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Équivalences monétaires 
 

(octobre 2012) 
 

 1 UC   = 3,10 GHS 

 1 USD = 1,98 GHS 

 1 UC   = 1,54 USD 

 

 

Exercice budgétaire 
1

er
 janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 

 
 1 tonne   = 2 204 livres (lbs) 

 1 kilogramme (kg)  = 2 200 livres 

 1 mètre (m)    = 3 28 pieds (ft) 

 1 millimètre (mm)   = 0,03937 pouce (“) 

 1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

 1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 

Sigles et abréviations 
 

ACPI  Infrastructures de transformation des produits agricoles de base 

AD  Assemblée de district (collectivités locales) 

AGI  Association des entreprises ghanéennes 

ARB  Association des banques rurales 

ARI  Institut de recherche agricole 

ASSI  Association des petites entreprises 

BAC  Centre de conseils aux entreprises 

BDO  Chargé d’appui aux entreprises 

BDS  Service d’appui aux entreprises 

BG  Banque du Ghana 

CDP  Comité directeur du projet 

CRI  Institut de recherche sur les cultures 

CSIR  Conseil du Ghana pour la recherche scientifique et industrielle 

DDC  Direction du développement et de la coopération suisse 

DoTI  Département du commerce et de l’industrie 

DSP  Document de stratégie pays 

EIE  Étude d’impact environnemental 

EPA  Agence de protection de l’environnement 

ETFP  Enseignement technique et formation professionnelle 

FAD  Fonds africain de développement 

FAO  Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

FRI  Institut de recherche sur l’alimentation 

GG  Gouvernement du Ghana 

GHS  Cédi ghanéen 

GPRS-I  Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana - Phase I 

GPRS II  Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana - Phase II 



 

ii 

 

GRATIS Service industriel de technologie régionale appropriée du Ghana 

GSGDA  Programme de croissance et de développement partagés du Ghana 

HRD/MoFA Direction des ressources humaines du MoFA 

IFP  Institution financière participante 

IIR  Institut de recherche industrielle 

IITA  Institut international d’agriculture tropicale 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

LBA  Association d’entreprises locales 

METASIP Plan d’investissement à moyen terme pour le secteur agricole 

MGF  Fonds de contrepartie 

MLGRD Ministère des Collectivités locales et du Développement rural 

MM  Malnutrition Matters 

MoFA  Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture 

MoFEP  Ministère des Finances et de la Planification économique 

MoTI  Ministère du Commerce et de l’Industrie 

MoWAC Ministère de la Condition féminine et de l’Enfance 

MPE  Micro- et petites entreprises 

MPME  Micro-, petites et moyennes entreprises 

NBSSI  Conseil national des petites industries 

NDPC  Commission nationale de planification du développement 

NEPAD  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

NRGP  Projet de croissance des zones rurales du Nord 

NVTI  Institut national de formation professionnelle 

PCMU  Cellule de coordination et de gestion du projet 

PE  Petite entreprise 

PEF  Fondation pour l’entreprise privée 

PIB  Produit intérieur brut 

PME  Petites et moyennes entreprises 

PPP  Partenariat public-privé 

RAFiP  Projet de financement du développement rural et agricole 

RECOMEP Comité régional pour la promotion des MPE 

REDF  Fonds de développement des entreprises rurales 

REP III  Programme de développement des entreprises rurales – phase III 

RTF  Centres ruraux de services de technologie 

SESA  Évaluation stratégique environnementale et sociale 

SMT  Stratégie à moyen terme 

TREI  Taux de rentabilité économique interne 

UC  Unité de compte 

VAN  Valeur actuelle nette 
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Informations sur le prêt/don 

 

Informations sur le client 

______________________________________________________________________ 

BÉNÉFICIAIRE    : Gouvernement du Ghana 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère du Commerce et de l’Industrie  

Plan de financement 

Source Montant (million) 

 

Instrument 

UC GHS 
Fonds africain de développement 49,69 151,61 Prêt/don 

Fonds international de développement agricole 20,64 63,57 Prêt 

Gouvernement du Ghana 15,85 
48,35 

Cont. de 

contrepartie 
Collectivités locales 25,82 

78,74 
Cont. de 

contrepartie 
Bénéficiaires et clients 7,57 23,08 Propres fonds  

Institutions financières participantes 5,68 17,31 Propres fonds 

COÛT TOTAL DU PROGRAMME 125,25 382,66 - 

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 
Monnaie du prêt UC 

Durée du prêt 50 ans 

Différé d’amortissement  10 ans 

Commission d’engagement 0,5 % (50 points de base) 

Autres commissions 0,75 % (frais de service) 

 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

 

Demande d’appui du gouvernement auprès de la Banque juillet 2011 

Mission de reconnaissance décembre 2011 

Mission de préparation janvier 2012 

Approbation de la note conceptuelle août 2012 

Mission d’évaluation septembre 2012 

Approbation du projet décembre 2012 

Entrée en vigueur mars 2013 

Achèvement décembre 2017 

Dernier décaissement mars 2018 
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Résumé analytique 

 

1. Aperçu du programme : La troisième phase du programme de développement des entreprises 

rurales (REP III) a pour objectif sectoriel d’améliorer les moyens de subsistance des micro- et petits 

entrepreneurs (MPE) en milieu rural. En matière de développement, l’objectif est d’augmenter le 

nombre de micro- et petites entreprises rurales qui génèrent des profits et créent de la croissance et des 

perspectives d’emploi. Cette nouvelle phase vise à intensifier l’incidence et les résultats des 

précédentes phases (REP I et II). La Banque entend ainsi contribuer au Programme de croissance et de 

développement partagés du Ghana (GSGDA), tout en concentrant ses efforts sur la croissance 

inclusive, l’emploi des jeunes et l’autonomisation économique des femmes. Le programme comprend 

quatre composantes comme suit : 1) la création de services d’appui aux entreprises ; 2) le 

développement d’infrastructures de transformation des produits agricoles de base ; 3) la création d’un 

environnement propice aux affaires ; et 4) la coordination et gestion du projet. Le REP III s’inscrit dans 

l’action que mène le gouvernement du Ghana pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie 

en milieu rural grâce aux infrastructures, technologies et compétences nécessaires à l’expansion du 

secteur privé. Les diverses activités qu’il propose permettront de créer 100 000 emplois. Ce  d’un coût 

total estimé à 125,25 millions UC (382,66 millions GHS) sera financé en partie par le Fonds africain de 

développement (49,69 millions UC, soit 39,7 % du coût total), le gouvernement du Ghana (15,86 

millions UC, soit 12,7 %), le FIDA (20,64 millions UC, soit 16,5 %), les collectivités locales (25,82 

millions UC, soit 20,6 %), les institutions financières participantes (5,68 millions UC, soit 4,5 % ) et les 

bénéficiaires (7,57 millions, soit 6 %). Il sera mise en œuvre dans 161 des 170 collectivités rurales que 

compte le pays. Les activités financées par le FAD seront réalisées sur cinq ans, de 2013 à 2017.  

 

2. Évaluation des besoins : Le GSGDA met l’accent sur le renforcement des capacités des MPE 

pour faire du secteur privé un moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Cela 

passe par le renforcement de la compétitivité des entreprises et par la promotion de l’agro-industrie. Au 

Ghana, l’agriculture se caractérise par des unités de production de subsistance utilisant une technologie 

peu avancée, par une faible productivité et des rendements médiocres et par des liens peu solides avec 

l’agro-industrie. La modernisation du secteur agricole au moyen du développement de l’agro-industrie, 

de la valorisation des ressources, de la dynamisation de l’emploi, du renforcement des capacités 

technologiques et d’une meilleure répartition géographique du développement industriel en vue de 

réduire la pauvreté et les inégalités de revenu fait partie des principaux objectifs de développement du 

pays. Le REP III a été conçu selon un processus participatif et tient compte des conclusions et 

recommandations de deux études financées par la Banque en 2012, l’une sur la promotion de l’emploi 

des jeunes dans l’agriculture, l’autre sur la compétitivité des produits proposés par les centres ruraux de 

services de technologie (RTF). 

 

3. Valeur ajoutée de l’intervention de la Banque : Par le biais du REP III, la Banque aidera le 

pays à développer ses infrastructures et à renforcer ses capacités, suivant une approche fondée sur la 

chaîne de valeur, dans le but de transformer son secteur agricole. Elle portera l’assistance financière et 

technique dont le gouvernement ghanéen a besoin pour assurer la promotion de MPE durables. Qui 

plus est, elle développera des synergies avec ses projets en cours dans le pays ceux financés par 

d’autres donateurs, à l’instar du projet de développement des compétences pour l’industrie et du 

programme de croissance des zones rurales du Nord. 

 

4. Gestion du savoir : Le programme facilitera la création et la transmission de savoir au profit 

d’exploitations agricoles et d’agro-industries viables ainsi que la conception et la fabrication de 

machines, de matériel et de pièces détachées à usage agricole. Tous les principaux intéressés prendront 

part au système de suivi-évaluation. Des dispositions ont été prises pour procéder à une évaluation 

d’impact périodique. Ces mesures, associées aux missions de supervision de la Banque, seront utiles à 

la collecte, à la diffusion et à l’utilisation du savoir. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet 
GHANA – Programme de développement des entreprises rurales – phase III (REP III) 

Objectif du projet : Améliorer les moyens de subsistance des micro- et petits entrepreneurs (MPE) en milieu rural 

Chaîne de résultats Indicateurs de performance Moyens de vérification Risques et mesures d’atténuation 

Indicateur (2012) Niveau de référence (2012) Objectif (2017) – données ventilées par genre et par tranche 

d’âge 

IM
P

A
C

T

S
  

Croissance 

économique 
accélérée et 

réduction de la 
pauvreté 

Taux de croissance annuel du 

PIB réel  

4,5 % du PIB 6 % du PIB Rapports du ministère des 

Finances et de la 
Planification économique, 

Institut de statistique et de 
recherche sociale (ISSER)  

 

Taux de pauvreté (incidence) en 

% de la population 

28,7 % 22 % 

E
F

F
E

T
S

 

Génération de 

revenu et 

création d’un 
secteur agro-

industriel  

durable 

% de changement dans le revenu 

des bénéficiaires ciblés 

1217 GHS/foyer/an (GLSS, 2000) 30 % d’augmentation du revenu des foyers Enquête sur le niveau de vie 

au Ghana et enquête 

nationale sur les dépenses 
des ménages ; 

analyse du profil client et de 

la pauvreté 

Risque : échec de la 

décentralisation du gouvernement 

Mesure d’atténuation : activités de 
sensibilisation et de dialogue sur les 

priorités de la décentralisation 

Nombre de PME formelles et 

fonctionnelles créées 

76 693 MPE implantées en milieu rural dont 

seulement 27 677 (36 %) à vocation agricole  

767 (1 %) entreprises créées en phase de 

croissance rapide  

903 (1,18 %) entreprises enregistrées et 3 960 

entreprises membres d’associations 
d’entreprises locales 

85 561 nouvelles MPE créées en milieu rural dont 60 231 

(70,4 %) à vocation agricole 

40 % de ces entreprises font intervenir des femmes 

20 000 des entreprises créées (23,4 %) en phase de 

croissance rapide. 

59 892 (70 %) entreprises enregistrées et 32 200 entreprises 
membres d’associations d’entreprises locales 

Rapports du NBSSI, de 

GRATIS, des collectivités 

locales, du REP, de la 

commission de planification 

du développement national, 

des associations 
professionnelles (ASSI, AGI) 

et de la Direction générale de 

l’enregistrement  
 

Risque : exposition des MPE 

rurales formelles au système 

d’imposition actuel des entreprises 

Mesure d’atténuation : 
amélioration volontaire de la 

politique fiscale en faveur des MPE 
rurales. 

 Nombre d’emplois créés 

 

54 683 emplois créés dans 66 districts 100 000 nouveaux emplois créés dans 161 nouveaux 

districts (40 % de femmes et 20 % de jeunes, 5 % de 

personnes handicapées et de personnes vivant avec le 
VIH/sida) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : 

Création de 

services 

d’appui aux 

entreprises 

 

Nombre de centres de conseils 

aux entreprises (BAC) créés et 
d’instituts de formation 

consolidés 

10 BAC à l’échelon régional, 66 à l’échelon du 

district ; aucun institut agricole 

10 BAC à l’échelon régional, 161 (66 existants + 95 

nouveaux) à l’échelon du district ; 3 instituts agricoles + 1 
centre de traction animal consolidé 

 

Rapports du NBSSI, du REP, 
des BAC, des collectivités 

locales, du HRDMD/MOFA, 

d’ONG, du CSIR, des 
associations d’entreprises 

locales et des associations 

professionnelles (ASSI, 
AGI). 

 

Risque : fonds de contrepartie du 
gouvernement et des collectivités 

locales non alimentés en temps 

voulu 

Mesure d’atténuation : 
collaboration étroite et partenariat 

en continu avec le gouvernement et 
les collectivités locales 

 

 
 

Nombre d’agents de BAC formés  

Nombre de membres 
d’associations d’entreprises 

locales formés 
Nombre de formations de 

formateurs en institut agricole  

132 agents de BAC formés 

3 882 membres d’associations d’entreprises 
locales formés 

Aucune formation de formateurs en institut 
agricole 

164 agents de BAC formés (30 % de femmes) 

2 000 nouveaux membres d’associations d’entreprises 
locales formés (30 % de femmes) 

30 formateurs en institut agricole formés 

Nombre de bénéficiaires de 

formations aux compétences de 
base 

108 893 bénéficiaires de formations aux 

compétences de base dont 33 846 entreprises à 
vocation non agricole 

293 000 bénéficiaires de formations aux compétences de 

base dont 3 818 entreprises à vocation non agricole (50 % 
de femmes) 

Nombre d’entreprises rurales à 

vocation agricole et d’entreprises 
connexes créées 

 

7 610 entreprises de transformation des 

produits agricoles, 20 067 entreprises agricoles 
et 33 846 entreprises connexes créées 

25 231 entreprises de transformation des produits agricoles 

(30 % d’entreprises féminines), 35 000 entreprises à 
vocation agricole (50 % d’entreprises féminines) et 2 500 

entreprises connexes (60 % d’entreprises féminines) créées 

Nombre de MPE conseillées par 30 714 MPE conseillées par les BAC 74 000 MPE conseillées par des BAC, instituts agricoles et 
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des BAC membres performants d’associations d’entreprises locales 

Nombre de kits de création 

d’entreprises agricoles et de 

transformation des produits 
agricoles mis à disposition 

Aucun kit de création d’entreprises de 

transformation des produits agricoles et 2 090 

kits de création d’entreprises agricoles 

4 050 kits de création d’entreprises de transformation des 

produits agricoles (40 % pour les femmes ; 5 % pour les 

personnes handicapées ou vivant avec le VIH/sida) et 4 200 
kits de création d’entreprises agricoles (50 % pour les 

femmes) 

Résultat 2 : 

Développement 

des 

infrastructures 

de 

transformation 

des produits 

agricoles de 

base 

 
 

Nombre de centres ruraux de 

services de technologie (RTF) 
construits et équipés 

21 RTF construits et équipés d’ateliers, de 

machines et d’outils 

30 nouveaux RTF construits et équipés de machines et de 

prototypes de transformation des produits agricoles  

 

Rapports de GRATIS, du 
REP, des RTF, des 

collectivités locales, du TCC, 
du CSIR, d’ONG, de l’IITA, 

des associations d’entreprises 

locales et des associations 
professionnelles (ASSI, 

AGI). 

 

Risque : les partenaires n’assument 
pas les tâches qui leur sont confiées 

Mesures d’atténuation : 
établissement d’un protocole 

d’accord étayé par des mesures 

d’encouragement pour les parties 
prenantes ; interaction continue 

entre les partenaires ; utilisation 

d’une approche participative lancée 
au moment de la formulation. 

 

Risque : fonds de contrepartie du 
gouvernement et des collectivités 

locales non alimentés en temps 

voulu 

Mesure d’atténuation : 
collaboration étroite et partenariat 

en continu avec le gouvernement et 
les collectivités locales 

 

Nombre de foyers d’hébergement 

construits dans les RTF et de 

centres de ressources construits 

dans les BAC 

Aucun foyer d’hébergement construit dans les 

RTF ni de centre de ressources dans les BAC 

40 foyers d’hébergement et 42 centres de ressources 

construits dans certains RTF et BAC 

Nombre de personnes formées 4 393 maîtres d’œuvre, 15 170 apprentis 
traditionnels et 38 apprentis techniques (3 ans 

d’apprentissage) formés et pour lesquels 3 430 

kits de création d’entreprise ont été mis à 
disposition 

39 691 nouveaux maîtres d’œuvre et apprentis traditionnels 
et 1 712 apprentis techniques formés et pour lesquels 6 000 

kits de création d’entreprise ont été mis à disposition (10 % 

à des femmes ; 20 % à des jeunes ; 5 % à des personnes 
handicapées et à des personnes vivant avec le VIH/sida). 

Nombre de personnes formées 

aux techniques agroalimentaires 

et à l’utilisation du matériel 
agricole 

7 610 personnes formées aux techniques 

agroalimentaires et à l’utilisation du matériel 

agricole  

32 841 personnes formées aux techniques agroalimentaires 

et à l’utilisation du matériel agricole (30 % de femmes)  

 

Nombre d’entreprises créées 

 

15 170 entreprises créées 

 

22 830 entreprises créées dont 10 % détenues par des 

femmes 

Nombre de RTF sous gestion 

privée ou de PPP 

Les 21 RTF créés au titre des REP I et II sont 

gérés par les collectivités territoriales et par 
GRATIS 

Les 21 RTF sont gérés par des PPP ou par des organismes 

du secteur privé 

Résultat 3 : 

Création d’un 

environnement 

propice aux 

affaires 

 

 

Nombre d’institutions financières 

alimentant le Fonds de 
développement des entreprises 

rurales (REDF) 

40 institutions financières rurales et à ancrage 

local alimentent le REDF 

100 institutions financières rurales et à ancrage local 

alimentent le REDF 

Base de données du REP  

 
Rapports de la Banque du 

Ghana, d’ARB Apex Bank, 

et du RAFiP 
 

Rapports des sous-

commissions sur la 

promotion des MPE 

 

 
Rapports du ministère du 

Commerce et de l’Industrie 

Risque : les institutions financières 

participantes font payer des taux 
d’intérêt élevés car elles perçoivent 

les emprunteurs comme des clients 

à risque 
Mesure d’atténuation : les centres 

de conseils aux entreprises 

proposent des services qui réduisent 

les risques perçus, tout en veillant à 

une représentation appropriée des 

femmes, des jeunes, des personnes 
handicapées et des personnes vivant 

avec le VIH/sida au sein des sous-

comités de promotion des MPE, des 
RECOMEP et des ASSI 

Nombre de MPE ayant accès au 

fonds de contrepartie (MGF) et 
au REDF et décaissement du 

crédit total 

267 MPE bénéficient du fonds de contrepartie, 

qui s’élève à 563.425 USD 
6 900 MPE bénéficient du REDF, qui s’élève à 

225.340 USD 

7 000 MPE bénéficient du fonds de contrepartie, qui s’élève 

à 1,9 million USD 
27 000 MPE ont accès au REDF, qui s’élève à 

4.850 millions USD 

Nombre de départements du 
commerce et de l’industrie 

(DoTI), de sous-comités de 

collectivités locales et de comités 
régionaux de promotion des MPE 

et d’ASSI locales dont les 

capacités sont renforcées 

Aucun DoTI, 66 sous-comités de collectivités 
locales et aucun comité régional de promotion 

des MPE (RECOMEP/ RCC) et aucune ASSI 

locales opérationnels 

161 DoTI, 161 sous-comités de promotion des MPE, 10 
RECOMEP et 161 ASSI locales sont opérationnels 

Existence d’un dialogue sur les 

politiques et nombre de textes 

législatifs relatifs aux MPE en 
matière fiscale, de marché ou de 

crédit 

Pas de dialogue sur les politiques fiscales, de 

marché et de crédit relativement aux MPE 

lancé par la Direction en charge des PME et de 
la technologie du ministère du Commerce et de 

l’Industrie, le REP et les associations 

d’entreprises locales 

Deux initiatives stratégiques émanant de la Direction en 

charge des PME et de la technologie du ministère du 

Commerce et de l’Industrie, du REP et d’autres parties 
intéressées relativement à la taxation, à la commercialisation 

des produits et au financement des MPE. 
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 Résultat 4 : 

Gestion et 

coordination 

du programme  

- mobilisation de fonds de 
contrepartie 

- taux d’exécution (activités de 

financement, programme 
d’activité) et de décaissement 

 

 
- REP I et II dans tous les cas 

 
100 % dans tous les cas à l’achèvement du programme 

Rapports du programme, 
rapports de supervision, 

rapports d’audit, revue à mi-

parcours 

Risque : faibles capacités 
d’acquisitions de biens, travaux et 

services au niveau des RTF et des 

BAC 

Mesure d’atténuation : des 
dispositions ont été prises pour 

atteindre le niveau requis selon la loi 

663 de 2003 relative aux acquisitions  

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
  

A
C

T
IV
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Composante 1 : Création de services d’appui aux entreprises 

 Formation de proximité aux compétences de base dispensée à 293 000 clients – dont 62 731 créeront leur entreprise – dans 161 BAC (66 existants + 95 nouveaux). 

 Formation intensive dispensée à 6 000 jeunes diplômés dans les instituts agricoles, en plus de la mise à disposition de kits de création d’entreprises collectives et communautaires  

Component 2 : Développement d’infrastructures de transformation des produits agricoles de base 

 Construction de 30 nouveaux centres ruraux de technologie, équipés de machines pour le travail des métaux et la menuiserie. 

 Formation de 39 691 maîtres d’œuvre et apprentis traditionnels et techniques à la fabrication et la maintenance des machines agricoles et de transformation des produits agricoles. 

Component 3 : Création d’un environnement propice aux affaires 

 Amélioration de l’accès au crédit (MGF et REDF) et renforcement des capacités des parties prenantes. 

 Deux initiatives stratégiques relatives à la taxation, à la commercialisation des produits et au financement des MPE rurales. 

Component 4 : Coordination et gestion du programme  

La PCMU du REP II est maintenue mais néanmoins consolidée. 

Coût du projet (millions UC) par 

catégorie de dépenses : 

Travaux : 4,60 

Biens : 13,47 

Services : 40,88 

Frais de fonctionnement : 30,14 

Divers : 13,56 

Coût total du projet : 125,25 
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Calendrier du programme 
 

Activités 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4e 

trim. 

1er 

tri

m. 

2e 

tri

m. 

3e 

tri

m. 

4e 

tri

m. 

1er 

tri

m. 

2e 

tri

m. 

3e 

tri

m. 

4e 

tri

m. 

1er 

tri

m. 

2e 

tri

m. 

3e 

tri

m. 

4e 

tri

m. 

1er 

tri

m. 

2e 

tri

m. 

3e 

tri

m. 

4e 

tri

m. 

1er 

tri

m. 

2e 

tri

m. 

3e 

tri

m. 

4e 

tri

m. 

Négociations                      

Approbation du Conseil                      

Signature de l’accord de prêt et de don                      

Nomination des nouveaux membres de l’équipe de PCMU                      

Satisfaction des conditions pour l’entrée en vigueur et le 
premier décaissement 

                     

Lancement du programme                      

Finalisation et validation des manuels de procédures                      

Réalisation d’études initiales                      

Préparation, signature d’accords et de protocoles avec les 
partenaires chargés de l’exécution du programme 

                     

Préparation, approbation et publication des documents 

d’appel d’offres, et attribution des contrats pour les biens, 
travaux et services 

                     

Exécution des contrats pour les biens, travaux et services                      

Soumission des rapports trimestriels                      

Soumission des rapports annuels                      

Programme d’activité et budget du programme                       

Réunions du comité directeur                      

Missions de supervision de la Banque                      

Audit                      

Revue à mi-parcours                      

Établissement du rapport d’achèvement de programme                       

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

D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION D’OCTROI DE PRÊT ET DE DON 

AU GHANA POUR LA PHASE III DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

DES ENTREPRISES RURALES (REP III) 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition d’octroi d’un 

prêt de 26,69 millions d’UC et d’un don de 23 millions d’UC destinés à financer la phase III du 

Programme de développement des entreprises rurales (REP III) au Ghana. 
 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1.  Liens du programme avec la stratégie et les objectifs nationaux 
 

1.1.1 Le programme de développement des entreprises rurales est proposé dans un contexte où le 

Ghana s’emploie en priorité à moderniser son secteur agricole et à développer ses micro- et petites 

entreprises. Il vient en appui au Programme de croissance et de développement partagés du pays 

(GSGDA) pour 2010-2013, qui met l’accent sur la réduction de la pauvreté, le renforcement des 

compétences, la promotion de l’utilisation de technologies appropriées, l’amélioration de l’accès aux 

ressources propres pour les entrepreneurs en milieu rural et le développement des capacités de 

transformation des produits agricoles de base. Ce programme s’inscrit en outre dans le droit-fil de la 

politique industrielle du Ghana, qui met l’accent sur le développement des micro-, petites et moyennes 

entreprises (MPME) pour favoriser la diversification économique et la création d’emplois. Sous l’angle 

du GSGDA, le secteur agricole est à la fois moteur de croissance inclusive et source d’emploi. Le REP 

III s’efforcera donc de renforcer les liens entre ce secteur et le secteur industriel et des services. Il fait 

figure de programme charnière pour la décentralisation effective du ministère du Commerce et de 

l’Industrie (MoTI) et se rapporte également à la Stratégie de développement du secteur privé. 
 

1.1.2 Le REP III cadre avec les grandes orientations de la Banque et avec sa stratégie d’assistance 

au Ghana. Il relève du Pilier 1 (améliorer la productivité des entreprises ghanéennes, notamment des 

micro-, petites et moyennes agro-entreprises) du document de stratégie pays du Ghana pour 2012-2016. 
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La Banque a un avantage comparatif pour appuyer le programme de développement des 

entreprises rurales au Ghana. Cette phase s’inscrit dans le prolongement de la phase précédente, dans 

laquelle la Banque a joué un rôle essentiel. Elle a permis d’obtenir les résultats satisfaisants indiqués 

dans le RAP, à savoir une note de 3 pour les réalisations globales du programme, de 3,5 pour la 

performance globale de la Banque, et de 3,57 pour la performance globale de l’emprunteur (sur une 

note maximum de 4), qui se sont traduits par la couverture effective de 66 districts à l’issue des phases 

I et II du REP. Le REP III prévoit 95 districts supplémentaires compte tenu de la volonté des 

collectivités locales (assemblées de district) de créer des emplois indépendants, d’améliorer la sécurité 

alimentaire, d’augmenter les revenus des foyers et de renforcer les capacités des foyers à scolariser 

leurs enfants et à payer des services de santé. La phase actuelle donnera une ampleur accrue à 

l’incidence positive et aux réalisations des phases précédentes (REP I et II). C’est l’un des moyens 

qu’emploiera la Banque pour aider le Ghana à mener à bien son nouveau programme de développement 

industriel et d’assurance d’une sécurité alimentaire durable. Le programme permettra également à la 

Banque de mettre en œuvre sa nouvelle démarche de transformation agricole, qui repose sur le 

développement de la chaîne de valeur et suppose la collaboration de partenaires inhabituels, en 

particulier du secteur privé et du ministère du Commerce et de l’Industrie. Le REP améliorera la 

performance des exploitations agricoles créées dans le cadre du REP II, en ce qu’il exploitera les 

possibilités offertes par les entités existantes de formation et de vulgarisation du ministère de 

l’Alimentation et de l’Agriculture (MoFA). 

 

1.2.2 Le programme présente d’énormes atouts comme moteur de croissance inclusive. Selon l’une 

des études qui ont servi de base à sa formulation, il a d’énormes possibilités pour intensifier le rôle de 
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l’agriculture et des agro-entreprises dans la croissance inclusive, l’emploi des jeunes et l’atténuation de 

l’exode rural. Ce point est particulièrement important pour la Banque étant donné son intérêt actuel 

pour le renforcement des compétences des jeunes au service d’un emploi productif. 

 

1.2.3 Le REP III permet également à la Banque de participer à l’exécution de six programmes du 

Plan d’investissement à moyen terme dans le secteur agricole (METASIP) du Ghana pour 2011-2015. 

Le METASIP est rattaché en outre au programme global de développement agricole en Afrique, réalisé 

sous l’égide du NEPAD, et aux Objectifs du Millénaire pour le développement. En plus de 

correspondre aux ambitions de l’ECOWAP, il offre un cadre et des possibilités de coopération élargie 

au titre de programmes régionaux et d’actions conjointes avec les pays voisins. 

 

1.2.4 Le programme entend accroître la sécurité alimentaire et faire reculer la pauvreté. Il favorise 

une croissance inclusive conforme aux priorités de la Banque, telles qu’énoncées dans sa stratégie à 

moyen terme (2008-2012), sa stratégie en faveur du secteur agricole (2010-2014), qui met l’accent sur 

la nécessité d’investir dans le développement des infrastructures agricoles, et son programme de 

stratégie à long terme (2013-2022). Le programme cadre avec la réalisation d’une croissance inclusive 

prévue dans la stratégie à long terme que prépare actuellement la Banque, grâce à la participation des 

jeunes et des femmes et au développement des compétences. 

 

1.3. Coordination des donateurs 

 

 Des dispositifs efficaces de coordination des donateurs sont en place au Ghana pour le secteur 

agricole. La coordination lancée en 2002 sous la conduite du groupe de travail du secteur agricole 

(ASWG) permet de partager des informations sur les activités en cours et les activités prévues afin 

d’harmoniser les interventions. Le groupe organise chaque année des réunions conjointes au cours 

desquelles des représentants des donateurs, du gouvernement, des partenaires à la mise en œuvre, des 

organisations de la société civile et du secteur privé passent en revue la performance du secteur pour 

guider les activités de planification et la prise de décisions. L’ASWG est un groupe ouvert de 

donateurs, de donateurs potentiels, d’organismes d’exécution y compris d’ONG, d’organisations de la 

société civile, du secteur privé, etc. et de ministères. Une matrice des interventions des donateurs est 

présentée à l’annexe technique A1. La coordination de l’aide par l’ASWG renforce l’efficacité de l’aide 

en ce qu’elle permet d’harmoniser les interventions des partenaires au développement. Ces derniers ont 

d’ailleurs signé une convention avec le gouvernement du Ghana (« Government of Ghana-

Development Partner Compact ») en 2012 à l’appui de la mise en œuvre du GSGDA. En plus de la 

Banque, d’autres organisations multilatérales sont actives dans le secteur agricole du pays, notamment 

le FIDA, la Banque mondiale, la FAO, l’USAID et la JICA. 

 

II DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1. Composantes du programme 

 

2.1.1. Le REP III a pour objectif sectoriel d’améliorer les moyens de subsistance des micro- et petits 

entrepreneurs (MPE) en milieu rural. En matière de développement, l’objectif est d’augmenter les 

revenus des MPE pour créer des bénéfices, de la croissance et des emplois. Au nombre des résultats 

attendus figurent i) la mise en place de 95 nouveaux centres de conseils aux entreprise (BAC), de 30 

centres ruraux de services de technologie (RTF) et de 20 centres de ressources ; ii) la formation de 

293 000 bénéficiaires de l’agro-industrie et de 76 000 clients à la fabrication et à la réparation de 

machines et d’outils de transformation des produits agricoles ; iii) l’aide à la création d’entreprises 

détenues par des femmes et des jeunes ; iv) l’assistance technique au renforcement des capacités 

institutionnelles et individuelles ; et v) le renforcement de la cellule de coordination et de gestion du 

programme (PCMU). Le modèle de développement du REP III est présenté à l’annexe technique C12. 

Le tableau 2.1 ci-après décrit les composantes du programme. 
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Tableau 2.1 

Composantes du programme (pour plus de détails, se reporter aux annexes techniques) 
N

o
 Composante et montant 

(coûts de base) 

Description de la composante 

1 Composante 1 : Création de 

services d’appui aux 

entreprises 

 

(montant : 40,16 millions 

UC) 

Le NBSSI aidera les 161 BAC (66 existants et 95 nouveaux) installés dans les 

collectivités locales à proposer des services d’appui aux entreprises, notamment : 

 une formation de proximité destinée aux entreprises à vocation agricole, 

aux entreprises de transformation des produits agricoles et à d’autres 

entreprises rurales pour 293 000 clients ; 

 un appui et des conseils à 55 000 entreprises pour qu’elles se mettent à 

générer des bénéfices ; 

 la mise à disposition de 8 250 kits de démarrage d’activité (petites cages 

d’élevage, outils de fabrication, etc.) pour les entreprises créées par des 

femmes et par des jeunes, qui font partie des 62 731 entreprises à créer 

dans le cadre du REP III. 

 la participation du public (par exemple, de 4 instituts agricoles) et de 

prestataires privés (ONG, dirigeants d’entreprises) à la mise en œuvre de 

cette composante et pour l’offre de services, notamment de formation, 

d’orientation et de conseil. 

2 Composante 2 : 
Développement des 

infrastructures de 

transformation des produits 

agricoles de base 

 

(montant : 43,81 millions 

UC) 

GRATIS Foundation aidera les 51 RTF (21 existants et 30 nouveaux) à mettre en 

œuvre cette composante par : 

 la formation de 39 690 maîtres d’œuvre et de 32 840 clients du secteur de 

la transformation des produits agricoles à la construction, la réparation et 

la maintenance de matériel agricole et de transformation des produits 

agricoles ; 

 la participation du public (CSIR, IITA, TCC, etc.) et du secteur privé 

(MM, représentants d’associations d’entreprises locales) à la formation ; 

 la mise à disposition de 6 000 kits de démarrage d’activité (outils de 

fabrication, etc.) pour les jeunes maîtres d’œuvre et pour d’autres 

entrepreneurs ruraux ; 

 l’assistance des collectivités territoriales dans la gestion des RTF d’après 

le modèle de partenariat public-privé, jugé le plus efficient. 

3 Composante 3 : Création 

d’un environnement propice 

aux affaires 

 

(montant : 12,85 millions 

UC dont 64,940 UC affectés 

au PGES) 

Les activités réalisées au titre de cette composante prévoient notamment :  

 l’accès de 27 000 MPE aux prêts du Fonds de développement des 

entreprises rurales (REDF) et de 7 000 MPE de jeunes et de femmes au 

fonds de contrepartie. Une relation triangulaire sera établie entre les 

institutions financières participantes, les revendeurs et les clients pour 

veiller à la bonne utilisation des prêts ; 

 le RAFiP suivra, pour le compte de la Banque du Ghana et d’ARB Apex 

Bank, les activités de 100 institutions financières participantes pour 

assurer l’efficience du décaissement du prêt et son utilisation ; 

 la contribution au processus de décentralisation du Ghana par une aide au 

bon fonctionnement des 161 collectivités locales et des 10 sous-

commissions régionales de promotion des MPE ciblées par le REP III ; 

 la participation d’associations d’entreprises locales à la planification et à 

la mise en œuvre d’activités prévues dans le cadre du programme. 

4 Composante 4 : 
Coordination et gestion du 

programme (montant : 5,37 

millions UC) 

Afin d’assurer la bonne marche du REP III, l’équipe du PCMU du REP II sera 

consolidée par le recrutement d’un chargé de gestion financière, d’un chargé de 

suivi-évaluation, d’un spécialiste en protection sociale et en sauvegarde de 

l’environnement et d’un chargé des acquisitions. 
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2.2. Solution technique retenue et autres possibilités envisagées 

 

 Le tableau 2.2 présente les possibilités examinées et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas 

été retenues. 
Tableau 2.2 

 Possibilités examinées et raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues 
Intitulé Brève description Raisons du rejet 

Le MoFA comme 

organisme d’exécution 

au lieu du MoTI ; 

Directions des 

ressources humaines 

et du génie civil du 

MoFA au lieu du 

NBSSI et du GRATIS 

du MoTI. 

Au lieu de la création de 

BAC et de RTF par le 

MoTI au niveau des 

collectivités, le MoFA 

mettra en œuvre le REP III 

par le biais de ses 

structures régionales et 

locales et instituts d’ETFP. 

Les capacités de ces entités 

seront renforcées pour 

appuyer de diverses 

manières les entreprises à 

vocation agricole 

 Le MoFA et ses organes n’avaient pas l’expérience 

ni les capacités suffisantes pour contribuer 

efficacement aux ateliers ou pour soutenir 

efficacement les entreprises de transformation des 

produits agricoles ou de l’agro-industrie. 

 Le MoTI a des liens plus solides avec le secteur et a 

acquis une riche expérience avec les phases I et II du 

REP. Cela étant, la conception du REP a été 

améliorée pour la phase III, qui prévoit une 

participation accrue du MoFA. 

Formation des BDS et 

TPSAT appuyée par le 

NBSSI et le GRATIS 

au sein des instituts 

d’ETFP existants. 

Cela suppose de dispenser 

une formation aux BDS et 

ACPID respectivement à 

293 000 et 76 000 

personnes, en renforçant 

les capacités des 301 

instituts d’ETFP existants 

(141 publics et 160 privés) 

sans construire de 

nouvelles installations 

(BAC et RTF) 

 Les 301 instituts d’ETFP ne sont pas répartis 

équitablement entre les 171 districts que couvre le 

REP III. Bon nombre d’entre eux se situent dans les 

chefs-lieux de régions ou ne sont pas spécialisés 

dans l’agro-industrie. D’un point de vue logistique, il 

est difficile pour ces instituts de former aux activités 

agricoles un si grand nombre de personnes 

dispersées dans tout le pays. Les instituts d’ETFP en 

lien avec des entreprises agricoles seront toutefois 

associés à l’exécution du REP III. 

Répartition des quatre 

composantes du 

programme entre le 

FIDA et la Banque 

 

Cela suppose, par exemple, 

des activités de 

financement du FIDA pour 

les composantes 1 et 3, et 

des activités de 

financement de la Banque 

pour les composantes 2 et 

4 afin d’éviter les 

doublons. 

 Les 4 composantes prévoient des interventions pour 

lesquelles le FIDA et la Banque ont un avantage 

comparatif. 

 Le budget de chaque institution ne pourrait 

correspondre séparément à des composantes 

distinctes, outre que les composantes ne peuvent 

faire l’objet d’un suivi-évaluation séparé. 

 Il est tout aussi important de veiller à la coordination 

des donateurs. 

Les collectivités 

locales associent les 

associations 

professionnelles, le 

secteur privé, les 

ONG, le GRATIS et 

le NBSSI aux appels 

d’offres pour les 

travaux et services 

similaires à ceux 

concernant les BAC et 

les RTF. 

Les collectivités locales, 

responsables des BAC et 

des RTF, sont moins 

impliquées dans leur 

fonctionnement ; des 

organismes plus fiables 

sont recrutés par les 

collectivités locales pour 

gérer ces structures.  

 La décentralisation n’est pas totalement effective ; 

les ministères doivent encore décentraliser les 

structures régionales et locales vers les collectivités 

locales.  

 Les organismes privés (ONG, entreprises, instituts 

privés d’ETFP) pourraient ne pas être disposés à 

assumer les aspects sociaux (services de formation et 

de conseil subventionnés et à bas coût) qui 

incombent aujourd’hui aux organismes publics, à 

l’instar du GRATIS et du NBSSI. De plus, il n’existe 

pas d’étude économique sur la rentabilité des BAC et 

des RTF à créer au titre du REP III ; pas de base 

solide pour les appels d’offres ; les MPE et les 

associations d’entreprises locales sont encore faibles. 

 

2.3. Type de programme 

 

Il s’agit d’un programme d’investissement sous forme de prêt/don du FAD. 
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2.4.  Coûts et modalités de financement du programme 

 

2.4.1 Le coût total du programme est de 125,25 millions d’UC (192,9 millions USD) ou 

382,66 millions GHS, net de taxes et de droits de douanes, dont 102,19 millions d’UC (81,6 %) en coût 

de base et 23,07 millions d’UC en provisions pour aléas physiques (6,1 %) et pour hausse des prix 

(12,3 %). Le coût en devises du programme est de 31,08 millions d’UC, estimé à 25 % du coût total. Le 

tableau 2.3 ci-dessous présente un résumé des coûts par composante, et le tableau 2.4, un résumé des 

coûts par catégorie de dépenses. 
 

Tableau 2.3 

Synthèse du coût du programme par composante 

COMPOSANTE 

GHS (millions) UC (millions) 
% 

devise 
Monnaie 

locale 
Devise Total 

Monnaie 

locale 
Devise Total 

1. Création de services d’appui aux entreprises 101,60 21,18 122,79 33,31 6,85 40,16 17 

2. Développement des infrastructures de 

transformation des produits agricoles de base 79,10 54,77 133,87 25,88 17,92 43,80 41 

3. Création d’un environnement propice aux affaires        

3.1. Accès aux financements en milieu rural  33,05 3,39 36,44 10,84 1,11 11,95 9 

3.2. Renforcement des capacités institutionnelles et 

dialogue stratégique 1,61 1,12 2,73 0,53 0,37 0,90 41 

Total partiel 34,66 4,51 39,17 11,37 1,48 12,85 12 

4. Coordination et gestion du programme 12,82 3,56 16,38 4,20 1,17 5,37 22 

Coût de base total 228,18 84,02 312,20 74,76 27,42 102,18 27 

Provision pour aléas physiques 16,75 6,48 23,24 5,49 2,12 7,61 28 

Provision pour hausse des prix 42,50 4,72 47,22 13,92 1,54 15,46 10 

Coût total du programme 287,43 95,23 382,66 94,17 31,08 125,25 25 

D’ 

Tableau 2.4  

Synthèse du coût du programme par catégorie de dépenses (montants en millions d’UC) 

CATÉGORIES 
Coût de base 

Provision pour 

aléas physiques 

Provision pour 

hausse des prix  

Monnaie 

locale 
Devise Total 

Monnaie 

locale 
Devise 

Monnaie 

locale 
Devise 

Total 

A. Travaux  1,55 2,33 3,88 0,16 0,23 0,05 0,28 4,60 

B. Biens 15,70 8,06 23,77 0,79 0,40 0,60 1,79 27,35 

C. Services 2,71 16,77 19,48 0,26 1,67 0,16 5,22 26,79 

D. Divers - 10,22 10,22 - 0,51 - 2,83 13,56 

E. Personnel - 26,09 26,09 - 1,31 - - 27,40 

F. Autres coûts opérationnels 6,67 12,47 19,14 0,65 1,10 0,66 4,00 25,55 

TOTAL 26,63 75,94 102,58 1,86 5,22 1,47 14,12 125,25 

 

2.4.2 Le programme sera financé par le FAD, le FIDA, le gouvernement du Ghana (avec des 

ressources émanant directement du budget central ainsi que des budgets administratifs des collectivités 

locales), les institutions financières participantes et les bénéficiaires du projet. Le tableau 2.5 présente 

la contribution proportionnelle de chaque bailleur de fonds. Le tableau 2.6 présente les sources de 

financement par catégorie de dépenses et le tableau 2.7, le calendrier de dépenses par composante. 
 

Tableau 2.5 

Sources de financement (montants en millions d’UC) 

Sources 
Monnaie 

locale 
Devise Total % 

 Banque africaine de développement (FAD) 22,02 27,67 49,69 39,7 

 Gouvernement du Ghana 1,06 14,79 15,85 12,7 

 Fonds international de développement agricole (FIDA) 3,72 16,92 20,64 16,5 

 Bénéficiaires 0,39 7,18 7,57 6,0 

 Institutions financières participantes 0,03 5,65 5,68 4,5 

 Collectivités locales 3,86 21,96 25,82 20,6 

Coût total du programme 31,08 94,17 125,25 100,0 

 

  



  

6 

Tableau 2.6 

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

CATÉGORIE FAD GG FIDA Bén. IFP Coll. loc. TOTAL 

A. Travaux  4,48 - 0,12 - - - 4,60 

B. Biens 27,01 - 2,06 - - - 29,07 

C. Services 11,46 - 9,38 4,16 0,08 - 25,08 

D. Divers - 0,60 4,58 2,79 5,59 - 13,56 

E. Personnel 0,45 12,46 2,40 - - 12,09 27,40 

F. Autres coûts opérationnels 6,29 2,79 2,10 0,61 0,01 13,74 25,54 

Coût total du programme 49,69 15,85 20,64 7,56 5,68 25,83 125,25 

 

Tableau 2.7 

Calendrier de dépenses par composante (montants en millions d’UC) 

Composante 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1. Création de services d’appui aux entreprises 5,31 6,25 5,73 5,62 5,75 3,85 3,84 3,81 40,16 

2. Développement des infrastructures de 

transformation des produits agricoles de base 6,55 10,16 8,09 5,72 5,74 2,46 2,46 2,46 43,65 

3. Création d’un environnement propice aux affaires           

3.1. Accès aux financements en milieu rural  2,80 2,94 1,10 1,09 1,04 1,01 0,99 0,99 11,95 

3.2. Renforcement des capacités institutionnelles et 

dialogue stratégique 0,36 0,41 0,06 0,03 0,03 - - - 0,90 

Sous-total  3,16 3,35 1,16 1,12 1,07 1,01 0,99 0,99 12,85 

4. Coordination et gestion du programme 0,89 0,81 0,68 0,74 0,66 0,58 0,61 0,59 5,56 

Coût de base 15,91 20,57 15,65 13,20 13,22 7,91 7,90 7,86 102,22 

Provision pour aléas physiques 1,15 1,50 1,19 1,05 1,06 0,55 0,55 0,55 7,60 

Provision pour hausse des prix 0,40 1,46 1,80 2,31 3,05 1,76 2,14 2,53 15,44 

Coût total du programme 17,46 23,52 18,64 16,55 17,33 10,22 10,59 10,94 125,25 

 

2.4.3 Les ressources du FAD, qui se présentent sous la forme d’une combinaison de prêt et de don, 

financeront 70,8 % des coûts en devises du programme, estimés à 22,02 millions d’UC. Environ 68,3 % 

des ressources du FAD iront à la composante B, notamment pour les travaux de génie civil, les 

machines et le matériel des RTF, la formation, le petit matériel et le mobilier de bureau, les activités 

d’exploitation et de maintenance. Les fonds du FAD serviront à couvrir également 26,7 % des activités 

des BAC (13,21 millions d’UC) ; tandis que 0,79 millions d’UC (1,6 %) seront affectés aux activités de 

renforcement des capacités institutionnelles, et 1,70 million d’UC (3,4 %) à la composante de 

coordination et de gestion du programme (acquisitions, mesures de protection environnementale et 

sociale, et activités de gestion financière). Le prêt sera affecté en totalité à des travaux, biens et 

services, principalement à la création de RTF performants équipés de foyers d’hébergement et de 

centres de ressources.  

 

2.4.4 Le prêt FIDA servira à financer l’expansion d’un réseau de BAC (composante 1), l’accès au 

financement en milieu rural (composante 3.1), le renforcement des capacités institutionnelles et le 

dialogue stratégique (composante 3.2), ainsi que les activités de coordination et de suivi-évaluation y 

afférentes. D’après le tableau présentant le financement des composantes par bailleur de fonds, 20,4 % 

des ressources du FIDA seront consacrés à la création de BAC, 38,3 % à la promotion du financement 

en milieu rural, 25,1 % au renforcement des capacités institutionnelles et au dialogue stratégique et 

16.2% à la coordination et gestion du programme. 

 

2.4.5 L’État financera une partie des charges récurrentes, notamment les salaires, les coûts des 

services collectifs et des locaux, et certains frais généraux de fonctionnement. Les lignes de crédit 

existantes (REDF) seront mises à disposition par la Banque du Ghana (1,2 million GHS, soit 606.060 

USD), avec un complément de 4 millions USD (7,92 millions GHS) fournis au titre du REP III. Le 

fonds de contrepartie complémentaire sera complété par 1,9 million USD (3,762 millions USD). Les 

institutions financières participantes proposeront un crédit (5,68 millions UC) aux clients du REP III et 

contribueront aux coûts de formation du personnel. 
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2.4.6 Au titre de la contribution de l’État, qui s’élève à 25,82 millions UC, les collectivités locales : 

i) paieront le salaire d’au moins un chargé d’appui aux entreprises et d’autres agents administratifs des 

BAC ; ii) mettront à disposition des locaux pour les BAC et prendront progressivement en charge leurs 

frais de fonctionnement ; iii) paieront les salaires d’une partie du personnel des RTF et contribueront 

aux frais de fonctionnement de ces centres. Les clients devraient contribuer à hauteur de 20 à 40 % des 

coûts de formation et de 10 à 30 % des dotations correspondantes. Leur contribution totale est estimée à 

7,57 millions UC. 

 

2.5. Population et zones cibles du programme 

 

2.5.1 Ce programme concernera 161 des 170 collectivités rurales (94,7 %) des dix régions du pays, 

soit 16,3 millions de personnes. Les bénéficiaires directs sont les familles des 35 000 nouveaux micro- 

et petits entrepreneurs des 95 collectivités locales supplémentaires du REP III, en plus des 27 000 

nouveaux micro- et petits entrepreneurs du REP I et du REP II. Les bénéficiaires sont notamment des 

femmes et des jeunes, qui représentent 65 % de la population rurale, dont les capacités de micro- et 

petit entrepreneuriat seront renforcées afin d’assurer la durabilité de leurs activités. Cela permettra 

d’accroître les revenus, de créer des emplois et d’améliorer la sécurité alimentaire et l’apport 

nutritionnel, le taux de scolarisation, les conditions de santé et le bien-être en général. Le REP ciblera 

en outre les détenteurs et les employés de petites entreprises formelles et informelles. La priorité sera 

donnée aux jeunes sans emploi et à d’autres clients qui ont suivi des études secondaires ou supérieures 

mais ont besoin de compétences supplémentaires et d’une aide à la gestion des MPE. Des kits de 

démarrage d’activité seront mis à la disposition de 9 200 jeunes sans emploi pour aider ces derniers à 

créer leur propre entreprise. On estime à 100 000 le nombre d’emplois créés directement grâce aux 

activités du REP III. 

 

2.5.2 La population rurale dans son ensemble, bénéficiaire indirecte du projet, profitera des effets de 

la modernisation des infrastructures et des innovations technologiques dans le secteur agricole. Elle 

comprend la population des 161 collectivités locales concernées, estimée à 16,5 millions d’habitants, 

dont 65 % de femmes et de jeunes (10,7 millions d’habitants). Les bénéficiaires directs piloteront le 

processus au moyen d’une formation à ancrage local, par la mise à disposition des centres de ressources 

établis dans le cadre du programme et l’établissement de liens avec les associations d’entreprises 

locales.  

 
2.6. Processus participatif pour la définition, la conception et l’exécution du programme 

 

La troisième phase du programme est marquée par une participation accrue et par des consultations 

approfondies avec les principaux acteurs concernés. Pour assurer une formulation participative du 

programme, chaque acteur devant être associé à la mise en œuvre a été consulté en amont, ce qui a 

permis d’adapter au mieux les activités, les partenaires et les ressources humaines et matérielles pour 

chaque composante. Des consultations (sous forme d’ateliers, retraites, rencontres, entretiens, visites de 

courtoisie, échanges avec l’emprunteur, etc.) ont eu lieu avec : i) le gouvernement du Ghana par le 

truchement des ministères concernés (MoTI, MoFA, MLGRD, MoFEP, GES, etc.) et de leurs instituts, 

centres, conseils, offices et fondations (IIR, ARI, STEPRI du CSIR, instituts agricoles, TCC de la 

KNUST, organisme en charge de la promotion des exportations, des produits alimentaires et 

pharmaceutiques, NBSSI, GRATIS, etc.) ; ii) les collectivités territoriales ; iii) divers acteurs du secteur 

privé et de la société civile, à l’instar des associations d’entreprises locales (AGI, ASSI, etc.) ; iv) des 

banques communautaires et rurales (ARB Apex Bank, etc.) ; (v) des ONG (TechnoServe, Malnutrition 

Matters, associations à caractère confessionnel, etc.) ; (vi) des prestataires de services (PEF, instituts 

privés d’ETFP, chefs d’entreprises du secteur formel, etc.) ; et (vii) des partenaires au développement 

(FIDA, ACDI, etc.). Surtout, les bénéficiaires cibles, notamment les femmes et les jeunes, ont été 

consultés à l’échelon des collectivités locales. 
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2.7. Expérience et leçons prises en compte par le Groupe de la Banque dans la conception du 

 programme 

 

2.7.1 De précieuses leçons ont été tirées de l’exécution des précédentes phases. Le tableau 2.8 fait la 

synthèse de ces leçons, qui ont été présentées dans le RAP et prises en compte dans l’élaboration de la 

phase III du REP. 

 

2.7.2 Cette phase fera intervenir un nombre beaucoup plus important d’acteurs que les phases 

précédentes, principalement dans composantes de services d’appui aux entreprises et d’infrastructures 

de transformation des produits agricoles de base, pour assurer le bon déroulement des activités et leur 

passage à l’échelle en toute efficacité. Les leçons tirées du REP II pour ce qui concerne la création, 

l’appui et l’expansion des entreprises à vocation agricole et des entreprises agro-industrielles se 

retrouvent dans le REP III, à travers l’établissement de liens solides entre ces entités et d’autres entités 

publiques et privées prenant part à la formation (instituts agricoles du MoFA, instituts d’ETFP, etc.), à 

la recherche (TCC de la KNUST, IIR du CSIR, etc.) et au développement (ONG, association 

canadienne Malnutrition Matters, Institut international de l’agriculture tropicale (IITA), etc.). De plus, 

ces leçons ont servi à orienter l’inclusion de partenariats public-privé (PPP) et de modèles privés de 

gestion de ces partenariats dans le REP III. Cette phase suivra l’approche de fonds de contrepartie du 

REP II, tout en ciblant plus efficacement ses activités, et fera intervenir le fonds fiduciaire de capital-

risque (VCTF) pour proposer des ressources financières moins coûteuses aux MPE. Des kits de 

démarrage d’activité et des transferts d’actifs seront proposés aux jeunes « diplômés » à partir de la 

formation pour leur permettre d’obtenir leur premier prêt commercial. La conception du programme a 

également tenu compte des leçons apprises de la Banque et d’autres partenaires au développement dans 

le pays en lien avec la gestion de crédits en milieu rural. 

 

2.7.3 Les conclusions et recommandations de deux études, l’une sur la promotion de l’emploi des 

jeunes dans le secteur agricole au Ghana, l’autre sur les opérations et la gestion des RTF ont été prises 

en considération dans la conception du programme. Dans l’étude sur les jeunes, il est préconisé de 

mieux cibler les activités concernant les jeunes, qui sont disposés à travailler dans les secteurs de 

l’agriculture et de l’agro-industrie s’ils sont soutenus par des services compétents de formation et 

d’information. Dans l’étude sur les RTF, les conclusions et recommandations portent davantage sur les 

entreprises agro-industrielles et sur la promotion des technologies connexes, sur le resserrement des 

liens avec les instituts de formation technique et professionnelle, sur la rationalisation organisationnelle 

des RTF (avec renforcement du rôle des collectivités locales), afin d’accroître le sentiment 

d’appropriation de ces centres, d’inclure des PPP dans la gestion des RTF et de faire participer 

davantage le secteur privé à la réalisation de l’objectif de durabilité. 
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Tableau 2.8 

Leçons tirées des précédentes phases du REP 
Domaine Leçon tirée Action entreprise dans le REP III 

Formation facilitée 

par les BAC (BDS) 

Le fait de ne pas retirer un avantage des ressources 

humaines et des structures de formation officielles (centres 

de formation, instituts polytechniques) dans les activités de 

formation des BDS et TPSAT limite les retombées 

positives du projet. 

Le REP III associera quatre instituts agricoles relevant du MoFA ainsi que des instituts d’ETFP 

publics et privés et des ONG (MM, TechnoServe) aux activités de formation de BDS et 

d’ACPID. 

Personnes à former Il est nécessaire de concevoir des modules et programmes 

de formation et des activités de conseil suffisamment 

souples pour s’adapter aux conditions rurales, à des 

activités agricoles saisonnières et aux niveaux 

d’instruction du public cible. 

Beaucoup de personnes sans emploi en milieu rural sont diplômées de l’ETFP ou ont abandonné 

leurs études au niveau primaire ou secondaire. Le REP III ciblera en priorité ces personnes, qui 

sont plus faciles à former et pourront à leur tour former d’autres personnes. 

Aide à la création 

d’entreprises 

L’appui aux entreprises agricoles (petites exploitations 

d’élevage) et de transformation de produits agricoles, 

contrairement à l’appui aux entreprises agro-industrielles 

(par exemple, de fabrication de savon) et ateliers de 

fabrication (par exemple, soudage), n’est pas suffisamment 

mis en avant dans les modules de formation et kits de 

démarrage d’activité.  

Le REP III renforcera les capacités des quatre instituts agricoles du MoFA afin de dispenser des 

formations plus intensives sur l’entrepreneuriat à vocation agricole. Il prévoit également des kits 

de démarrage d’activité pour les ateliers de fabrication et les entreprises agricoles et de 

transformation de produits agricoles.  

 

Transfert de 

technologie 

Il est nécessaire de prendre part au développement des 

entreprises, à la reproduction des machines et du matériel 

existants, au transfert de technologie et à la conception de 

nouvelles machines. 

 

Le REP III ne prévoit pas d’activités de recherche mais s’associera à des instituts de recherche 

(TCC de la KNUST, IIR de l’IITA) et des ONG (MM) pour la conception et le prototypage de 

nouvelles machines. La GRATIS Foundation continuera de superviser les RTF au niveau de la 

formation et de la fabrication des machines existantes.  

Environnement et 

sécurité 

La formation sur les conditions de sécurité et d’hygiène est 

inappropriée au niveau des RTF, des ateliers d’artisans 

formés et de nombreux bénéficiaires du REP. 

Le REP III est classé en catégorie 2 (alors que le REP II était en catégorie 3) et prévoit un plus 

grand nombre de formations et d’activités de sensibilisation à la sécurité et à l’hygiène. 

Gestion des RTF La participation insuffisante des associations 

professionnelles et du secteur privé à la gestion des RTF a 

causé des problèmes en matière de durabilité et de 

compétitivité. 

Le REP III prévoit des PPP et des modèles privés pour la gestion des RTF. 

Participation des 

associations 

d’entreprises locales 

La participation des associations professionnelles 

(commerce/entreprises/ateliers de fabrication) est limitée 

dans la mise en œuvre des activités de création et de 

développement des MPE rurales. 

Dans le REP III, les associations d’entreprises locales seront représentées dans des sous-comités 

de promotion des MPE au sein des collectivités locales et dans le RECOMEP au niveau du 

Conseil de coordination régional (RCC). La fondation des entreprises privées (PEF) sera 

associée à la conception et à la gestion des RTF. 

Accès au financement L’utilisation du fonds de contrepartie n’est pas 

suffisamment efficiente pour obtenir simultanément des 

bénéfices sociaux et économiques. 

Dans le REP III, le fonds de contrepartie existant sera mieux ciblé afin de le rendre plus 

efficient dans l’obtention de bénéfices sociaux mais aussi économiques. Des groupes cibles en 

particulier les femmes, les jeunes et les « diplômés » des formations, bénéficieront de kits de 

démarrage d’activité et d’un transfert d’actifs qui leur permettra d’obtenir leur premier prêt 

commercial. 
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Taux d’intérêt Les taux d’intérêt prévus dans le projet pour les 

microcrédits sont élevés : ils vont de 18 à 32 %. De plus, il 

faut un garant et d’importantes sûretés pour accéder au 

crédit. 

Les produits bancaires innovants en milieu rural destinés à accroître l’efficience et à réduire les 

coûts de transaction et les taux d’intérêt sont recherchés dans le cadre du REP III. Cette phase 

du REP fait intervenir le fonds fiduciaire de capital-risque (VCTF) établi conformément à la loi 

680 de 2004 par le gouvernement du Ghana pour proposer des ressources financières moins 

coûteuses aux MPE.  
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2.8. Indicateurs clés de performance 

 

 Les indicateurs clés de performance du programme correspondent à ceux du GSGDA et du 

DSP pour le Ghana. Les indicateurs permettant de suivre les progrès sont décrits dans le cadre logique 

du programme. Ils comprennent des indicateurs de résultats, comme le nombre de personnes formées 

par les BAC (ventilé par genre), le nombre de BAC opérationnels, le nombre d’agents de BAC formés 

chaque année (ventilé par genre), le nombre de MPE rurales (ventilé par genre du chef d’entreprise), le 

nombre de RTF nouvellement créés, le nombre de personnes formées par des RTF ayant reçu 

l’agrément du NVTI (ventilé par genre), le nombre d’agents d’institutions financières participantes qui 

ont été formés (ventilé par genre), le nombre de MPE bénéficiant du fonds de contrepartie et/ou du 

REDF, le montant du fonds de contrepartie et/ou du REDF décaissé, le nombre d’antennes 

opérationnelles de l’ASSI dans les collectivités locales, le nombre d’emplois créés (par type, genre et 

âge), le nombre d’entreprises en activité trois ans après leur création (mesure de la durabilité), le 

nombre d’entreprises passant d’un mode de survie à un mode de croissance rapide (mesure de 

croissance) et le nombre d’initiatives stratégiques émanant de la Direction en charge des MPE et de la 

technologie au MoTI et de parties prenantes, notamment pour promouvoir les MPE, l’augmentation du 

revenu des ménages (ventilée par genre du chef de famille) et l’augmentation du nombre de personnes 

employées (ventilé par genre). Le cadre logique compte également des indicateurs d’impact, comme le 

taux de réduction de la pauvreté (incidence) par rapport à la population totale et le taux de croissance 

du PIB. 

 
III FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

3.1.1 Une évaluation financière du programme a été réalisée sur la base d’une analyse coût-avantage 

des modèles d’activités ex ante (productivité) et des prix courants du marché. La méthode de prix fictifs 

a été utilisée pour l’analyse économique, par l’ajustement des prix du marché ou des produits financiers 

à leurs valeurs dans des conditions optimales de marché et selon les critères de l’optimum de Pareto, 

afin de correspondre à leur valeur pour la société. Les analyses économiques et financières ont réalisées 

au moyen du logiciel Farmod, d’après les données générées par Costab sur les coûts économiques et 

financiers.  

 

3.1.2 Les principales hypothèses qui sous-tendent les analyses sont les suivantes : i) l’exécution 

réussie du programme permettra de générer des bénéfices émanant d’au moins quinze types 

d’entreprises dans le secteur agricole, agroalimentaire, agro-industriel et les activités connexes ; 

ii) l’évaluation a couvert une période de vingt ans, qui correspond à la durée optimale de 

l’investissement ; iii) la valeur de la main d’œuvre engagée a été ajustée par un facteur de conversion 

de 0,65, pour des raisons d’emploi, comme selon les normes en vigueur, et le nombre d’emplois en 

entreprises familiales a été estimé à 70 724 par an d’après les données obtenues lors de la mission de 

terrain (situation sans programme). Le coût d’opportunité du capital a été estimé à 12 %. Les 

hypothèses sont présentées en détail à l’annexe B7. 

 

3.1.3 Analyse financière : Sur la base des modèles que l’on vient de citer, l’analyse financière fait 

état d’un impact financier net combiné de 4,62 milliards GHS par an à la phase opérationnelle 

optimale, de la dixième à la vingtième année du programme. Le taux de rentabilité interne financière 

(TRIF) est estimé à 23,5 %. Cela suppose que si les revenus générés par le programme ont été collectés 

par des entités privées, ces dernières peuvent se permettre de rembourser un prêt équivalent au coût 

global du programme, à un taux allant jusqu’à 23,50 %, ce qui est encore supérieur au coût 

d’opportunité du capital (12 %). La valeur actuelle nette (VAN) globale a estimée à 64,37 milliards 

GHS. On peut donc conclure à la faisabilité du programme sur le plan financier au regard des 

hypothèses précitées. 
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3.1.4 Analyse économique : Une analyse économique du programme a été effectuée en utilisant les 

modèles que l’on vient de citer et les valeurs économiques (valeurs fictives ou valeurs pour la société) 

des produits (rendements) et des intrants, au lieu des prix du marché de biens marchands (extrants et 

intrants). Sur la base des hypothèses qui précèdent, l’analyse économique fait état d’un impact 

économique net combiné de 84,66 milliards GHS pour la période opérationnelle de 20 ans. Le taux de 

rentabilité économique (TRE) a été estimé à 26,6 %. Ce résultat suppose que la faisabilité économique 

du programme est encore plus élevée que la faisabilité financière. En d’autres termes, la valeur pour la 

société de l’appui à ce programme qui permettra de développer des entreprises agricoles, 

agroalimentaires et agro-industrielles est même supérieure à sa valeur monétaire. 

 

3.1.5 Les résultats des analyses financières et économiques sont relativement fiables dans 

l’éventualité de changements néfastes dus à des baisses successives des prix des produits de 5, 10, 15, 

20, 25, 30 et 35 %, comme en témoignent les résultats de l’analyse de sensibilité. Une baisse de 40 % 

du prix des produits (valeurs de commutation) devrait se produire avant que les bénéfices économiques 

du programme n’atteignent le seuil de rentabilité à 12 %, qui correspond au coût d’opportunité du 

capital. 

 

3.1.6. Le REP III est un programme robuste et viable sur le plan économique pour les 

investissements de capitaux nationaux dans les MPE. Compte tenu de ses répercussions positives, les 

indicateurs ont été calculé sur la base d’une poursuite de la politique adoptée, qui encourage les 

principaux partenaires d’exécution à continuer de jouer les rôles qui leur ont été attribués. Les analyses 

financières et économiques détaillées du programme figurent à l’annexe technique B7. 

 

3.2. Impacts sociaux et environnementaux 

 

3.2.1 Environnement : Le REP III relève de la catégorie 2, d’après les Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PPES). Les activités des centres ruraux de technologie (RTF) à implanter 

dans le pays porteront essentiellement sur les petites et moyennes entreprises agroalimentaires 

susceptibles d’avoir un impact localisé qui sera géré par la prise de mesures d’atténuation, telles que 

décrites dans l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) préparée pour le programme. 

Le choix de la catégorie a été validé par la Division de la conformité et des sauvegardes (ORQR.3) de 

la Banque, le 26 mars 2012. L’EESS a été préparée par l’emprunteur, le ministère du Commerce et de 

l’Industrie, pour guider la cellule d’exécution dans son examen des sous-projets et dans les mesures à 

prendre pour atténuer les éventuels impacts environnementaux et sociaux du programme. L’EESS 

détermine les objectifs, les procédures, le cadre intitutionnel et les modalités d’exécution pour 

l’identification, la gestion et le suivi des éventuels impacts environnementaux et sociaux des activités 

du REP III pendant la phase d’exécution du programme. Le rapport a été adressé à ORQR.3 pour 

examen et conseil. Le coût de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’atténuation (PGES), inclus 

dans le coût total du projet, est estimé à 64 940 UC.  

 

3.2.2 Le programme devrait avoir une incidence sociale positive susceptible de faire reculer la 

pauvreté, de créer des emplois pour la population locale et les jeunes grâce à l’augmentation des 

revenus des foyers. Le développement des installations agro-industrielles risque d’avoir un impact 

négatif sur l’eau, le sol et l’air, causé pour l’essentiel par le déversement d’effluents et la production de 

déchets solides issus de la transformation des produits agricoles. Les mesures d’atténuation énoncées 

dans l’EESS sont : i) la gestion des déchets solides par la mise à disposition de réceptacles destinés à 

leur collecte et de dispositifs agréés d’élimination des déchets (par exemple, l’utilisation des 

excréments de volailles, porcs et lapins comme fumier) ; ii) le tri et le recyclage des déchets solides ; 

iii) la réutilisation des déchets de la transformation des produits agricoles (utilisation judicieuse de la 

biomasse, par exemple, de cosses de noix de palmiers et de sciure comme combustible) ; iv) la mise à 

disposition de conteneurs pour le stockage temporaire de l’huile provenant des véhicules et du matériel 

et son traitement par des agents agrées ; v) la construction d’un système de drainage pour recueillir et 

transporter les effluents vers des bassins peu profonds à des fins de traitement et d’élimination des 
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boues ; et vi) des programmes d’action éducative. Pendant l’exécution du programme, la PCMU 

coopérera étroitement avec l’Agence de protection de l’environnement (EPA) pour veiller à ce que la 

mise en œuvre, la supervision et le suivi des mesures d’atténuation soient conformes aux dispositions 

réglementaires en vigueur au Ghana pour la protection de l’environnement et aux politiques de 

sauvegarde de la Banque. Un chargé du contrôle des mesures de sauvegarde environnementales et 

sociales sera recruté pour renforcer les capacités de la PCMU dans ce domaine. 
 

3.2.3 Changement climatique : L’économie du Ghana dépend fortement de secteurs sensibles aux 

variations climatiques, notamment de l’agriculture. Les modèles de changement climatique ont révélé 

une hausse des températures et des schémas de précipitations changeants dans toutes les zones 

écologiques du pays. L’État a préparé un cadre de politique nationale de changement climatique 

(NCCPF), avec l’aide du PNUE, qui donne des indications sur les mesures d’atténuation et 

d’adaptation qui feront du Ghana un pays faible émetteur de carbone et résistant aux chocs. Les 

activités menées dans le cadre du REP III tiennent compte du cadre de politique, en ce qu’elles 

encouragent des moyens de subsistance alternatifs et diversifiés permettant de s’adapter aux effets du 

changement climatique, tout autant que la recherche et les activités favorisant une prise de conscience. 
 

3.2.4 Des mesures sont envisagées au titre du programme pour atténuer l’incidence probable sur le 

changement climatique et surmonter les difficultés qui se posent en termes de capacités, à savoir : i) la 

promotion de l’utilisation de techniques de construction durables ; ii) l’incorporation de mesures 

durables adaptées aux différentes régions écologiques dans la conception des RTF ; iii) le recours à des 

consultants en conception au fait des techniques de construction durables ; iv) le renforcement des 

capacités de développement durable en matière de gestion et de recyclage des déchets et 

d’assainissement ; et v) l’intégration de la conservation de l’énergie dans la conception des RTF, par 

l’utilisation de matériaux plus respectueux de l’environnement. 
 

3.2.5 Afin de limiter son indicidence sur le changement climatique, le programme ne s’intéressera 

qu’aux micro- et petites entreprises. Le climat du Ghana varie selon les régions. La conception générale 

du programme a incorporé des mesures durables adaptées aux diverses régions cibles. Le programme 

s’adjoindra les services de consultants spécialisés dans les technologies durables à vocation agricole ou 

de transformation des produits agricoles fréquemment utilisées par les MPE, notamment pour la gestion 

et le recyclage des déchets et l’assainissement. D’autres aspects liés à l’environnement, comme la 

conservation de l’eau et de l’énergie, la conception de bâtiments basse consommation et les énergies 

renouvelables, seront inclus dans les diverses formations proposées dans le cadre du programme. 

 

3.2.6 Genre : Le genre est une dimension importante de la pauvreté au Ghana. Le gouvernement 

s’engage sans réserve pour l’égalité hommes-femmes et le renforcement du rôle des femmes dans la 

société. C’est ainsi qu’il a accompli des progès dans la promotion de ces objectifs inscrits dans la 

constitution, les politiques et cadres juridiques (voir le DSP du Ghana pour 2012-2016). Malgré ces 

efforts, de fortes disparités subsistent, surtout pour ce qui concerne l’accès des femmes à l’éducation, à 

la propriété foncière et à d’autres ressources productives, aux compétences de base, au crédit et à 

d’autres actifs, mais aussi leur rôle dans l’économie formelle. 

 

3.2.7 Compte tenu de leur poids démographique en milieu rural et de leur potentiel en matière 

d’entrepreneuriat, les femmes occupent une place centrale dans les MPE rurales du REP III. C’est aussi 

pour ces raisons que les précédentes phases du programme sont parvenues à intégrer la dimension 

hommes-femmes dans les activités. La phase III ira plus loin en ce sens afin de sortir un nombre 

toujours plus important de femmes de la pauvreté. Dans le REP III, des mesures opérationnelles seront 

prises pour assurer une forte participation des femmes aux activités du programme. 

 

3.2.8 Les avantages socioéconomiques du REP III pour les femmes se résument comme suit : i) 

amélioration du niveau d’organisation, de formation et de productivité pour augmenter leurs revenus ; 

ii) aide aux femmes pour qu’elles améliorent la productivité, la rentabilité et la gestion du crédit ; iii) 
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utilisation par les femmes de technologies appropriées, notamment de conservation des aliments ; et iv) 

augmentation des revenus grâce à un meilleur accès à des intrants utiles tels que le crédit. 

 

3.2.9 Pour accroître l’accès aux services d’appui aux entreprises (BDS) et renforcer les capacités des 

bénéficiaires à atteindre des niveaux de revenus plus élevés, les femmes feront l’objet d’une attention 

particulière dans les centres de conseils aux entreprises (BAC). Ces centres proposeront un soutien 

intensif à 35 000 entreprises nouvellement créées (dont la moitié détenues par des femmes) et à 20 000 

entreprises existantes pour les hisser à un niveau de rentabilité durable. Selon les estimations, 20 000 

entreprises devraient passer d’un mode de survie à un mode de croissance normale à rapide. À 

l’horizon 2017, environ 68 % de ces entreprises seront détenues par des femmes. Dans le cadre du REP 

III, des efforts concertés seront déployés pour cibler spécifiquement les femmes dans la mise à niveau 

prévue pour les technologies employées par les MPE rurales. Les femmes représenteront la moitié des 

maîtres d’œuvre, des apprentis et des personnes qui auront été formées aux métiers de la transformation 

de produits agricoles d’ici 2017. 

 

3.2.10 Le REP III fournira une assistance technique pour l’élaboration d’un plan d’action sur la parité 

que la PCMU se chargera de mettre en œuvre et de suivre. Ce plan d’action prévoit : i) d’appuyer en 

priorité la participation des femmes au sein des associations professionnelles en milieu rural ; ii) de 

renforcer comme il se doit la capacité de la PCMU, des prestataires de services et des principaux 

intervenants à tenir compte, dès le départ, des besoins spécifiques aux genres et aux jeunes ; iii) 

d’appuyer et de suivre la participation active des femmes aux activités des BAC et des RTF, des sous-

comités de collectivités locales et du comité régional en charge de la promotion des MPE ; iv) 

d’améliorer les technologies employées par les femmes dans l’agriculture et la transformation des 

produits agricoles ; v) de mener des programmes de formation professionnelle tenant compte des 

spécificités hommes-femmes (organisation de formations de proximité pour faciliter l’accès des 

femmes) ; et vi) de veiller à la durabilité des pratiques de gestion pour les femmes entrepreneurs. Les 

retombées du REP III pour les femmes (grâce à la participation aux sessions de formation, à l’accès aux 

services financiers et aux kits de démarrage d’activité) feront l’objet d’un suivi fondé sur des 

indicateurs de réalisations et de résultats ventilés par genre dans le cadre logique axé sur les résultats. 

 

3.2.11 Le REP III encourage en outre une approche globale et plurisectorielle pour le renforcement 

des capacités institutionnelles dans : i) la gestion du développement et de la prestation de services, pour 

tenir compte des aspects liés au genre ; ii) l’élaboration d’outils, de directives et de listes de contrôle de 

la prise en compte de la dimension hommes-femmes ; et iii) le renforcement de l’accès à des formations 

professionnelles de qualité dans des domaines divers et variés (microcrédit, etc.) pour les jeunes filles 

et pour les femmes entrepreneurs, dans le but d’améliorer la condition féminine. 

 

3.2.12 Des ressources et un budget appropriés ont été affectés à la réalisation d’activités en faveur de 

l’égalité hommes-femmes et de la participation des femmes (renforcement des capacités, sensibilisation 

à l’importance de la responsabilisation dans les activités de projets, réalisations et résultats). 

 

3.2.13 Impact social : Le REP III permettra d’améliorer nettement le capital humain nécessaire à la 

réussite de l’intervention de la Banque, notamment par la création d’emplois, par une scolarisation 

accrue, une santé et un apport nutritionnel améliorés et par le bien-être global des bénéficiaires. Ces 

impacts sont d’autant plus appréciables qu’ils profitent à tous, aussi bien aux MPE, qu’aux femmes, 

aux jeunes, aux personnes handicapées – qui feront l’objet d’une attention particulière –, et aux 

personnes vivant avec le VIH/sida. Tous retireront un avantage de l’accroissement de la productivité et 

de la valeur ajoutée ainsi que d’une compétitivité renforcée sur les marchés ruraux et urbains, qui 

contribueront à régler le problème du chômage et de l’exode rural. Les niveaux d’activité et les 

indicateurs cibles sont énoncés dans le cadre logique du programme. 

 

3.2.14 Pour avoir un impact au niveau de la nutrition, le REP III a prévu pour la population visée un 

certain nombre d’activités de communication et de sensibilisation en faveur d’un changement de 
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comportement social. En effet, lorsqu’il est optimal, l’apport nutritif protège l’individu contre les 

maladies et limite fortement les répercussions de ces dernières. Le REP III aidera les petites entreprises 

à répondre aux normes de sécurité alimentaire en assurant la transformation des produits alimentaires 

dans les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires. Seules des communautés saines et bien 

nourries pourront accomplir les progrès indispensables pour faire reculer la pauvreté et assurer des 

moyens de subsistance durables. 

 

3.2.15 L’éducation des filles et l’intégration des femmes sur le marché du travail est un moyen très 

efficace par rapport à son coût de briser le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. Au niveau 

sectoriel, les objectifs du REP III rejoignent ceux de la politique industrielle et de la politique de 

développement agricole et alimentaire (FASDEP II) du Ghana, mettant notamment l’accent sur un 

accès équitable au développement industriel et sur une transformation des produits agricoles, un secteur 

agro-industriel et commercial et des infrastructures agricoles de meilleure qualité. Cette intervention 

permettra d’étayer la formation nécessaire au développement de l’entrepreneuriat privé, en particulier 

dans les zones rurales, et s’ajoutera aux efforts visant à accroître le nombre de MPME rurales qui 

génèrent des profits et de la croissance en plus d’ouvrir des perspectives d’emploi pour les jeunes. Par 

ailleurs, la sensibilisation au VIH/sida dans le cadre des activités de formation permettra de réduire au 

maximum l’incidence du VIH/sida au sein des populations cibles.  

 

3.2.16 Les liens avec le programme d’amélioration des compétences sensibles au genre et de 

développement communautaire et le projet de développement des compétences pour l’industrie, en 

cours d’exécution, seront pleinement mis à contribution pendant la réalisation du programme, surtout 

au niveau des sessions de formation sur l’intégration de la dimension hommes-femmes et de 

l’harmonisation des certificats de formation avec le Conseil de formation générale, technique et 

professionnelle (COTVET). 

 

3.2.17 Réinstallation involontaire : Le programme n’occasionne aucune réinstallation involontaire 

étant donné que personne ne devra se déplacer du fait de ses activités. Les activités appuyées par le 

programme seront réalisées soit sur des terrains appartenant aux clients, soit sur des terrains loués par 

l’État ou lui appartenant. 

 
IV MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

4.1. Modalités de mise en œuvre 

 

Dispositions institutionnelles 

 

4.1.1 Les modalités institutionnelles utilisées pour la mise en œuvre de la phase II seront reprises 

pour la phase III. Le Comité directeur du programme, chargé de la supervision stratégique et 

opérationnelle du programme, et la cellule de coordination et de gestion du programme (PCMU) sont 

déjà en place et opérationnels, grâce au financement du FIDA. La PCMU se compose d’un directeur de 

programme national, d’un contrôleur financier, d’un responsable du suivi-évaluation, d’un responsable 

du développement des entreprises, d’un responsable du développement des infrastructures de 

transformation des produits agricoles de base et d’un responsable du développement institutionnel et du 

financement rural. Compte tenu de la portée nationale du projet, qui couvre désormais 161 collectivités 

dans 10 régions, et de la nécessité d’une gestion et d’un contrôle interne efficaces, l’équipe actuelle de 

la PCMU sera consolidée par un chargé de gestion financière, un chargé de suivi-évaluation, un 

auditeur interne, un spécialiste en protection environnementale et sociale, et un chargé des acquisitions, 

dont les profils de poste sont décrits à l’annexe technique A3. Ces nouveaux membres de l’équipe 

seront payés par la Banque. Par le biais de sa Direction en charge des MPE et de la technologie, le 

MoTI, organe d’exécution du programme, assumera la responsabilité globale de la mise en œuvre. 
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4.1.2 À l’échelon local, les collectivités continueront d’être le siège d’exécution du programme. 

Elles joueront un rôle central dans la coordination des services, des ressources et des programmes de 

diverses parties prenantes (exploitants de MPE, associations d’entreprises locales, organisations de la 

société civile, etc.). En plus de l’appui du GRATIS et du NBSSI aux RTF et aux BAC, des 

collaborations seront recherchées avec l’association canadienne « Malnutrition Matters », spécialisée 

dans le matériel de transformation des produits agricoles de base à usage domestique et collectif, et 

avec l’IITA, concernant l’agriculture spécialisée et les processus de récolte et de transformation 

(moissoneuses-batteuses, matériel de transformation du manioc, etc.). Compte tenu de leur caractère 

spécifique, ces collaborations seront soumises à la méthode de sélection basée sur la source unique et à 

des protocoles d’accord. La Banque du Ghana et l’ARB Apex Bank seront aidées dans le suivi des 

performances des institutions financières participantes. Pendant l’exécution du REP III, il est prévu que 

les BAC et les RTF forment le noyau des nouveaux départements du commerce et de l’industrie (DoTI) 

au sein des collectivités locales relevant du MLGRD (LI 1961 de 2009), pour faciliter la mise en œuvre 

des politiques et programmes de promotion des MPE à l’échelon local. Dans l’intervalle, le REP III 

suivra la même procédure d’exécution que celle employée pour le REP II ; dans les nouvelles 

collectivités locales, des séminaires d’orientation seront organisés pour sensibiliser les responsables des 

collectivités locales à la création de leurs propres sous-comités de promotion des MPE. Le MoFA, par 

le truchement de ses instituts agricoles à Wenchi, Adidome et Asuansi et d’un centre de traction 

animale à Nyampkala, sera partenaire à l’exécution du programme. Il prendra part à la fourniture de 

services d’appui aux entreprises dans le cadre d’un protocole d’accord prévoyant l’amélioration de sa 

structure de formation et le renforcement des capacités de ses ressources humaines dans les instituts 

agricoles.  

 

4.1.3 Les associations d’entreprises locales seront membres des sous-comités de promotion des 

MPE établis au sein des 161 collectivités locales et des 10 conseils de coordination régionale. Le 

protocole d’accord avec le TCC associera ce dernier aux activités de la composante de développement 

des infrastructures de transformation des produits de base agricole sur les RTF, en plus du GRATIS, et 

à la mise en place des modalités avec les associations d’entreprises locales favorables à la participation 

du secteur privé à la gestion des 21 RTF existants. Le protocole d’accord signé pendant le REP II est 

reproduit à l’annexe technique 7.  

 

4.1.4 La composante du REP III concernant la Banque sera mise en œuvre sur cinq ans (2013 à 

2017). L’expansion géographique est prévue pour les première et deuxième années du programme. 

Pendant les troisième et quatrième années, la responsabilité de l’exécution sera transférée vers les 

entités intervenant à l’échelon national et local (NBSSI, GRATIS, ARB Apex Bank, collectivités 

locales, etc.), afin d’assurer la durabilité du programme, conformément aux protocoles d’accord. 

Pendant la cinquième année, le rôle de la PCMU se limitera aux aspects fiduciaires, à l’appui à la mise 

en œuvre et au suivi des résultats et de l’impact. À l’issue de chaque étape de la mise en œuvre (années 

1 et 2, années 3 et 4 et année 5), la composition de l’équipe de la PCMU sera revue selon les besoins. 

Un système d’évaluation basé sur les résultats, en lien avec le programme d’activité et le budget 

annuels, permettra d’évaluer les résultats obtenus par l’équipe du REP III. La performance générale du 

programme fera l’objet d’un examen régulier avec les principaux intéressés, y compris les clients, les 

institutions financières participantes, les exploitants de MPE, les associations d’entreprises locales, les 

organisations de la société civile et les collectivités locales. Après l’achèvement du programme, la 

PCMU sera intégrée dans la Division du MoTI en charge des MPE et de la technologie pour poursuivre 

la fourniture de services d’appui aux MPE rurales. 

 

Dispositions relatives à lapassation de marchés 

 

4.1.5 L’exécution du programme se fera en grande partie selon les Règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisition. En revanche, les procédures du pays seront utilisées pour les appels 

d’offres nationaux, sous réserve que les conditions considérées comme des mesures correctives à la 

suite de déviations et dégagées par l’évaluation du cadre juridique et réglementaire réalisée par le 
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Fonds soient prises en compte (voir à l’annexe B5.9 pour plus de détails sur ce point et sur les mesures 

d’atténuation). La PCMU sera responsable de l’acquisition de biens, de travaux et de services. Les 

ressources, les capacités, l’expertise et l’expérience de la PCMU en la matière sont décrites à l’annexe 

technique B3. Le plan des acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants est joint en 

annexe. 

 

4.1.6 Les modalités et le calendrier des acquisitions prévues pour le programme sont résumés à 

l’annexe V.  

 

Dispositions en matière de décaissements 

 

4.1.7 Le décaissement pour d’importants contrats y compris de fourniture de biens (véhicules, 

matériel de bureau, etc.) et de services de consultants se fera selon une méthode de paiement direct. Un 

compte spécial libellé en USD (à gérer par la PCMU) sera ouvert à la Banque du Ghana spécialement 

pour le paiement des dépenses récurrentes relatives au projet. Des fonds seront déposés dans le compte 

spécial, qui sera reconstitué de temps à autre sur justification de l’utilisation de 50 % de l’avance 

précédente et de la totalité des anciennes reconstitutions. La PCMU ouvrira également un compte en 

monnaie locale (cédi ghanéen) à la Banque du Ghana, à Kumasi, pour recevoir les paiements du 

compte spécial en monnaie locale. Tous les décaissements suivront les procédures décrites dans le 

Manuel des décaissements de la Banque. 

 

Gestion financière  

 

4.1.8 Le REP III sera géré d’après les modalités de gestion financière en vigueur qui ont donné 

satisfaction lors de la précédente phase. En plus de son expérience, la PCMU dispose d’un comptable 

qualifié (le contrôleur financier) qui sera épaulé par un personnel d’appui spécialisé en gestion 

financière (à recruter). En complément de la PCMU, pour chaque collectivité locale ou municipale 

participante, des chargés des finances locales ou municipales devront superviser les activités de compte 

rendu des BAC et des RTF dans leurs collectivités respectives. Le contrôleur financier coordonnera la 

production de rapports financiers intérimaires trimestriels pour faciliter le suivi continu des 

décaissements réalisés au titre du projet.  

 

4.1.9 La comptabilité se fera sur le progiciel iScala (à mettre à niveau), utilisé par la PCMU pour le 

REP II. Les comptes rendus financiers établis par les collectivités locales et municipales pour le projet 

figureront dans ce même système.  

 

4.1.10 Pendant la durée du projet, le Ghana utilisera le système d’information sur la gestion des 

finances publiques (GFMIS) comme système officiel de gestion des finances publiques. Dans l’optique 

d’utiliser, au final, le système de gestion des finances publiques du pays, le consultant iScala devra 

configurer une interface avec ce système national jusqu’à ce que la transition soit possible.  

 

4.1.11 La structure actuelle de la PCMU ne prévoit pas d’audit interne, mais, compte tenu de 

diversité des activités proposées, un auditeur interne sera engagé (voir au point 4.1.1) pour renforcer la 

fonction de contrôle interne du programme.  

 

4.1.12 Audit : Le service d’audit du Ghana (GAS) est l’organe statutaire du programme. Cependant, 

il externalise actuellement l’audit des projets financés par les donateurs à des cabinets d’audit agréés 

dans le pays. Un auditeur sera donc sélectionné pour le programme d’après un cadre de référence à 

convenir entre le FIDA et la Banque, et selon les procédures déterminées par la Banque et le GAS. La 

PCMU disposera alors à tout moment d’un auditeur pour le FIDA et pour la Banque. Elle veillera à ce 

que les états financiers, y compris la lettre de recommandation d’audit, soient soumis chaque année à la 

Banque dans les six mois suivant la fin de chaque année visée.  
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4.1.13 L’évaluation de la gestion des finances a conclu que le risque résiduel est modéré et que la 

PCMU a les capacités requises pour satisfaire aux conditions proposées en matière de gestion 

financière (voir à l’annexe technique B4 l’évaluation détaillée des capacités de gestion financière 

contenant l’analyse du risque fiduciaire du projet et le plan d’action de gestion financière). 

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 La conception du programme prévoit un système global de suivi-évaluation réalisé par 

diverses parties prenantes. Des dispositions ont été prises pour qu’une entité spécialisée effectue une 

évaluation d’impact périodique. En plus de la supervision de la Banque, ces dispositions permettront 

d’enrichir les connaissances et de les mettre à profit. La PCMU se chargera du suivi des activités du 

programme. La responsabilité du suivi-évaluation sera confiée à un membre de la PCMU. La PCMU 

soumettra au FAD des rapports d’étape trimestriels d’après le format établi. Ces rapports doivent être 

reçus dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre ; ils indiqueront les progrès mesurés par 

rapport aux indicateurs du cadre logique. La PCMU préparera et soumettra également un rapport 

d’achèvement selon le format retenu par le FAD. Des rapports complémentaires et des clarifications 

seront présentés le cas échéant. L’expérience du REP I et du REP II a montré que les capacités de 

suivi-évaluation du programme sont bonnes, mais qu’elles doivent être renforcées compte tenu de 

l’augmentation prévue du nombre de collectivités locales à couvrir pendant cette nouvelle phase. Le 

REP III mettra au point un suivi-évaluation basé sur un système d’information géographique (SIG) et 

sur internet pour la collecte, la compilation et la présentation des données. Ce système sera mis à l’essai 

puis étendu à de futurs projets, s’il est jugé approprié, avec pour point focal les BAC pour la collecte et 

la saisie de données à l’échelon local. Le responsable du suivi-évaluation coordonnera toutes les 

activités, assurera le contrôle qualité et le renforcement des capacités nécessaires et apportera son 

soutien au personnel des BAC et des RTF. Le cadre logique axé sur les résultats formera la base de 

mesure des réalisations, des résultats et de l’impact. Un projet de modèle figure aux annexes techniques 

A4 et A5 pour le suivi-évaluation. Le suivi de la PCMU sera complété par les missions de supervision 

de la Banque au moins deux fois par an. Le bureau extérieur de la Banque au Ghana contribuera lui 

aussi au suivi-évaluation. Une revue à mi-parcours sera réalisée au bout de deux ans. Enfin, une 

approche participative sera encouragée dans le processus d’examen. 

 

4.2.2 Le cadre logique axé sur les résultats servira à mesurer l’impact, les réalisations et résultats du 

programme à l’aune des objectifs fixés. Les rapports annuels et trimestriels renseigneront sur les 

progrès accomplis au regard des réalisations attendues. La revue à mi-parcours et les rapport 

d’achèvement de programme indiqueront quels résultats ont été effectivement obtenus. L’évaluation 

d’impact effectuée à l’achèvement portera essentiellement sur les réalisations du programme et les 

aspects de durabilité. Tous les rapports connexes seront diffusés auprès des parties prenantes, du comité 

directeur du programme et de la Banque. 

4.2.3 L’étude de référence figure parmi les activités prioritaires du programme. L’évaluation 

d’impact de la précédente phase servira de référence pour les BAC et RTF existants. L’étude de 

référence pour les nouveaux BAC et RTF sera réalisée dès le début de la mise en œuvre et permettra de 

vérifier les progrès réalisés pour chaque indicateur de performance (ventilés par genre) à mesure que le 

programme avance. 

 

4.3. Gouvernance 

 

 D’après l’expérience de la Banque dans la mise en œuvre de projets au Ghana, les pratiques et 

les contrôles en vigueur en matière de gouvernance sont satisfaisants. Les PCMU ont observé les 

procédures financières et d’acquisition ainsi que la gestion des contrats, comme requis par la Banque. 

Les rapports d’audit et de supervision des projets en cours dans le secteur agricole n’ont pas fait état 

d’irrégularités majeures susceptibles de compromettre l’assurance fiduciaire. Cela étant, les systèmes 

de supervision et d’audit de la Banque seront proactifs durant toute la mise en œuvre, afin de donner les 



  

19 

indications souhaitées sur l’amélioration des contrôles internes. La PCMU disposera en outre d’un 

auditeur interne qui fournira des conseils avisés sur la gestion financière. 

 

4.4. Durabilité 

 

4.4.1 Appropriation par les clients : Bien que la décentralisation progresse lentement à l’échelon 

local, les collectivités locales, qui détiennent les BAC et les RTF, se sont conformées à leurs 

responsabilités fiduciaires pendant le REP II. L’établissement de sous-comités de promotion des MPE 

au sein des collectivités locales a renforcé leur capacité à traiter avec les MPE. Le REP III accélérera le 

rythme de la décentralisation au moyen d’une participation intensive du secteur public, du secteur privé 

et des associations professionnelles dans les sous-comités de MPE à l’échelon local et régional. 

L’approche participative et axée sur la demande des entrepreneurs, qui voudrait que les clients et les 

entités les représentant (collectivités locales) sollicitent des services au titre du programme et prennent 

part à leur conception et à leur mise en œuvre, renforcera le sentiment d’appropriation du programme 

pendant sa mise en œuvre. Les collectivités locales continueront de coordonner les activités de toutes 

les autres parties intéressées à l’échelon local tandis que la coordination des divers services d’appui 

sera assurée par les BAC au sein des collectivités locales. Cette configuration devrait être maintenue 

après l’achèvement du programme. 

 

4.4.2 Rentabilité des entreprises : Le REP III améliorera le démarrage et la croissance des nouvelles 

entreprises car il proposera : i) des kits de démarrage d’activité plus fiables ; ii) une formation efficiente 

ciblant en priorité les clients savant lire et écrire et les diplômés d’instituts d’ETFP et polytechniques 

ainsi que la participation d’instituts de formation expérimentés ; iii) un suivi efficient et des conseils 

pour les MPE, en faisant participer un nombre beaucoup plus important de parties prenantes (membres 

performants d’associations d’entreprises locales, organismes publics locaux et ONG). La hausse des 

revenus sera suffisamment encourageante et motivante pour que les entrepreneurs continuent de se 

tourner vers les MPE. Les clients s’en remettront de plus en plus aux services proposés pour accroître 

la rentabilité de leurs entreprises et seront disposés à payer la totalité des coûts de ces services. 

L’accroissement de la rentabilité aidera les entreprises clientes à se développer et à se diversifier et, ce 

faisant, ouvrira des perspectives d’emploi pour les jeunes.  

 

4.4.3 Modalités de partage des coûts : Le financement continu des services qui seront mis en place 

au titre du programme suivra des modalités de partage des coûts entre les différents organes 

d’exécution et clients, concernant le recouvrement des coûts de départ et de l’intégralité des coûts pour 

les services. D’après ces modalités, les clients paieraient les services reçus aux taux du marché.  

 

4.4.4 Activités intégrées du programme : Les activités du programme seront incorporées et intégrées 

par les collectivités locales dans leurs programmes de développement respectifs. Les collectivités 

locales prendront des dispositions budgétaires pour financer la formation et les frais généraux des BAC 

et des RTF. 

 

4.4.5 Partenariats public-privé (PPP) : Bon nombre d’entreprises et d’ateliers de fabrication privés 

sont déjà dotés d’équipements nécessaires et possèdent une expérience en matière de fabrication de 

matériel et de pièces détachées similaires à celles proposées par les RTF. Les entrepreneurs prospères 

sont désireux de développer leurs activités. Les collectivités locales ont indiqué qu’elles étaient prêtes à 

reprendre la direction des RTF sur la base de PPP, étant donné que certaines d’entre elles exercent déjà 

des activités réalisées par le biais de PPP. Les RTF existants sont conçus pour préparer à une durabilité 

précoce dans la fourniture de services d’appui de MPE, avec la participation des associations 

d’entreprises locales. Le REP III, en collaboration avec des associations régionales et nationales de 

MPE, aidera les collectivités locales à gérer les RTF existants sur la base de PPP. 

 

4.4.6 Renforcement des capacités institutionnelles : Le REP III améliorera la performance des 

entreprises à vocation agricole créées dans le cadre du REP II grâce aux possibilités offertes par les 
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établissements de formation et de vulgarisation du MoFA. Il s’emploiera également à renforcer les 

capacités de ces établissements et à améliorer les installations de formation. 

 

4.4.7 Commercialisation des produits : D’après les résultats d’une évaluation, il existe une véritable 

demande pour les produits des clients et RTF (par exemple, produits agricoles et produits agricoles 

transformés). Sous la gestion de PPP, les produits des RTF cibleront les marchés régionaux et 

internationaux afin d’éviter la concurrence avec les marchés locaux. L’offre de produits agricoles 

transformés ou non ne répond pas encore à la demande nationale. La commercialisation de ces produits 

sera renforcée par l’inclusion dans le REP III de centres de ressources et par une forte participation des 

associations d’entreprises locales à l’action collective pour l’information et la recherche sur les 

marchés, l’établissement de liens avec les grandes entreprises et les conseils sur l’enregistrement des 

MPE. 

 

4.5 Gestion du risque 

 
Risques Note

1
 Mesures d’atténuation 

Les fonds de contrepartie du 

gouvernement et des collectivités 

locales ne sont pas alimentés à temps 

M Poursuite d’une collaboration étroite et d’un partenariat avec 

le gouvernement du Ghana 

Les MPE sont exposées au système de 

taxation 

M Amélioration volontaire de la politique fiscale en faveur des 

MPE rurales 

La politique de décentralisation du 

gouvernement échoue 

M Sensibilisation et dialogue sur le programme de 

décentralisation 

Les partenaires ne parviennent pas à 

jouer le rôle qui leur a été attribué 

F Interaction constante entre les partenaires ; supervisions 

conjointes ; l’approche participative utilisée pendant 

l’élaboration se poursuit pendant l’exécution. 

Les IFP proposent des taux d’intérêt 

élevés. 

M Les BAC proposent des services qui réduisent le risque perçu 

des clients, en veillant à ce que les femmes, les jeunes, les 

personnes handicapées et les personnes vivant avec le 

VIH/sida soient représentés dans les sous-comités des MPE, 

au RECOMEP et dans les ASSI. 

Les capacités d’acquisition sont faibles 

au niveau des RTF/BAC 

M Les dispositions prises pour renforcer les capacités des 

responsables des RTF, des BAC et des BDO sont conformes 

à la loi 663 relative à la passation des marchés publics. 
1M = moyenne ; F = faible 

 

4.6 Renforcement des connaissances 
 

 Le REP III contribuera au développement du savoir au Ghana et au sein de la Banque sur les 

MPE dans les secteurs agricole et agroalimentaire et sur les machines et pièces détachées utilisées dans 

ces secteurs. Les activités productrices de savoir se présentent sous forme d’études (étude de suivi, 

étude des opportunités de marché, etc.), d’analyses des données de suivi-évaluation, de missions de 

supervision, de revues à mi-parcours et d’évaluations périodiques d’impact réalisées par des 

organismes spécialisés. 
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V INSTRUMENTS ET AUTORITÉS JURIDIQUES 

 

5.1.  Instrument juridique 
 

Les ressources du FAD serviront à financer le REP sous forme de prêt et de don.  

 

5.2.  Conditions associées à l’intervention du Groupe de la Banque  
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord 

 

5.2.1 L’entrée en vigueur sera subordonnée à la satisfaction des dispositions de la section 10.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de dons du Fonds. 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

 

5.2.2 Le premier décaissement du prêt et du don en faveur du bénéficiaire, le gouvernement du 

Ghana, sera subordonné à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et à la satisfaction de la condition 

suivante : 

 

(i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devise et d’un compte 

en monnaie locale, dans une banque jugée acceptable par le Fonds. 

 

Autres conditions :  
 

L’emprunteur s’engage à fournir, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du prêt, des protocoles 

d’accord signés entre l’organe responsable de l’exécution (MoTI/REP) et les autres organes 

d’exécution (collectivités locales, NBSSI, GRATIS Foundation, Banque du Ghana, ARB Apex Bank et 

HRDMD du MoFA). 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Ce programme est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il cadre notamment avec 

la stratégie en faveur du secteur agricole et avec le document de stratégie pays du Groupe de la Banque 

pour le Ghana. 

 

VI. RECOMMANDATION 

 

Au vu de la contribution potentielle du programme proposé à une modernisation judicieuse du secteur 

agricole, à une promotion et un développement durable des MPE ainsi qu’à une croissance économique 

globale au Ghana, la Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’octroi d’un prêt de 26,69 millions d’UC et d’un don de 23 millions d’UC au gouvernement du Ghana, 

aux fins et dans les conditions visées dans le présent rapport. 



Annexe 1 

Page 1/1 

 

 

 

 
 

 

Année Ghana Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 239 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 25,0 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 52,2 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 109,7 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 1 230 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 76,4 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 47,7 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,524 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 135 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-09 28,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,3 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 3,7 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 38,4 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,9 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 73,3 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 103,6 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 24,5 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 64,2 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 65,3 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 31,1 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 7,7 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 45,0 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 65,5 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,1 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 350,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2008 23,5 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 8,5 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 104,6 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2008 57,1 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 86,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 14,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 1,8 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 86,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 93,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008 14,3 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 907 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 3,1 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011 107,3 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2011 107,2 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2011 58,1 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011 55,2 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 36,7 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 67,3 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 73,2 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 61,2 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 5,5 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 19,3 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 1,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 21,7 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Ghana
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Tableau de synthèse du portefeuille en cours de la BAD au Ghana 

 
Intitulé du programme/de l’étude Référence du 

prêt 

Montant du 

prêt/don 

Taux 

de 

décais. 

Date de 

clôture 

Note 

IP 

Note 

DO 

Note 

actuelle de 

supervision  

Statut des IFP 

Agriculture              

Sensibilisation à la commercialisation et à la qualité des 

produits d’exportation  

2100150010245 17.000.000 61 30.12.2013 2,14 2,67 2,24 Non PP/Non PPP 

Développement agricole des plaines d’Afram 2100150012345 19.970.000 74,7 31.12.2013 1,85 2,00 1,88 Non PP/Non PPP 

Croissance des zones rurales du Nord 2100150015795 40.000.000 6,3 31.12.2015 1,93 1,75 1,89 Non PP/ PPP 

Sous-total  76.970.000 36,1      

Social         

Réduction de la pauvreté en milieu urbain 2100150010893 25.000.000 76,4 30.12.2012 2,07 2,25 2,11 Non PP/Non PPP 

Amélioration des compétences sensibles au genre et 

développement communautaire 

2100150015898 5.950.000 22,4 31.12.2012 2,58 3,00 2,67 Non PP/Non PPP 

 Amélioration des compétences sensibles au genre et 

développement communautaire (don) 

2100155010919 2.360.000 51,3 31.12.2012     

 Sous-total  33.310.000 65      

Transport         

Remise en état de la route Tema-Aflao – sup. 2100150019194 25.400.000 39,8 31.12.2013 1,71 2,00 1,78 Non PP/Non PPP 

Route Akatsi-Dzodze-Noepe (Akatsi-Akanu) – sup. 2100150018994 13.400.000 75,3 30.12.2013 2,14 3,00 2,33 Non PP/Non PPP 

Construction de la route Awoshie-Pokuase et 

développement communautaire 

2100150020893 53.590.000 18,3 31.12.2015 2,43 2,00 2,33 Non PP/Non PPP 

Route Fufulso-Sawla (don) 2100155019117 109.720.000 11,5 31.12.2015 2,07 3,00 2,28 Non PP/Non PPP 

Sous-total  202.110.000 21,1      

Énergie         

Renforcement des systèmes électriques 2100150015548 27.600.000 58,6 31.12.2014 2,00 2,00 2,00 Non PP/Non PPP 

Sous-total  27.600.000 58,6      

Appui budgétaire         

Appui à la réduction de la pauvreté et au climat des affaires 

(prêt) 

2100150017393 44.000.000 50 31.12.2013 2,67 2,00 2,44 Non PP/Non PPP 
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Appui à la réduction de la pauvreté et au climat des affaires 

(don) 

2100155020617 26.000.000 50 31.12.2013     

Sous-total  70.000.000 50      

Eau/Assainissement         

Amélioration de l’assainissement d’Accra 2100150011894 46.000.000 23,6 30.11.2013 2,31 2,50 2,35 Non PP/PPP 

Sous-total  46.000.000 23,6      

Multinational         

Projet routier UEMOA - Ghana  2100150007165 64.500.000 75,2 31.12.2012 2,21 3,00 2,31 Non PP/Non PPP 

Projet routier UEMOA - Ghana (prêt supplémentaire) 2100150019043 4.300.000 55,8 31.12.2013     

Interconnexion électrique Ghana - Togo - Benin 2100150014296 14.870.000 26,5 31.12.2012 2,08 2,00 2,06 Non PP/Non PPP 

Sous-total  83.670.000 65,6      

Total  539.660.000 38,7      

Dons FAE         

Amélioration des services d’eau et d’assainissement  5600155001651 1.825.191 68,5 15.01.2012 2,67 2,67 2,67 Non PP/Non PPP 

Conception pour la réutilisation 5600155002451 441.325 40,2 30.06.2013     

Ré-optimisation de l’exploitation des barrages 

d’Akosombo et de Kpong 

5600155002501 1.608.994 25,3 31.05.2014     

Sous-total  3.875.510 47,3      

Multinational         

Promotion de la science et de la technologie pour le 

développement agricole 

2100155008294 15.581.000 53,3 31.12.2013 2,17 3,00 2,33 Non PP/Non PPP 

Sous-total  15.581.000 53,3      

Total  19.456.510 52,1      

Grand Total  559.116.510 39,2      

Secteur privé          

Kempinski Accra Hotel  2000130006231 11.617.400 100 29.06.2012 1,75 1,80 1,76 Non PP/Non PPP 

Cal Merchant Bank 2000120001919 9.326.000 100 - 1,91 2,00 1,94 Non PP/Non PPP 

Sous-total  20.943.400 100      
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Principaux projets pertinents financés par la Banque 

et par d’autres partenaires au développement dans le pays 
 

Partenaire au 

développement 

Intitulé du projet Description Budget 

total 

Monnaie Période 

d’exécution 

GDC 

GTZ/DED 1 

Projet de développement de 

l’agriculture axé sur le marché 

(MOAP)  

Développement de la 

chaîne de valeur 

23,2 EUR 2004 – 

2013 

USAID Autorité de crédit au 

développement 

Financement d’activités 

agricoles 

9,3 USD 2009 – 

2013 

BAD Projet de développement des 

entreprises rurales – Phase II 

Renforcement des 

capacités pour le 

développement des 

micro- et petites 

entreprises rurales 

(secteur alimentaire et 

non alimentaire) 

7,5 UC 2003 – 

2012 

Projet de sensibilisation à la 

commercialisation et à la 

qualité des produits 

d’exportation 

Commercialisation de 

produits agricoles 

17,0  UC 2006 – 

2013 

Projet de développement 

agricole des plaines d’Afram  

Développement de 

l’agriculture et de 

l’agro-industrie 

19,9 UC 2007 – 

2012 

Projet de croissance des zones 

rurales du Nord 

Développement de 

l’agriculture et de 

l’agro-industrie 

40 UC 2008 – 

2015 

Projet d’amélioration des 

compétences sensibles au genre  

Développement des 

compétences techniques 

et professionnelles 

29,5 UC   

Projet de développement des 

compétences pour l’industrie 

Développement des 

compétences 

70 UC 2012 – 

2018 

FIDA Projet pour la transformation et 

la commercialisation des 

racines et tubercules (RTIMP) 

Transformation et 

commercialisation des 

produits des cultures 

vivrières  

28,7 EUR 2006 – 

2014 

Projet de développement des 

entreprises à vocation rurale – 

phase II 

Renforcement des 

capacités aux fins de 

développement des 

micro- et petites 

entreprises rurales 

(secteur alimentaire et 

non alimentaire) 

29,3 USD 2003 – 

2012 

Projet de financement du 

développement rural et agricole 

(RAFiP)  

Financement des 

activités agricoles 

41,8 USD 2010 - 2016 

Projet de développement des 

entreprises rurales 

Renforcement des 

capacités aux fins de 

développement des 

micro- et petites 

entreprises rurales 

(secteur alimentaire et 

185 USD 2012 - 2019 
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non alimentaire) 

Banque 

mondiale 

Projet de développement de 

l’agriculture à vocation 

commerciale 

Développement de la 

chaîne de valeur 

100 USD 2011 - 2016 

DANIDA Formation de maîtres d’œuvre Développement des 

compétences techniques 

30 USD   
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CARTE DU GHANA 

Programme de développement des entreprises rurales - phase II 

 

 
Cette carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement à l’usage exclusif des lecteurs 

du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire 

ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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Modalités de passation de marchés au titre du projet 

 
V-1 : Dispositions en matière d’acquisitions (millions UC) 

CATÉGORIES AOI AON 
CON. 
SCES 

Consult. 
locale DC 

Direct 
PNST F.INT N.B.F. Total 

A. TRAVAUX          

Réhabilitation des centres de 
conseils aux entreprises - 0,34 - 

 
- - - - 0,34 

  (0,22)       (0,22) 

Construction de nouveaux centres 
ruraux de services de technologie, 
de centres de ressources et de 
foyers d’hébergement - 4,25 - 

 

- - - - 4,25 

  (4,25)       (4,25) 

Réhabilitation de bureaux pour la 
PCMU - 0,01 - 

 
- - - - 0,01 

B. BIENS          

Véhicules - 4,03 -  - - - - 4,03 

  (2,23)       (2,23) 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT - - -  - - - -  

          

Ordinateurs et matériel de bureau - 0,77 -  - - - - 0,77 

  (0,51)       (0,51) 

Équipement d’atelier 7,18 - -  3,00 - - - 10,18 

 (7,18)    (3,00)    (10,18) 

Kits de démarrage pour innovations 
technologiques  17,08 - 

 
 - - - 17,08 

  (17,08)       (17,08) 

C. SERVICES          

FORMATION - - -  - - - -  

Formation de personnel - - 1,73   - - - 1,73 

   1,04      (1,04) 

Formation de clients - - 11,54   7,39 - - 18,94 

   (5,09)   (0,09)   (8,19) 

Ateliers et événements  - 1,60   - - - 1,60 

   (0,47)      (0,47) 

Autres formations - - 0,14  - - - - 0,14 

   (0,08)      (0,08) 

ASSISTANCE TECHNIQUE - - 1,86  0,29 - - - 2,15 

   (1,36)  (0,23)    (1,59) 

ÉTUDES - - 0,24  - - - - 0,24 

   (0,01)      (0,01) 

CONCEPTION ET SUPERVISION 
(SERVICES CONTRACTUELS) - - 0,07 

 
- - - - 0,07 

   (0,07)      (0,07) 

AUDITS - - 0,20  - - - - 0,20 

D. DIVERS - - -  - - 13,56 - 13,56 

E. PERSONNEL - - -  - - - 27,40 27,40 

        (0,45) (0,45) 

F. FRAIS DE FONCTIONNEMENT - - - 25,54 - - - - 25,54 

    (6,29)     (6,29) 

TOTAL 7,18 26,49 17,39 25,54 3,29 7,39 13,56 27,40 125,25 

 (7,18) (24,31) (8,13) (6,29) (3,23) (0,09) - (0,45) (49,69) 

Note : les chiffres entre parenthèses sont les montants respectifs financés par le FAD  

  



Annexe 2 

Page 2/2 

 

 

 
V-2 : Calendrier des acquisitions (millions UC) 

CATEGORIES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

A. TRAVAUX          

Services d’appui aux entreprises 0,29 0,04 - - - - - - 0,34 

Centres ruraux de services de 
technologie 1,19 2,15 0,91 - - - - - 4,25 

Autres travaux 0,01 - - - - - - - 0,01 

Sous-total 1,49 2,20 0,91 - - - - - 4,60 

B. BIENS          

VÉHICULES 1,49 1,84 0,65 - - - - - 3,98 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL - - - - - - - - - 

Équipement standard 0,32 0,22 0,11 0,07 0,05 - - - 0,77 

Equipement spécifique (matériel) 1,90 3,65 2,13 0,51 0,52 - - - 8,71 

Sous-total 3,71 5,72 2,89 0,58 0,57 - - - 13,47 

C. SERVICES          

Formation - - - - - - - - - 

Formation de personnel 0,44 0,65 0,24 0,18 0,19 0,03 0,01 0,01 1,73 

Formation de clients 1,45 2,50 2,83 3,48 3,90 1,41 1,50 1,61 18,67 

Ateliers et événements 0,23 0,35 0,23 0,21 0,22 0,12 0,13 0,10 1,60 

Intégration des innovations 
technologiques 2,92 3,08 3,25 3,42 3,59 - - - 16,26 

Autres formations 0,02 0,03 0,04 0,04 0,02 - - - 0,14 

ASSISTANCE TECHNIQUE 0,22 0,37 0,39 0,41 0,38 0,04 0,04 0,10 1,96 

ÉTUDES 0,08 0,02 - 0,06 - - 0,07 - 0,24 

SERVICES CONTRACTUELS 0,03 0,04 0,01 - - - - - 0,07 

AUDITS 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,20 

Sous-total 5,41 7,06 7,00 7,82 8,32 1,63 1,78 1,85 40,88 

D. DIVERS 2,99 2,58 1,12 1,20 1,29 1,38 1,45 1,55 13,56 

E. PERSONNEL 2,40 3,33 3,56 3,60 3,60 3,58 3,56 3,56 27,20 

F. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1,41 2,65 3,16 3,36 3,56 3,63 3,80 3,98 25,54 

TOTAL DES COÛTS 17,42 23,53 18,65 16,56 17,34 10,22 10,59 10,94 125,25 
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Activités du projet par composante 

Activités : Contributions : 

Composante 1 : Services d’appui aux entreprises  

1.1 Proposer une formation approfondie au personnel des BAC afin d’améliorer la chaîne de valeur • Prêt FAD = 50 millions UC (70 millions USD)  

1.2 Former le personnel des BAC aux activités de conseil afin d’accroître l’efficience et l’efficacité • FIDA = 31,5 millions USD 

1.3 Harmoniser les modules de formation des BAC avec ceux des prestataires de services d’autres MPE  GVT = 63,5 millions USD 

1.4 Renforcer les capacités du NBSSI en sa qualité de centre de savoir, de formation et de services pour les BAC  IFP = 6,2 millions USD 

1.5 Aider tous les BAC à proposer des services d’appui à leurs clients, principalement en mobilisant les prestataires de services privés 

indispensables  Clients = 13,8 millions USD 

Composante 2 : Développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de base   

2.1 Examiner le potentiel pour de nouveaux types de RTF (par exemple, entretien des machines agricoles, électromécanique)  GIZ – sites d’industrie légère 

2.2 Renforcer les capacités de gestion des RTF  JICA – projet d’électrification en milieu rural 

2.3 Renforcer les capacités des conseils de gestion des RTF  Autres donateurs : à déterminer 

2.4 Harmoniser les programmes de formation avec le système de certification du Conseil de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle (COTVET) 

• Missions : évaluation, supervision, dialogue stratégique, revue à mi-parcours et 
coordination des donateurs 

2.5 Étendre la portée des formations au moyen de partenariats avec d’autres acteurs spécialisés   

2.6 Promouvoir activement les nouvelles technologies et consolider les liens avec les projets améliorant la chaîne de valeur (RTIMP, NRGP, etc.)   

2.7 Fournir des outils et du matériel, notamment sous forme de kits de démarrage d’activité, aux diplômés des programmes d’apprentissage qui 
satisfont aux critères de croissance 

  

2.8 Appuyer les RTF de diverses manières (formation de courte durée de maîtres d’œuvre, etc.) pour assurer une croissance durable   

2.9 Trouver, acquérir, adapter et adopter des prototypes de machines agro-industrielles pour les RTF, selon les besoins   

Composante 3.1 : Accès au financement rural    

3.1.1 Faciliter l’accès des clients des BAC et des RTF aux institutions financières participantes (IFP)   

3.1.2 Sensibiliser les IFP à l’utilisation de leurs propres fonds de crédit à l’appui des MPE performantes   

3.1.3 Encourager la formation spécialisée du personnel des IFP dans des domaines essentiels de gestion du crédit pour les MPE   

3.1.4 Sensibiliser à nouveau et former le personnel des IFP, des banques commerciales et des BAC à la gestion du Fonds de développement des 

entreprises rurales et du Fonds de contrepartie 

  

3.1.5 Utiliser le Fonds de développement des entreprises rurales existant comme facilité de refinancement pour que les IFP étendent leurs 

portefeuilles de prêt aux MPE rurales visées 

  

3.1.6 Renforcer les capacités de l’ARB Apex Bank pour qu’elle devienne prestataire de service universel   

3.1.7 Faire en sorte que l’ARB Apex Bank gère les fonds de crédit supplémentaires par le biais de réseaux de banques communautaires et 
rurales et d’institutions financières non bancaires 

  

3.1.8 Maintenir le dispositif du fonds de contrepartie comme accord de partage du financement des prêts des IFP, des dons du REP et de 
l’apport en capital des clients 

  

Composante 3.2 : Renforcement des capacités institutionnelles et du dialogue stratégique   

3.2.1 Renforcer et intégrer un sous-comité de promotion des MPE dans toutes les collectivités territoriales en vue d’obtenir les résultats 

attendus 

  

3.2.2 Appuyer la mise en place effective des départements du commerce et de l’Industrie (DoTI) dans les collectivités locales   

3.2.3 Mettre en place un groupe de travail régional sur le développement des MPE   

3.2.4 Fournir un soutien institutionnel au NBSSI pour veiller à ce qu’il joue efficacement son rôle dans la mise en œuvre des services d’appui 

aux entreprises 

  

3.2.5 Fournir un soutien approprié à la GRATIS Foundation pour l’assistance technique aux RTF à l’échelon local   

3.2.6 Continuer d’associer activement les associations d’entreprises locales à la planification et à la réalisation des activités du projet   

3.2.7 Renforcer les capacités des prestataires de services locaux pour qu’ils soient en mesure de proposer des services de qualité à leurs clients    

3.2.8 Plan d’action sur la parité (GAP)  

Composante 4 : Cellule de coordination et de gestion du projet   

4.1 Planifier et coordonner les activités d’exécution   

4.2 Effectuer des études de référence  

4.3 Assurer le suivi-évaluation   

4.4 Gérer les études afférentes au projet   

4.5 Assurer la gestion quotidienne du projet   

4.6 Gérer le savoir  

4.7 Réaliser l’évaluation d’impact et l’audit technique  

 




