
conformément à la 
stratégie de la dette. 

Rapports du 
ministère des 
Finances et de 
gestion de la 
dette 

SGDMT 2015-2017 
publiée sur le site 
internet et utilisée 
pour les emprunts; 
SGDMT 2016-2018 
approuvée par le 
MdF transmise au 
Conseil des 
ministres ; 
publication d’ici la 
semaine du 12 avril 
2016 – Plan 
d’émission : 
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obligations 
échéance 10 ans ; 
accord de 
rétrocession signé 
avec les entreprises 
étatiques ; comptes 
séquestres ouverts 
et certains sont 
utilisés pour des 
paiements ; les 
entreprises 
étatiques éprouvent 
des difficultés à 
payer des montants 
partiels ; processus 
de rétrocession 
formalisé, comptes 
séquestres ouverts 
et paiements 
effectués  

Assainissement de la base de 
données de la paie afin 
d’assurer son intégrité 

Il y a un manque de 
ressources humaines (RH) 
adéquates et de données 
fiables sur la paie, d’où 
l’existence d’éventuels 
travailleurs fantômes.   

Entreprendre l’audit de la 
paie 

Entreprendre un audit 
des RH et approuver 
l’audit de la paie 

Rapports du 
compte général 
et du GIFMIS  

1. Audit de la paie : 
finalisé et émis ; 
questions 
identifiées 
examinées ; rapport 
final dressé ; 
rapports du MOV 
AG et du GIFMIS ;  
2. Audit des RH : voir 
la Commission de la 
fonction publique ; 
3. Intégration de la 
paie dans le GIFMIS 
effectuée ; trois 
volets mis en liaison, 
mais un volet n’est 
pas relié au système 
Hyperion, MOV 
4. Cartographie du 
plan comptable et 
de la paie achevée. 
Processus 
d’intégration finale 
en cours 
 
5. Retirer 9 
organismes publics 
supplémentaires  
 
 
 
Les paiements 
électroniques ne 
sont pas pris en 
charge par le GIFMIS 
 
Projet d’audit des 
RH de la PSC mais 
avec d’autres 
institutions. Établir 
un plafond sur 
certains postes ; 
donner le nombre 
exact de 
fonctionnaires qui 
aidera à établir ce 
plafond ; chercher à 
obtenir des données 
exactes à verser 
dans le HIRMIS ; 10 
grandes institutions 
pilotes avec environ 

Des systèmes séparés de la 
paie et du GIFMIS sont en 
place    

Intégrer la paie dans GIFMIS 
Financials d’ici à juin 2015, 
puis dans GIFMIS HRMIS et 
le GIFMIS Hyperion afin 
d’exercer le contrôle 
budgétaire sur la paie 

Utiliser les formulaires 
de saisie des paiements 
électroniques afin de 
disposer de moyens 
d’audit prêts à l’emploi 
et de dissuader la 
soumission de 
formulaires frauduleux 

Rapports du 
compte général 
et du GIFMIS  

Des données vérifiées et 
éprouvées sont utilisées 
dans 4 régions 

Étendre l’utilisation des 
données vérifiées afin de 
mettre à jour les registres de 
la paie à l’échelle nationale     

. Rapports du 
compte général 
et du GIFMIS  

Douze organismes publics 
sont identifiés aux fins de 
retrait de la paie de l’État. 

Retirer 3 organismes publics 
de la paie de l’État 

Retirer 9 organismes 
publics 
supplémentaires de la 
paie de l’État 

Rapports du 
compte général 
et du GIFMIS  
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65 % des 
fonctionnaires ; 
comptage effectué ; 
a démarré le 15 juin 
15juin 2015 avec 
beaucoup de 
retard ; on espère 
obtenir des rapports 
d’ici décembre 
2015, mais jusqu’ici 
qu’un projet de 
rapport concernant 
la région Ashanti ; 
l’équipe de 
l’assurance qualité 
fait des 
observations sur le 
rapport du 
consultant ;  les 
personnes qui 
n’apparaissent pas 
sur la liste de paie 
doivent fournir la 
première lettre de 
recrutement, toute 
promotion reçue  

Composante II : Approfondissement de la réforme de la GFP 

Renforcement du système de 
GFP   

La réforme en profondeur 
de la GFP est limitée, faute 
de stratégie de réforme de 
la gestion des finances 
publiques (SRGFP).). 

Approbation présidentielle 
de la SRGFP  

 Rapports du 
ministère des 
finances 

 

Amélioration de la crédibilité 
du budget 

 Renforcer le cadre 
budgétaire à moyen terme 
et les modèles de projection 
des recettes 

Élaborer et adopter une 
projection complète en 
vue d’améliorer la 
prédictibilité de 
l’exécution du budget 

Rapports du 
ministère des 
finances 

FC pour les MDA 
établis 

 Introduire le contrôle au 
niveau de l’engagement en 
mettant en œuvre le 
module « 
Approvisionnement » du 
GIFMIS 

Mettre en œuvre un 
système de contrôle ex-
ante en étendant le 
GIFMIS à tous les MDA 

Rapports du 
ministère des 
finances 

Optimisation des ressources 
grâce à l’amélioration de la 
gestion des marchés 

Il n’existe pas de 
procédures clairement 
définies pour la gestion des 
marchés 

Produire et diffuser un guide 
de gestion des marchés 

 Rapports du 
ministère des 
finances 

 

Amélioration du cadre 
juridique de la passation des 
marchés publics 

Des  projets de règlement 
appuyant la Loi sur les 
marchés publics (PPA) sont 
élaborés 

 Approbation par le 
gouvernement et 
présentation au 
Parlement du Projet de 
réglementation 
appuyant la PPA 

Rapports du 
Parlement 

 

Amélioration de la 
transparence et de la 
responsabilité budgétaires 

 Publier des états financiers 
annuels générés à partir du 
GIFMIS dans les délais 
statutaires 

Budget annuel dans les 
langues locales 

Journaux locaux  
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Composante III : Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité du secteur privé 

Amélioration de la 
gouvernance, de l’efficacité 
et de la viabilité du secteur de 
l’électricité 

 Faire approuver le plan de 
réforme de la gouvernance 
de l’ECG par le Conseil des 
ministres 

Opérationnaliser le plan 
de réforme de l’ECG  

Rapports du MCC RFQ émises ; 
approbation par le 
Conseil des 
ministres de 
l’accord de bail ; 
voir MIDA 
 
Approbation par le 
Conseil des 
ministres de la 
répartition des 
recettes 
d’électricité 
obtenue ; mise en 
œuvre dès le 1er 
avril ; instructions 
du MOV –PURC 
concernant la 
répartition des 
recettes et preuve 
des répartitions 
transmises aux 
parties prenantes 

 Élaborer une politique 
relative à la répartition des 
recettes de l’électricité, au 
système Cash Water Flow 
pour les recettes de 
l’électricité  

Faire approuver le 
politique de répartition 
des recettes de 
l’électricité 

Rapports du MCC 

 Apurer les arriérés dus au 
secteur de l’électricité par 
les entreprises étatiques 

 

Rapports du MCC 

Amélioration de l’accès des 
PME au financement 
(notamment les PME 
appartenant à des femmes) 
et aux services d’appui aux 
entreprises 

Bourse alternative pour les 
PME créée. 

Faire inscrire au moins 5 
PME à la bourse alternative 

Jusqu’à 10 PME inscrites 
à la bourse alternative  

Nombre de PME 
inscrites ; 
rapports de 
supervision du 
GISP  

 



 
 

IX 
 

Annexe III: Relations avec le FMI 

 

Le Conseil d'administration du FMI achève la troisième revue du FEC pour 

le Ghana et approuve un décaissement de 116,2 millions de dollars 

 
29 septembre 2016 

 

Le 28 septembre 2016, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a 

terminé le troisième examen de la performance économique du Ghana dans le cadre du 

programme soutenu par un mécanisme de facilité de crédit élargi (ECF) [1]. Le réexamen permet 

de débourser 83,025 millions de DTS (environ 116,2 millions de dollars), ce qui porte à 332,1 

millions de DTS le montant total des décaissements (464,6 millions de dollars EU). 

 

Au cours de l'examen, des ajustements ont été apportés au programme afin de s'assurer qu'il reste 

sur la bonne voie et d'améliorer ses chances de succès. Dans ce contexte, le Conseil 

d'administration a également accordé des dérogations, y compris pour des dérogations mineures 

dans quelques cibles de programme. 

 

L'accord triennal du Ghana pour 664,20 millions de DTS (environ 918 millions de dollars EU, 

soit 180% du quota au moment de l'approbation de l'accord) a été approuvé le 3 avril 2015 (voir 

communiqué de presse n ° 15/159). Il vise à rétablir la viabilité de la dette et la stabilité 

macroéconomique dans le pays afin de favoriser le retour à la croissance et la création d'emplois, 

tout en protégeant les dépenses sociales. 

 

À la suite des discussions du Conseil d'administration sur le Ghana, M. Tao Zhang, président par 

intérim et directeur général adjoint, a déclaré: "La mise en œuvre du programme soutenu par les 

FEC par les autorités ghanéennes continue d'être globalement satisfaisante, mais les perspectives 

économiques demeurent difficiles. Des progrès ont été accomplis dans la stabilisation de la 

situation macroéconomique et la réduction des déséquilibres financiers, mais les risques 

budgétaires restent élevés. 

«Les autorités poursuivent leur programme d'assainissement budgétaire et visent à renforcer la 

mise en œuvre des politiques et des réformes. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 

remédier aux déficits de recettes, alors que les mesures de contrôle des dépenses devraient être 

pleinement appliquées pour contenir la masse salariale et les autres dépenses courantes. Le 

gouvernement devrait générer un excédent primaire cette année, ce qui, parallèlement à la 

stabilité du cedi, devrait contribuer à une baisse marquée du ratio de la dette au PIB. 

L'assainissement budgétaire et la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la dette à moyen 

terme seront essentiels pour réduire davantage les risques de refinancement national en 2017. 

Les autorités devront rester prudentes dans l'accès au financement des marchés extérieurs en 

tenant dûment compte des coûts et de la viabilité de la dette. 

"Pour que les gains de l'assainissement budgétaire se maintiennent à moyen terme, le 

gouvernement doit poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre efficacement un large éventail 

de réformes ambitieuses. Il s'agit notamment des mesures visant à élargir l'assiette fiscale et à 

renforcer la conformité fiscale, à renforcer le contrôle de la masse salariale et à améliorer la 

gestion des finances publiques (GFP). À cet égard, la législation récemment adoptée en matière 

de GFP est une amélioration par rapport aux lois antérieures. Les mesures prises pour remédier 

aux problèmes financiers des entreprises publiques sont les bienvenues, mais plus de travail est 

nécessaire pour réduire les risques pour l'économie, le secteur financier et le budget du 

gouvernement de leur sous-performance. 

 



 
 

X 
 

"La Banque du Ghana (BdG) devrait maintenir une politique monétaire restrictive pour ramener 

l'inflation à la cible. Les récentes modifications apportées à la Loi sur les banques centrales ont 

apporté quelques améliorations à la gouvernance des banques centrales, mais la possibilité pour 

le financement par la Banque centrale de l'influence du gouvernement et des pouvoirs publics 

sur les opérations de la banque centrale demeure une lacune importante. L'engagement des 

autorités à maintenir le financement du gouvernement dans le cadre du programme et à introduire 

d'autres modifications à la Loi sur les BdG en 2017 sont les bienvenus. 

 

«La mise en œuvre complète et opportune de la feuille de route du système bancaire du BdG est 

essentielle pour répondre aux risques du secteur financier. Bien que l'adoption des deux 

nouvelles lois sur le secteur bancaire renforce la boîte à outils des autorités, la nouvelle 

législation justifie de nouvelles améliorations pour permettre aux autorités de sauvegarder 

efficacement la stabilité financière. 

 

________________________________________ 

[1] Le FEC est un mécanisme de prêt qui prévoit un engagement soutenu du programme à moyen 

et long terme en cas de problèmes prolongés de balance des paiements.




