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Equivalences monétaires 
 

Au mois de septembre 2017 
 

                    1 UC  = 6,16 GHS 

                    1 USD  = 4,36 GHS 

                    1 UC  = 1,40 USD 

 

 

Exercice budgétaire 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

Poids et mesures 

 
                  1 tonne métrique  = 2 204 livres (lbs) 

                  1 kilogramme (kg)  = 2,200 lbs 

                  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 
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Abréviations et sigles  
 

FAD Fonds africain de développement 

AFD Agence française de développement 

AGRA Alliance pour une révolution verte en Afrique 

CGIAR  Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale 

CRI Crop Research Institute 

DSP Document de stratégie pays 

DA Assemblée de district 

DFID Département du développement international 

DVCC Comité départemental des chaînes de valeur 

OE Organe d’exécution 

EIE Evaluation de l’impact environnemental 

TRE Taux de rentabilité économique  

EPA Autorité de protection de l’environnement 

EIES Evaluation de l’impact environnemental et social 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

GES Gaz à effet de serre 

GHS Cedi ghanéen 

GPRS-I Stratégie de réduction de la pauvreté au Ghana – phase I 

GPRS-II Stratégie de promotion de la croissance et de réduction de la pauvreté au Ghana 

 – phase II 

GSGDA Programme de croissance et de développement en partage du Ghana 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

FIDA Fonds international de développement agricole 

IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

IITA Institut international pour l’agriculture tropicale 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

METASIP Plan d’investissement à moyen terme dans le secteur de l’agriculture 

MLGRD Ministère des Collectivités publiques locales et du Développement rural 

MoFA Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture 

MPE Micro et petites entreprises 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 

VAN Valeur actualisée nette 

NRGP Programme de croissance rurale dans le nord 

NSEZ Zone écologique des savanes du nord du Ghana 

PCMU Cellule de coordination et de gestion du projet 

PFJ Planter pour la nourriture et les emplois 

CDP Comité de pilotage du projet 

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

PME Petites et moyennes entreprises 

SNV  Stichting Nederlandse Vrijwilligers (Organisation des Pays-Bas pour le 

Développement) 

PE Petite entreprise 

MST Maladie sexuellement transmissible 

ITSA Initiative pour la transformation des savanes africaines 

UC Unité de compte 

USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international 

PAM Programme alimentaire mondial 

AUE Association des utilisateurs de l’eau 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet: Le Projet d’amélioration de la productivité agricole dans la zone 

de la savane (SAPIP) vise à transformer les chaînes de valeur agricoles pour promouvoir la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la création d’emplois et de richesses dans la zone 

de la savane, au nord du Ghana. Ce projet contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des agriculteurs, ainsi qu’à l’augmentation de leurs revenus, à la faveur de 

l’accroissement de la productivité agricole et de la diversification de l’agriculture, tout en 

œuvrant à la création et au renforcement des entreprises agroindustrielles, avec à la clé une 

augmentation durable des revenus des acteurs intervenant dans des chaînes de valeur telles que 

celles du riz, du maïs, du soja et des légumes. Le projet compte quatre composantes, à savoir: 

i) l’amélioration de la productivité des cultures vivrières; ii) le développement des chaînes de 

valeur et des entreprises agroindustrielles; iii) le développement des infrastructures; et iv) la 

coordination, la gestion, le suivi et l’évaluation du projet. Le projet sera exécuté sur une période 

de cinq ans (2018-2023) et sera d’un coût total de 40,38 millions d’UC. 

Evaluation des besoins: Au Ghana, la zone de la savane présente d’importantes opportunités 

sur le plan de l’agriculture, opportunités dont la saisie transformera de manière significative la 

vie des habitants de cette zone qui demeure la zone la plus pauvre du pays, avec un taux de 

pauvreté de plus de 40 %, soit environ le double de la moyenne à l’échelle nationale. Cette zone 

est caractérisée par un environnement agro-écologique relativement plus difficile, ainsi que par 

des faibles niveaux des indicateurs socioéconomiques et un déficit chronique des 

investissements publics dans les infrastructures et les services. Le développement de cette zone 

est donc perçu comme un impératif national pour la balance des paiements, la stabilité 

macroéconomique, la croissance économique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 

création d’emplois et la réduction de la pauvreté au Ghana. 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement: Le SAPIP proposé contribuera 

à l’atteinte des cinq grandes priorités du Groupe de la Banque. Le Projet est aligné sur les deux 

principaux piliers du projet de document de stratégie pays (DSP) de la Banque pour le Ghana 

couvrant la période de 2017 à 2021, à savoir: i) l’agriculture en appui à la croissance inclusive 

et au développement économique; et ii) l’appui à l’industrialisation, à travers le développement 

du secteur privé. Le Groupe de la Banque dispose d’un avantage comparatif dans l’appui aux 

activités de développement des chaînes de valeur agricoles, avec à la clé la transformation des 

zones rurales pauvres du nord du pays pour devenir des pôles de prospérité économique, en 

s’appuyant sur les enseignements tirés des expériences antérieures dans les projets financés par 

la Banque au Ghana. Le projet tirera également parti de la complémentarité avec la Ghana 

Incentive Based Risk Sharing for Agricultural Lending (GIRSAL) en cours de création par la 

Banque, conjointement avec la Bank of Ghana. Il permettra par ailleurs de rendre 

opérationnelles les activités du cadre des technologies pour la transformation de l’agriculture 

en Afrique (TTAA), en plus d’établir des liens avec l’ITSA en tant que moteur pour attirer 

l’investissement du secteur privé dans l’agriculture, ainsi qu’avec le programme ENABLE 

Youth dans le cadre du Projet pour les entreprises rurales (REP), projet financé par la Banque.  

Gestion du savoir: Le savoir sera produit à travers la mise en place d’un système de suivi et 

d’évaluation (S&E) dans le cadre du projet, système ayant des liens avec le Système national 

de suivi et d’évaluation au sein du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture. Le système 

de S&E assurera la coordination de toutes les activités concernant les résultats et leur mesure, 

tout en garantissant le contrôle de la qualité et en fournissant les services de renforcement des 

capacités nécessaires aux institutions collaboratrices et aux services agricoles au niveau 

décentralisé. Dans l’utilisation des cibles et des indicateurs de performance figurant dans le 
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cadre logique axé sur les résultats, une attention particulière sera accordée aux changements 

faisant ressortir des avancées dans les efforts pour traduire les produits en résultats sur le plan 

du développement. Les données pour les analyses proviendront de la base de données sur le 

suivi et l’évaluation, des missions de supervision, de la revue à mi-parcours, de l’évaluation 

périodique de l’impact et des descentes sur le terrain pour des échanges avec les différents 

acteurs. Le savoir sera produit au niveau des plantations de démonstration pour servir de base 

pour l’investissement du secteur privé dans les activités agroindustrielles dans la zone 

écologique, dans le cadre de l’ITSA. Le savoir pourrait également être diffusé à travers la 

promotion des résultats du projet, en recourant à cet effet aux infrastructures des TIC de la 

Banque (intranet, brèves présentations sur le site web de la Banque, etc.). 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

______________________________________________________________________ 

BENEFICIAIRE  : République du Ghana 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture 

Plan de financement 

Source 

 

Montant (en 

millions) 

 

Instrument 

UA USD 
Fonds africain de développement (FAD) 27,86 39,01 Prêt 

Gouvernement du Ghana (GoG)   6,50 9,10 Contrepartie  

Bénéficiaires    6,01 8,42 Bénéficiaires 

COUT TOTAL DU PROJET 40,38 56,53 - 

 

Principales informations sur le financement du FAD (à déterminer lors des négociations pour 

le prêt) 

 
Monnaie du prêt UC 

Taux d’intérêt 1 % 

Échéance 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

Commission d’engagement 0,50 % 

Autres commissions N/D 

       *le cas échéant 

Chronogramme – principaux jalons (prévus) 

 

Mission d’identification  Mai 2017 

Mission de préparation  Août 2017 

Approbation de la note conceptuelle Septembre 2017 

Mission d’évaluation Septembre 2017 

Approbation du projet 15 décembre 2017 

Entrée en vigueur 15 janvier 2018 

Achèvement 31 décembre 2022 

Dernier décaissement 31 mars 2023 
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Ghana: Projet d’amélioration de la productivité agricole dans la zone de la savane 

Cadre logique axé sur les résultats (CLaR) 

Pays et intitulé du projet: Ghana : Projet d’amélioration de la productivité agricole dans la zone de la savane 

Objectif du projet:  Transformer les chaînes de valeur agricoles pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la création d’emplois et des richesses. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE  RÉFÉRENCE 
CIBLE 

(2018-2023) 
MOYENS DE VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

IM
P

A
C

T
 

1. Création d’emplois et de richesses le long des 

chaînes de valeur 

2Amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

1.  Nombre d’emplois créés (avec ventilation par sexe et par groupe 

d’âge) 

2.1   Augmentation de l’approvisionnement en denrées alimentaires 

pour les principaux produits de base (riz, maïs, soja et légumes)  

2.2. Prévalence  du retard de croissance chez les enfants et nombre 

d’enfants souffrant d’un tel retard   

1. n.d  

 

2. n.d 

 

3, 33 % 

1. 20 000 (50 % de femmes; 20 % de 

jeunes) 

2. 600 000 mt. 

3. Réduction de 40 % du nombre 

d’enfants de moins de cinq ans souffrant 

d’un retard de croissance 

Rapports du MoFA, rapports sur le projet, 

rapports du Ghana Statistical Service 

(GSS), enquêtes auprès des ménages 

 

 

 RÉSULTATS 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

1. Augmentation du revenu des ménages 1. Revenus additionnels des ménages  500 USD p.a. 
 

2 500 USD p.a. Rapports du MoFA, rapports sur le projet, 
rapports du Ghana Statistical Service 

(GSS), enquêtes auprès des ménages 

  

2. Augmentation de la diversité minimale du 

régime  

2. % des enfants de six à 23 mois consommant plus de quatre types de 

produits alimentaires 

33,3% 50 % Données de l’UNICEF/ministère de la 

Santé 

Risque 1: Lenteur de la 

croissance économique 

et baisse de la cote de 

crédit du pays, en raison 

de la chute des cours du 
cacao et d’autres produits 

de base.  

 

Mesure d’atténuation 

1: La Banque intensifiera 

le dialogue avec les 

pouvoirs publics, en vue 

de l’adoption de 
politiques 

macroéconomiques 

appropriées pour 

rationaliser les dépenses 

budgétaires. 

 

3. Accroissement de la productivité et de la 

diversification 

 

3.1 Quantité (en tm) des cultures produites :       1. Riz 

                                                                              2. Maïs 

                                                                              3. Soja 
                                                                              4. Légumes 

283 109 tm 

85 000 tm 

80 000 tm 
30 000  

350 000 tm 

150 000 tm 

140 000 tm 
  60 000 tm 

Rapports du MoFA, rapports sur le projet, 

rapports du Ghana Statistical Service 

(GSS), enquêtes auprès des ménages 

3.2 Rendement des cultures vivrières (t/ha)                                                               

1. Riz 

2. Soja 

3. Maïs 

4. Légumes 

2 

1,65 

2,5 

n.d. 

6 

3,0 

6 

À déterminer 

Rapports du MoFA, rapports sur le projet, 

rapports du Ghana Statistical Service 

(GSS), enquêtes auprès des ménages 

 

4. Augmentation de l’investissement du secteur 

privé dans les chaînes de valeur prioritaires 

4.1 Investissement intérieur et investissement étranger (en USD) 

ciblant: 1. le riz 
              2. le maïs 

             3. le soja 

             4. les légumes 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 

20 millions d’USD 

20 millions d’USD 
20 millions d’USD 

À déterminer 

Rapports du MoFA, rapports du Centre de 

promotion des investissements du Ghana 

 PRODUITS 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1: Amélioration de la productivité des cultures vivrières 

1. Production de semences améliorées 1.1 Quantité de semences produites (en tm)      1. Riz  

                                                                             2. Maïs  

                                                                             3. Soja 
                                                                             4. Légumes 

16 

71 

n.d. 
n.d. 

250 

1 500  

A déterminer 
A déterminer 

Rapports du MoFA, rapports du Ghana 

Statistical Service (GSS), enquêtes auprès 

des entreprises 
Rapports de suivi 

 

 

Risque 2: La zone du 

projet proposé est 
exposée aux impacts des 

changements 

climatiques 

 

Mesure d’atténuation 

2: Les PGES tiendront 

compte des plans de 
gestion des ennemis des 

cultures, ainsi que des 

1.2 Volume des semences produites (en tm): 1. Riz  

                                                                             2. Maïs  

                                                                             3. Soja 

                                                                             4. Légumes 

Riz – 96 

Maïs – 120 

Soja - 140  

Légumes - n.d.  

Riz – 5 400 

Maïs – 4 000 

Soja – 4 000 

Légumes – 150  

1.3 Volume des semences certifiées produites (en tm)      1. Riz  

                                                                                          2. Maïs  

                                                                                          3. Soja 

578  

80 000 

213 

28 100 

350 000 

4 250 
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                                                                                          4. Légumes n.d.  A déterminer mesures d’atténuation 

des changements 

climatiques et 

d’adaptation à ces 

changements. 
  

2. Mécanisation des chaînes de valeur 

(segments mécanisés des chaînes de valeur) 

2.1 Aménagement des terres couvertes par la mécanisation (ha) 120 10 000   

2.2 Pratiques habituelles de la production agricole mécanisée  (ha) 200 10 000  

2.3 Récolte mécanisée (ha) 150 10 000  

3. Amélioration de la nutrition vivrière 3.1 Zone où la fertilité des sols a fait l’objet d’un test; 0 10 000   

3.2 % des agriculteurs recourant au dosage recommandé des engrais. 0 70 %  

4. Mise en œuvre d’activités de promotion de 

la nutrition 

4.1 %  des ménages bénéficiant des activités de nutrition 0 80 %   

5. Introduction et déploiement de nouvelles 

technologies de promotion du rendement  

6. Administration de la preuve des principes 

des pratiques agricoles résilientes au climat 

5.1 Aménagement de trois lots de démonstration de10 ha  

5.2 Formation d’agents de vulgarisation aux nouvelles approches de 

production des cultures vivrières 

6 Formation à l’agriculture concourant à la conservation, zéro labour  

2,5 tm/de maïs et 1 

tm/ha de soja 

0 

6 tm/ha de maïs; 3 tm/ha de soja 

3 lots de 10 ha aménagés à titre d’essai de 

démonstration et formation de 200 agents 

de vulgarisation 

 

Rapports du MoFA, rapports des 

programmes et rapports du Ghana 

Statistical Service (GSS) 

 

 

Composante 2:   Développement des chaînes de valeur des produits de base 

7. Exploitation des zones de transformation du 

riz 

7. Nombre de zones de transformation exploitées - 1 Rapports sur les projets, rapports du 

MoFA, rapports du Ghana Statistical 

Service (GSS) 

Enquêtes auprès des ménages 

Enquêtes auprès des entreprises 

Rapports de suivi 

Données de la supervision 

 

 

8. Renforcement des capacités des acteurs de 

la chaîne de valeur des produits de base 
9. Investissement du secteur privé  

8.1 Nombre de plateformes de développement des chaînes de valeur 

créées ou renforcées 

2 10  

8.2  Nombre d’acteurs des chaînes de valeur formés 0 20 000 

 

9.1 Pourcentage des contrats avec les petits exploitants agricoles 

exécutés avec succès 

9.2 Nombre d’investissements du secteur privé attirés vers la zone 

écologique  

9.3 Plateformes d’innovation mises en place 

0 

0 

0 

80 % 

3 

1 

 10. Cyber-agriculture. 10.1Renforcement du système national du cyber-agriculture 

10.2 Nombre d’agriculteurs enregistrés et postés sur la plateforme 

0 

20 000 

1 

250 000 

  

 Composante 3:   Développement des infrastructures 

 

11. Réhabilitation et extension des usines 

existantes de traitement et de stockage des 

semences. 

11.1 Nombre de centres de traitement et de stockage des semences 

réhabilités 

11.2 Nombre de centres de traitement et de stockage des semences 

construits pour les instituts de recherche 

0 

 

0 

4 

 

2 

 

Rapports du MoFA, rapports du Ghana 

Statistical Service (GSS) 

Enquêtes auprès des ménages 

Enquêtes auprès des entreprises 

Rapports de suivi 
Rapports sur les programmes 

Données de la supervision 

  

 12. Réhabilitation des infrastructures routières  12.1 Longueur des routes de desserte réhabilitées (km) 0 100 

 

13. Superficie des systèmes de gestion de l’eau 

à des fins agricoles réhabilités ou 

construits 

13. Superficie des terres irriguées (en ha) à la faveur de l’amélioration 

des systèmes de gestion de l’eau sur le terrain 

2 000 10 000 

 14. Réhabilitation des entrepôts 14. Nombre d’entrepôts réhabilités 0 12   

 Composante 4:    Gestion/suivi et évaluation du programme  

 15. Mise en œuvre du plan de travail et des 

activités 

15.1 Taux de mise en œuvre du plan de travail annuel 

15.2  Elaboration et mise en œuvre des PGES pour des sites spécifiques 

0 

0 

100 % 

100 % 

Accords sur le programme, documents de 

financement, rapports de la mission de 

supervision de la gestion financière et 

rapports de suivi et d’évaluation 

 

 16. Suivi des activités du programme et 

production d’informations à ce sujet sur 

une base régulière 

16.1 Nombre de rapports techniques et de rapports d’étape préparés 

annuellement 

0 20 

 

16.2 Nombre de rapports d’audit produits annuellement 

16.3 Nombre de missions de suivi conduites par les responsables du 

MoFA et/ou du MoF 

16.4 Nombre de réunions du NPSC tenues 

0 

0 

0 

5 

10 

2 

                                                                                                COMPOSANTES     SOURCES DE 
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FINANCEMENT 

P
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L
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É
S

 

Composante 1: Amélioration de la productivité des cultures vivrières 
Amélioration de la production de semences; renforcement des capacités pour l’inspection et la certification des semences de riz et de maïs; mise en place d’un système efficient de production, de stockage et de distribution des plants; 

production et certification des semences; mécanisation des chaînes de production; gestion de la fertilité des sols; et promotion de la nutrition. Introduction et administration de la preuve de l’efficacité des technologies modernes 

concourant à l’augmentation de la production de maïs et de soja, et diffusion de ces technologies auprès des entreprises commerciales, des petits exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs 

 
Coût total du projet 

(en millions d’UC) :   

40,38 

Prêt FAD     :   27,86 

 

Autres sources 

GoG               :    6,50  
Bénéficiaires :    6,01 

Composante 1 :  28,64 

Composante 2 :    2,97 

Composante 3 :    7,33 

Composante 4 :    1,43 

Composante 2: Développement des chaînes de valeur 

Développement des zones de transformation du maïs et du riz; appui aux centres existants de regroupage/de commercialisation dotés d’installations de séchage et de stockage; formation à l’esprit d’entreprise et à la gestion des 

entreprises; mise en place d’un système d’information sur les marchés; mise en place et/ou renforcement des plateformes de développement des chaînes de valeur; et pourcentage des contrats de cyber-agriculture exécutés d’une manière 

efficace. 

Composante 3: Développement des infrastructures 
Réhabilitation des infrastructures de transport (routes de desserte, pistes des exploitations agricoles); réhabilitation des systèmes d’irrigation; réhabilitation des entrepôts; réhabilitation et expansion des installations de stockage existantes 

pour les semences. 

Composante 4: Gestion, suivi et évaluation du projet 

Activités de gestion du projet; gestion quotidienne, gestion des études portant sur les principales réformes; élaboration et mise en œuvre des PGES pour des sites spécifiques; élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour le suivi et 

l’évaluation; et fonctions de passation des marchés, de décaissement et d’audit. 
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Chronogramme du projet 

 

Type d’activité 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Négociations                      

Approbation par le Conseil                      

Signature de l’accord de prêt et de don                      

Nomination des autres membres de la PCMU                       

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

Lancement du projet                      

Finalisation et validation des manuels pour les procédures                      

Conduite des études de référence                      

Préparation, signature de l’accord et/ou des protocoles avec les partenaires de 

l’exécution du projet  

                     

Préparation, approbation des documents d’appel d’offres et passation des 

marchés pour les biens, travaux et services 

                     

Exécution des contrats pour les biens, travaux et services                      

Soumission des rapports trimestriels                      

Soumission des rapports annuels                      

Plans de travail et budgets pour le projet                        

Réunions du comité de pilotage                      

Missions de supervision de la Banque                       

Audit                      

Revue à mi-parcours                      

Etablissement du rapport d’achèvement du projet                       

Evaluation de l’impact et audit technique                      
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT LA 

PROPOSITION D’OCTROYER UN PRET FAD DE 27,86 MILLIONS D’UC A LA 

REPUBLIQUE DU GHANA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DANS LA ZONE DE LA 

SAVANE  

 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant la proposition 

d’octroyer au Ghana un prêt de 27,86 millions d’UC pour le financement du Projet 

d’amélioration de la productivité agricole dans la zone de la savane. 

I ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1.  Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le Projet d’amélioration de la productivité agricole dans la zone de la savane (SAPIP) 

est conçu dans le contexte de l’Agenda II pour la croissance et le développement en partage 

au Ghana (GSGDA II). Le thème sous-jacent du GSGDA II est la transformation 

socioéconomique qui couvre un changement dans la structure et la composition de la production 

nationale, de manière à promouvoir une croissance à base élargie, inclusive et durable. Le 

GSGDA II stimule un processus innovant de production, à travers le développement des 

compétences et les améliorations technologiques; la promotion de la concurrence industrielle 

et commerciale; la transition des travailleurs des activités agricoles à faible niveau de 

production vers des activités plus hautement productives; et le positionnement de l’économie 

sur la voie de la croissance aux fins de création d’emplois, d’offre d’opportunités décentes de 

travail pour tous, de réduction de la pauvreté et de réduction des inégalités aussi bien sur le plan 

des revenus que sur le plan social.  

1.1.2 Le SAPIP est guidé par la Politique de développement du secteur de l’alimentation 

et de l’agriculture (FASDEP), qui repose sur les piliers suivants: i) la sécurité alimentaire et 

la préparation aux situations d’urgence; ii) la promotion de la croissance des revenus et la 

réduction des inégalités dans les revenus; iii) l’accroissement de la compétitivité et le 

renforcement de l’intégration sur les marchés intérieurs et internationaux; iv) la gestion viable 

des terres et de l’environnement; v) l’application de la science et des technologies dans le 

domaine de l’alimentation et du développement agricole; et vi) l’amélioration de la coordination 

institutionnelle. La FASDEP s’appuie sur des politiques sous-sectorielles telles que la Politique 

de développement des cultures vivrières; la Stratégie pour le cacao; la Politique pour le 

développement de l’élevage; la Politique pour la pêche; et les politiques pour la prestation de 

services (vulgarisation, irrigation, protection des cultures, mécanisation de l’agriculture). 

1.1.3 Le Gouvernement cible l’amélioration de la productivité et de la production agricoles, 

à travers sa campagne Planter pour la nourriture et les emplois (PFJ). Les principales 

interventions au titre de la campagne PFJ reposent sur les cinq piliers suivants: i) les semences: 

ce pilier œuvrera à la promotion de la production (en fonction de la demande sur le marché) de 

quantités suffisantes de semences de qualité par des entreprises privées; ii) les engrais: les 

sociétés engagées dans la production et/ou le dosage des engrais ainsi que dans leur importation 

bénéficieront d’un appui pour leur permettre de répondre à la demande d’engrais émanant des 

agriculteurs bénéficiaires; iii) les services de vulgarisation: en partenariat avec les collectivités 

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

garantiront aux bénéficiaires une assistance technique fiable et programmée; iv) la 

commercialisation: il est prévu que la facilitation de la promotion des intrants aboutisse à 

l’augmentation de la production des cultures vivrières ciblées, à travers l’aménagement 
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d’entrepôts de stockage; et v) la cyber-agriculture: la campagne PFJ ciblera les bénéficiaires, 

à travers l’enregistrement en ligne et la mise en place d’une plateforme des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) de pointe. 

1.1.4 La campagne PFJ est certes un programme de portée nationale, mais le SAPIP ciblera 

trois des six pôles agroindustriels de la zone écologique du nord de la savane (NSEZ). La NSEZ 

est la zone la plus pauvre du pays, avec un taux de pauvreté de plus de 40 %, soit environ le 

double de la moyenne nationale. Cette zone est caractérisée par un environnement agro-

écologique plus difficile, ainsi que par le faible niveau des indicateurs socioéconomiques et le 

déficit record dans les investissements publics ciblant les infrastructures et les services. Le 

développement de cette zone est considéré comme un impératif au niveau national pour la 

balance des paiements, la stabilité macroéconomique, la croissance économique, la sécurité 

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

1.1.5 Le projet s’appuie sur la campagne PFJ du ministère de l’Alimentation et de 

l’Agriculture, ainsi que sur l’initiative du Gouvernement du Ghana intitulée Un District Une 

Usine (1D1F). La campagne PFJ vise à promouvoir la production agricole, tandis que 

l’initiative 1D1F couvre les volets du projet concernant le développement agroindustriel. Le 

présent projet ciblera quatre des piliers susmentionnés (à savoir les piliers i, ii, iv et v), 

contribuant ainsi à l’atteinte des cinq grandes priorités qui sont d’une importance cruciale pour 

l’accélération de la transformation économique de l’Afrique, à savoir Nourrir l’Afrique, 

Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des Africains. En particulier, le projet 

contribuera à l’atteinte de la grande priorité Nourrir l’Afrique qui est axée sur la transformation 

et la mise à l’échelle de l’agriculture pour en faire une industrie, à travers la valeur ajoutée, sous 

le pilotage du secteur privé et avec le concours des pouvoirs publics. Une attention soutenue 

sera accordée à l’un des huit domaines d’intervention prioritaires (DIP) retenus au titre des 

TTAA, à savoir la transformation des savanes africaines en greniers et la promotion de quatre 

des 18 chaînes de valeur des produits de base prioritaires identifiés, à savoir les chaînes de 

valeur du riz, du maïs, du soja et des légumes, conformément à l’accent mis par la grande 

priorité Nourrir l’Afrique sur les chaînes de valeur prioritaires, le projet contribuera à l’Initiative 

pour la transformation des savanes africaines (ITSA), en tant que projet pilote précurseur pour 

des technologies avérées et un savoir pertinent. La section C6 des annexes techniques fournit 

de plus amples informations sur l’ITSA.  

1.1.6 Le SAPIP est aligné sur le pilier I du document de stratégie pays (DSP) établi pour le 

Ghana et couvrant la période de 2012 à 2017et prorogé jusqu’en décembre 2008, pilier intitulé 

«Appui au développement des infrastructures». Le projet devrait fournir des infrastructures 

telles que les suivantes: i) les infrastructures de transport (routes de desserte, routes secondaires 

et routes des zones d’entreposage); ii) les infrastructures de réhabilitation des systèmes 

d’irrigation; et iii) les infrastructures de réhabilitation des entrepôts. Le SAPIP s’appuiera sur 

les infrastructures construites au titre des interventions antérieures de la Banque telles que le 

Programme de croissance rurale dans le nord (NRGP) et le Projet des routes de Fufulso-Sawla 

et de Techiman – Kintampo, afin de consolider les résultats de ces investissements sur le plan 

du développement et d’apporter une additionnalité. Ces infrastructures, y compris la mise en 

place d’une plateforme en ligne pour l’enregistrement des agriculteurs, devraient jouer un rôle 

catalyseur dans la promotion d’entreprises agroindustrielles viables le long des chaînes de 

valeur des produits de base retenus, à travers la promotion d’activités agroindustrielles 

stratégiques et soutenant la concurrence dans les chaînes de valeur du riz, du maïs, du soja et 

des légumes qui sont produits dans une grande mesure au nord du pays.  
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1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet offre une grande opportunité à saisir dans les efforts visant à atteindre le 

double objectif de la Stratégie décennale (SD) de la Banque. Il contribue en effet à la promotion 

d’une croissance inclusive dans toutes les zones géographiques, pour tous les groupes d’âge 

ainsi que pour les hommes et les femmes, dans la mesure où les principales interventions au 

titre du projet ciblent la zone écologique des savanes du  nord du Ghana (NSEZ), qui affiche le 

taux de pauvreté le plus élevé dans le pays, et où les jeunes et les femmes intervenant dans 

l’agriculture constituent également les cibles du projet. 

1.2.2 Le projet contribuera au renforcement de la transformation de l’agriculture, à travers 

l’accroissement de la productivité du riz, du maïs, du soja et des légumes; l’investissement aussi 

bien dans les infrastructures matérielles (telles que la transformation et le stockage des 

semences, l’irrigation, l’entreposage des produits et les routes de desserte) que dans les 

infrastructures immatérielles (telles que l’enregistrement en ligne des agriculteurs et la cyber-

agriculture). Le projet s’appuiera par ailleurs sur des mécanismes complémentaires de 

financement innovant de l’agriculture (tels que le Ghana Incentive Based Risk Sharing for 

Agricultural Lending (GIRSAL) en cours de création, avec le concours de la Banque et en 

liaison avec la Bank of Ghana. Le projet rendra également opérationnelles les activités du cadre 

des TTAA, tout en œuvrant en liaison avec l’ITSA en tant qu’instrument pour attirer 

l’investissement du secteur privé dans l’agriculture dans la zone de la savane au Ghana. Par 

ailleurs, le projet dispensera une formation à l’esprit d’entreprise et à la gestion des entreprises 

pour les acteurs de la chaîne de valeur afin de leur permettre de pouvoir prétendre aux 

ressources du programme en cours d’AUTONOMISATION des jeunes, dans le cadre du Projet 

pour les entreprises rurales (REP) financé par la Banque.  

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Au nombre des principaux partenaires au développement intervenant dans le secteur, 

l’on pourrait citer les suivants: l’Agence française de développement (AFD); le Département 

pour le Développement international (DFID); la Global Affairs Canada; l’Union européenne, 

la Coopération allemande pour le développement (KfW Development Bank et GiZ); 

l’Ambassade des Pays-Bas; la Haute Commission australienne; la JICA; l’USAID et la Banque 

mondiale; les agences des Nations Unies (FIDA, FAO et PAM). Au nombre des autres 

partenaires au développement, l’on pourrait citer l’Institut international de reherche sur les 

politiques alimentaires (IFPRI), l’AGRA et des ONG internationales telles que la SNV et le 

Service de secours catholique. Les activités des bailleurs de fonds couvrent le développement 

des chaînes de valeur de divers produits de base; l’accroissement de la productivité; la 

production et la transformation des produits agricoles; le développement des infrastructures; la 

mécanisation; l’irrigation; la gestion durable des terres; l’adaptation aux changements 

climatiques et l’atténuation de leurs effets; la sécurité nutritionnelle et alimentaire; le 

développement des micro et petites entreprises; l’accès aux financements; l’accès aux terres; et 

les TIC pour l’agriculture.  

1.3.2 Les mécanismes de coordination des bailleurs de fond intervenant dans le secteur de 

l’agriculture au Ghana sont efficaces. La coordination, au titre du Groupe de travail du secteur 

de l’agriculture (ASWG), a commencé en 2002 et sert de plateforme pour le partage de 

l’information sur les activités en cours et les activités futures en vue d’harmoniser les 

interventions. L’ASWG procède à des revues sectorielles annuelles conjointes avec les bailleurs 

de fonds, les pouvoirs publics, les partenaires intervenant dans l’exécution des projets, les 

organisations de la société civile (OSC) et le secteur privé pour examiner la performance du 
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secteur et guider ainsi les processus de planification et de prise de décisions. L’ASWG est un 

groupe ouvert comprenant des bailleurs de fonds et des quasi-bailleurs de fonds, ainsi que des 

organes d’exécution tels que des ONG, des OSC, des acteurs du secteur privé et d’autres 

acteurs, y compris des ministères.  

1.3.3 Au nombre des principales interventions des bailleurs de fonds en cours ou figurant 

dans la réserve, l’on pourrait citer un appui de 160 millions d’EUR pour l’investissement 

productif dans le renforcement des capacités des institutions décentralisées en vue de 

promouvoir des investissements productifs dans le développement agricole durable, ainsi que 

dans le développement communautaire dans la zone de la Savannah Accelerated Development 

Authority (SADA). Le Gouvernement du Canada appuie également le secteur, à travers une 

facilité de 125 millions de CAD pour la modernisation de l’agriculture au Ghana (MAG). Le 

FIDA a octroyé un prêt de 71,60 millions d’USD pour la réduction durable de la pauvreté dans 

les zones rurales, ainsi qu’un don de 10 millions d’USD pour atténuer les effets des 

changements climatiques. La Banque a cofinancé avec succès des projets dans ce secteur, en 

liaison avec d’autres bailleurs de fonds. Au nombre de ces projets, l’on pourrait citer le 

Programme pour la croissance en milieu rural dans le nord du pays, qui vient juste de s’achever, 

et le Programme pour les entreprises rurales, qui est en cours, avec un cofinancement du FIDA 

dans tous ces deux cas. L’annexe technique A1 présente une matrice des interventions des 

bailleurs de fonds. La coordination de l’aide, par le biais de l’ASWG, contribue à accroître 

l’efficacité de l’aide, à travers l’harmonisation et l’alignement de l’appui des partenaires au 

développement.  

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet 

2.1.1 Objectif du projet sur le plan du développement : L’objectif du projet sur le plan du 

développement est de transformer les chaînes de valeur agricoles pour promouvoir la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la création d’emplois et la création de richesses.  

2.1.2 Quant aux objectifs spécifiques du projet, ils sont les suivants : renforcer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des agriculteurs et augmenter les revenus de ceux-ci, à travers 

l’accroissement de la productivité agricole et la diversification de l’agriculture ; et promouvoir 

la création et le renforcement des entreprises agroindustrielles en vue d’augmenter durablement 

les revenus des acteurs intervenant dans les chaînes de valeur retenues. 

Composantes du projet 

2.1.3 Le projet compte quatre composantes, à savoir : i) l’amélioration de la productivité des 

cultures vivrières ; ii) le développement des chaînes de valeur et de l’agro-industrie ; iii) le 

développement des infrastructures ; et iv) la coordination, la gestion, le suivi et l’évaluation du 

projet.  

Composante 1 – Amélioration de la productivité des cultures vivrières: Cette composante vise 

à accroître la productivité des cultures vivrières, à la faveur de l’utilisation de variétés de 

semences améliorées et plus nutritives. Le projet aidera les agriculteurs cultivant le riz, le maïs, 

le soja et les légumes à adopter des technologies concourant à l’amélioration de la productivité 

telles que les interventions ciblant la fertilité des sols, la mécanisation et les services de 

vulgarisation. Des activités de promotion de la nutrition seront mises en œuvre pour promouvoir 

la diversité du régime alimentaire et en particulier pour augmenter la consommation de légumes 
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dans la zone du projet. Les infrastructures vieillissantes des centres nationaux de production de 

semences seront rénovées et équipées de machines modernes. Elles bénéficieront également 

d’un appui pour garantir l’autosuffisance des éleveurs et la production de semences certifiées 

pour les produits de base stratégiques au niveau national. Au nombre des principaux résultats 

attendus au titre de la présente composante, l’on pourrait citer la diffusion de technologies 

choisies dans le cadre des TTAA pour les produits de base cibles. Ces technologies seront 

complétées par d’autres technologies avérées dans le cadre de l’ITSA. La preuve d’une 

agriculture recourant à des technologies de production vivrière avec une marge brute élevée et 

concourant à la conservation sera également administrée à quatre lieux choisis. Des agents de 

vulgarisation aussi bien du secteur privé que du secteur public, ainsi que des agriculteurs 

commercialisant leurs produits et des jeunes agriculteurs bénéficieront par ailleurs d’une 

formation aux nouvelles technologies de production du maïs et du soja. 

Composante 2: Développement des chaînes de valeur et de l’agro-industrie : L’objectif de cette 

composante est de promouvoir des entreprises agroindustrielles viables dans les chaînes de 

valeur des produits de base, à travers la formation des acteurs des chaînes de valeur à l’esprit 

d’entreprise. Il s’agira également de renforcer les structures de gouvernance locales telles que 

les Comités des chaînes de valeur de district (DVCC), soit un concept innovant établissant des 

liens entre les agriculteurs et les acteurs des chaînes de valeur pour qu’ils puissent participer 

plus efficacement aux activités d’appropriation et de gestion des installations qui seront 

aménagées. Il s’agira également d’établir des liens avec d’autres programmes phares de la 

Banque, et en particulier avec le Programme AUTONOMISER les jeunes dans le cadre du 

Programme pour les entreprises rurales, ainsi qu’avec la future Facilité de partage des risques 

(RSF), à travers la Ghana Incentive Based Risk Sharing for Agricultural Lending (GIRSAL) et 

la facilitation de la création d’une plateforme de l’innovation. La présente composante 

contribuera en fin de compte à la mise en œuvre du programme phare de 1D1F du 

Gouvernement, dans la mesure où elle œuvrera à la promotion des investissements du secteur 

privé dans la zone du projet. Les infrastructures immatérielles tireront parti des activités de 

cyber-agriculture en cours dans le secteur pour consolider les divers enregistrements des 

agriculteurs dans une base de données du secteur de l’agriculture pour le système 

d’approvisionnement des intrants. 

Composante 3: La composante relative au développement des infrastructures couvrira aussi 

bien les infrastructures matérielles que les infrastructures immatérielles. Au nombre des volets 

ciblant les infrastructures matérielles, l’on pourrait citer les suivants : i) l’aménagement des 

infrastructures de transport (routes de desserte, pistes de campagne et routes vers les points 

d’entreposage) ; ii) la réhabilitation des systèmes d’irrigation ; iii) la réhabilitation des 

entrepôts ; et iv) l’amélioration des systèmes d’adduction et de distribution d’eau pour la 

production de riz dans les plaines.  

Composante 4: La responsabilité de la gestion et de la coordination du projet incombera au 

quotidien à l’équipe de gestion du projet qui sera également chargée du suivi et de l’évaluation 

(S&E), de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris l’autonomisation 

des femmes, et de la mise en œuvre du PGES du projet. 

2.1.4 Le tableau 2.1 ci-dessous présente succinctement les activités au titre des différentes 

composantes du projet. 
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Tableau 2.1 

Résumé des activités, par composante 
Composante   Coût total 

(en millions 

d’UC) 

Description de la composante  

Composante 1:  

Amélioration de la 

productivité des 

cultures vivrières 

28,6  (70,9) La présente composante ciblera l’accroissement de la productivité des 

cultures vivrières, à travers les éléments suivants:  

- La mise en place d’un système efficient de production, de stockage et de 

distribution de semences certifiées aux agriculteurs et aux fondations.  

- L’utilisation de variétés de semences améliorées et plus nutritives de riz, 

de maïs, de soja et de légumes. 

- La réhabilitation et l’extension des installations existantes de 

transformation et de stockage des semences.  

- Le renforcement des capacités dans les domaines de l’inspection et de la 

certification des semences. 

- La fourniture d’une assistance aux agriculteurs intervenant dans les 

filières du riz, du maïs, du soja et des légumes pour les amener à adopter 

des technologies concourant à l’amélioration de la productivité, y 

compris les interventions ciblant la fertilité des sols et la mécanisation, 

ainsi que le recours accru aux comités départementaux des chaînes de 

valeur (DVCC) en tant que plateformes d’innovation.  

- La promotion des technologies retenues au titre des technologies pour la 

transformation de l’agriculture en Afrique (TTAA), avec à la clé dans 

certains cas une valeur nutritionnelle ajoutée pour les produits agricoles. 

- L’introduction et la diffusion de technologies complémentaires à marge 

brute élevée, sous le pilotage de l’Initiative pour la transformation des 

savanes africaines (ITSA). 

- La formation des agents de vulgarisation du secteur privé et du secteur 

public, ainsi que des agriculteurs commercialisant leurs produits et des 

jeunes agriculteurs. Des manuels techniques en anglais et en langues 

locales seront produits pour la diffusion des nouvelles méthodes.  

- Le lancement des activités de promotion de la nutrition au niveau 

communautaire, activités couvrant notamment les pratiques appropriées 

d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que la 

sensibilisation à l’hygiène, à travers le renforcement des capacités du 

système de promotion de la santé communautaire dans la zone du projet. 

- L’établissement de liens entre les petits exploitants agricoles et les 

programmes d’alimentation en milieu scolaire, la formation à la nutrition 

et à l’hygiène, et l’appui aux établissements scolaires, à travers le 

Programme régional de sensibilisation à l’hygiène dans les 

établissements scolaires et le Programme des cantines scolaires dans la 

région du Nord. 

Composante 2:  

Développement des 

chaînes de valeur et 

de l’agro-industrie  

3,0 (7,4 %) L’objectif de cette composante est de mettre en place des entreprises 

agroindustrielles viables, parallèlement aux chaînes de valeur du riz, du maïs, 

du soja et des légumes. Cette composante favorisera les éléments suivants: 

- Le renforcement des structures de gouvernance locale (DVCC). 

- L’enregistrement des agriculteurs de la zone du projet sur la plateforme 

en ligne et la mise en place d’une base de données pour le système 

d’approvisionnement en intrants. 

- La création et le renforcement des associations des utilisateurs de l’eau. 

- L’appui à la mise en place d’une plateforme de l’innovation qui 

permettra de s’attaquer aux goulots d’étranglement dans les réformes, 

les infrastructures, l’imposition et le régime foncier en vue de faciliter 

les flux des capitaux privés dans les investissements agroindustriels 

concourant à des innovations dans la région.  

- La fourniture d’incitations pour attirer les investissements privés dans la 

zone du projet en vue de tirer parti des opportunités offertes, à travers 

les investissements publics dans la zone au titre du présent projet et 

d’autres projets, y compris des financements innovants (tels que 

l’incitation au partage des risques pour les prêts dans le secteur de 
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Composante   Coût total 

(en millions 

d’UC) 

Description de la composante  

l’agriculture), le développement des infrastructures (infrastructures 

routières, infrastructures électriques, infrastructures d’irrigation, etc.), 

les réformes foncières et d’autres réformes.   

Composante 3: 

Développement des 

infrastructures 

7,3 (18,2 %) La composante relative au développement des infrastructures couvrira les 

éléments suivants:  

- la réhabilitation des routes de desserte et des pistes rurales ; 

- la réhabilitation des systèmes d’irrigation;  

- l’amélioration de la récolte et de la distribution de l’eau pour la 

riziculture dans les plaines ;  

- l’amélioration de la récolte et de la distribution de l’eau pour la 

production de riz dans les plaines ; et 

- la réhabilitation et la construction d’entrepôts.  

Composante 4:  

Gestion, suivi et 

évaluation du projet  

1,4 (3,5 %) La responsabilité de la gestion et de la coordination du projet couvrira les 

éléments suivants:  

- la gestion du projet au quotidien ;  

- le suivi et l’évaluation ;  

- la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de 

l’autonomisation des femmes ; et  

- la mise en œuvre du PGES du projet. 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 

2.2.1 Le tableau 2.2 ci-après présente les autres options explorées pour la conception du 

projet et les motifs de leur rejet. 

Tableau 2.2 

Autres options explorées pour le projet et motifs de leur rejet 
 

2.3 Type de projet 

Il s’agit d’un projet d’investissement financé par un prêt FAD. 

 

 

Autre option Brève description Motifs du rejet 

Instrument: Projet ou 

appui budgétaire 

sectoriel 

Au titre de l’appui budgétaire sectoriel, les ressources 

sont décaissées en tranches successives, selon les 

déclencheurs convenus 

L’évaluation de 

l’environnement fiduciaire 

sectoriel n’a pas été 

concluante, et il y avait un haut 

niveau d’incertitudes à cet 

égard 

Intervention dans 

d’autres chaînes de 

valeur, y compris celle 

de l’élevage 

L’élevage est l’une des principales chaînes de valeur 

recensées dans cinq des six zones agroindustrielles. La 

consommation de viande par habitant a pratiquement 

doublé au cours des 15 dernières années. Toutefois, la 

croissance de la production de viande est d’un niveau bien 

inférieur à celui de la consommation, d’où les volumes 

considérables de viande importée. Le développement de 

l’élevage est bien aligné sur celui des cultures vivrières, en 

particulier pour des cultures (telles que le soja et le maïs) 

qui sont utilisées pour nourrir le bétail dans le cadre des 

systèmes de production d’un niveau semi-intensif et 

intensif. 

Le budget alloué pour le projet 

ne peut pas couvrir le volet 

relatif à l’élevage. Par ailleurs, 

l’élevage n’est pas encore 

considéré comme une priorité au 

titre de l’initiative Planter pour 

la nourriture et les emplois. 
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2.4  Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total estimatif du projet est de 40,38 millions d’UC, au regard des cours de 

2017, dont 27,56 millions d’UC (68 %) en devises, et 12,81 millions d’UC (30 %) en monnaie 

locale. Le coût total couvre des aléas techniques et des aléas financiers de l’ordre de 15 % et de 

2,5 %, respectivement, selon les estimations. Le coût total du projet, soit 40,38 millions d’UC, 

sera financé en partie par un prêt FAD de 27,86 millions d’UC (soit 69 % du coût du projet) 

pour toutes les principales activités, y compris la réhabilitation et la construction des 

infrastructures. Le Gouvernement du Ghana apportera une contribution de 6,5 millions d’UC 

(soit 16,1 % du coût du projet), sous forme de mise à disposition d’espaces pour les bureaux et 

d’autres installations connexes, de paiement des salaires du personnel étatique affecté au projet 

et de fourniture de tracteurs et de subventions pour les intrants. La contribution des agriculteurs 

bénéficiaires, d’un montant de 6 millions d’UC (soit 14,9 % du coût du projet), se fera à travers 

le paiement des intrants prévus dans le système de subventionnement du Gouvernement. Les 

tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous présentent succinctement les coûts estimatifs du projet, par 

composante et par catégorie de dépenses. 

Tableau 2.3 

Résumé du coût du projet par composante (USD/UC) 

COMPOSANTES 

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

% du 

coût en 

devises 

% du 

coût 

total 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût en 

devises Coût total 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût en 

devises 

Coût 

total 

1. Amélioration de la productivité des 

cultures vivrières 10 763,83 28 900,31 39 664,14 7 688,45 20 643,08 28 331,53 73 70 

2. Développement des chaînes de valeur 

et des entreprises agroindustrielles 2 272,49 1 737,47 4 009,96 1 623,21 1 241,05 2 864,26 43 7 

3. Développement des infrastructures 3 218,59 6 013,66 9 232,25 2 298,99 4 295,47 6 594,46 65 16 

4. Gestion, suivi et évaluation du projet  1 247,76 726,74 1 974,50 891,26 519,10 1 410,36 37 4 

Total, coût de référence 17 502,67 37 378,18 54 880,85 12 501,91 26 698,70 39 200,61 68 97 

Aléas techniques 256,09 731,75 987,84 182,92 522,68 705,60 74 2 

Aléas financiers 172,61 485,11 657,73 123,30 346,51 469,80 74 1 

Coût total du projet 17 931,37 38 595,04 56 526,41 12 808,13 27 567,88 40 376,01 68  

 

Tableau 2.4 

Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses (USD/UC) 

CATEGORIE 
(en milliers d’USD) (en milliers d’UC) 

% en 

devises 

% du 

coût 

total 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

  I. Coût d’investissement         

  A. TRAVAUX         

   Construction et réhabilitation 2 607,88 7 461,53 10 069,40 1 862,77 5 329,66 7 192,43 74 18 

  B. BIENS         

   1. VEHICULES         

    Véhicules 463,75 768,75 1 232,50 331,25 549,11 880,36 62 2 

   2. EQUIPEMENTS ET MATERIAUX         

    Equipements 1 130,85 2 199,45 3 330,30 807,75 1 571,04 2 378,79 66 6 

    Mobilier 15,85 22,05 37,90 11,32 15,75 27,07 58 - 

    Matériaux 8 589,92 24 299,25 32 889,17 6 135,66 17 356,61 23 492,27 74 60 

   Total partiel 9 736,62 26 520,75 36 257,37 6 954,73 18 943,39 25 898,12 73 66 

  Total partiel 10 200,37 27 289,50 37 489,87 7 285,98 19 492,50 26 778,48 73 68 

  C. SERVICES         

   
Formation, sensibilisation, ateliers, 

séminaires, etc. 97,38 14,00 111,38 69,55 10,00 79,55 13 - 

   Assistance technique et services de 2 032,15 1 770,85 3 803,00 1 451,54 1 264,89 2 716,43 47 7 
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consultants 

   Services de contractuels 1 736,75 454,95 2 191,70 1 240,54 324,96 1 565,50 21 4 

   Audit 91,00 49,00 140,00 65,00 35,00 100,00 35 - 

  Total partiel 3 957,28 2 288,80 6 246,08 2 826,63 1 634,86 4 461,48 37 11 

 Total, coût d’investissement 16 765,52 37 039,83 53 805,35 11 975,37 26 457,02 38 432,39 69 95 

 II. Coût de fonctionnement         

  B. EXPLOITATION ET ENTRETIEN         

   Véhicules 17,25 40,25 57,50 12,32 28,75 41,07 70 - 

   Infrastructures 162,50 87,50 250,00 116,07 62,50 178,57 35 - 

  Total partiel 179,75 127,75 307,50 128,39 91,25 219,64 42 1 

  
C. CHARGES D’EXPLOITATION 

GENERALES 557,40 210,60 768,00 398,14 150,43 548,57 27 1 

 Total, coûts récurrents 737,15 338,35 1 075,50 526,54 241,68 768,21 31 2 

Total, COUT DE BASE 17 502,67 37 378,18 54 880,85 12 501,91 26 698,70 39 200,61 68 97 

  Aléas techniques 256,09 731,75 987,84 182,92 522,68 705,60 74 2 

  Aléas financiers 172,61 485,11 657,73 123,30 346,51 469,80 74 1 

Coût total du projet 

17 

931,37 

38 

595,04 

56 

526,41 12 808,13 

27 

567,88 40 376,01 68 103 

2.4.3 Les tableaux 2.5, 2.6 et 2.7 ci-dessous présentent succinctement le coût prévu du projet 

par composante, par source de financement et par catégorie de dépenses. La section B2 des 

annexes techniques du présent rapport fournit de plus amples informations sur le coût du projet. 

Tableau 2.5 

Résumé du coût prévu du projet (en milliers d’UC), par composante 
 

Composante 
Montant total, y compris les aléas 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

1. Amélioration de la productivité des 

cultures vivrières 25 419,94 2 960,79 87,22 93,20 77,45 28 638,59 

2. Développement des chaînes de 

valeur des produits de base et des 

entreprises agroindustrielles 400,00 876,27 883,20 414,29 400,00 2 973,76 

3. Développement des infrastructures - 2 718,95 3 124,01 1 399,57 91,07 7 333,61 

4. Gestion, suivi et évaluation du projet 405,79 290,09 250,80 265,09 218,30 1 430,06 

Coût total du projet 26 225,73 6 846,10 4 345,23 2 172,14 786,82 40 376,01 

 

Tableau 2.6 

Source de financement, par catégorie de dépenses (en milliers d’UC) 

Catégorie de dépenses 

Prêt 

FAD Gouvernement Bénéficiaires Total %  

 I. Coût d’investissement      

  A. TRAVAUX      

   Construction et réhabilitation 8 086,38 - - 8 086,38 20,0 

  B. BIENS      

   1. VEHICULES      

    Véhicules 438,62 456,98 - 895,60 2,2 

   2. EQUIPEMENTS ET MATERIAUX      

    Equipements 2 425,60 - - 2 425,60 6,0 

    Mobilier 27,27 - - 27,27 0,1 

    Matériaux  12 010,60 5 828,93 5 828,93 

23 

668,46 58,6 

   Total partiel 14 463,47 5 828,93 5 828,93 

26 

121,33 64,7 

  Total partiel 14 902,10 6 285,91 5 828,93 

27 

016,93 66,9 
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  C. SERVICES      

   

Formation, sensibilisation, ateliers, 

séminaires, etc. 79,55 - - 79,55 0,2 

   

Assistance technique et services de 

consultants 2 729,90 - - 2 729,90 6,8 

   Services des agents contractuels 1 583,11 - - 1 583,11 3,9 

   Audit 100,00 - - 100,00 0,2 

  Total partiel 4 492,56 - - 4 492,56 11,1 

 Total, coût d’investissement 27 481,03 6 285,91 5 828,93 

39 

595,87 98,1 

 II. Coût de fonctionnement      

  B. EXPLOITATION ET ENTRETIEN      

   Véhicules 41,07 - - 41,07 0,1 

   Infrastructures - - 182,14 182,14 0,5 

  Total partiel 41,07 - 182,14 223,21 0,6 

  

C. CHARGES D’EXPLOITATION 

GENERALES 342,64 214,29 - 556,93 1,4 

 Total, coûts récurrents 383,71 214,29 182,14 780,14 1,9 

Coût total du projet 27 864,75 6 500,19 6 011,07 

40 

376,01 100,0 

 

Tableau 2.7 

Coût du projet, par source de financement (en milliers d’UC) 

Sources de financement Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale Coût total 

% du coût 

total 

 Prêt FAD 18 418,01 9 446,74 27 864,75 69,0 

 Gouvernement 4 714,43 1 785,76 6 500,19 16,1 

 Bénéficiaires 4 435,45 1 575,62 6 011,07 14,9 

Total 27 567,88 12 808,13 40 376,01 100.0 

2.4.4 Justification du financement des coûts en monnaie locale: Le prêt FAD de 27,86 

millions d’UC financera 100 % des travaux, 55 % des biens et matériaux, 100 % des services 

et 68 % des coûts récurrents. Le prêt financera 67 % des coûts en devises et 72 % des coûts en 

monnaie locale. Le Gouvernement du Ghana n’est pas à même de financer tous les coûts du 

projet en monnaie locale, en raison des problèmes économiques actuels et du déficit budgétaire 

dans le pays. C’est la raison pour laquelle les coûts en monnaie locale ont été pris en compte 

dans le financement du Groupe de la Banque pour éviter des retards dans l’exécution des 

activités.   

2.5 Zone et population cibles du projet 

Le projet sera exécuté dans trois zones agroindustrielles (à savoir les zones 1, 2 et 5) définies 

par la SADA et couvrant les villes suivantes: Savelugu-Nanton (Nasia/Nabogu); Builsa South 

(Fumbisi/Gbedembilisi); Tolon (Golinga); Kumbungu (Bontanga); West Gonja (Nabori, 

Busumu); et West Mamprusi (Walewale). Par ailleurs, quatre centres de semences devraient 

être réhabilités à Winneba, Ho, Kumasi et Tamale. Au nombre des bénéficiaires directs du 

projet, l’on pourrait citer environ 50 000 petits exploitants agricoles intervenant dans 

l’économie du pays et vivant dans les zones retenues pour les activités de transformation des 

produits agricoles, ainsi que les entreprises de transformation des produits agricoles qui 

constituent un marché direct pour les agriculteurs. Au nombre des bénéficiaires indirects, l’on 

pourrait citer l’ensemble de la population qui bénéficiera (en tant que consommateurs) de la 

disponibilité des produits alimentaires, ainsi que les associations d’entreprises fournissant des 

services aux producteurs et aux transformateurs des produits agricoles. Ce nombre devrait du 
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reste augmenter substantiellement par la suite, à mesure que d’autres entrepreneurs intervenant 

activement dans d’autres chaînes de valeur sont impliqués dans le projet. Au sein du groupe 

cible, les femmes et les jeunes jouent un important rôle dans la production et la transformation 

des cultures vivrières, ainsi que dans l’exploitation des petites entreprises et la 

commercialisation de leurs produits. Une proportion d’environ 50 % des bénéficiaires du projet 

(qui seront des femmes) sera particulièrement ciblée dans le cadre des activités du projet en vue 

de leur faire engranger des avantages. 

2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 

La mission de préparation a tenu des consultations générales et des séances de travail avec le 

personnel étatique et les principaux groupes d’acteurs intervenant dans le secteur de 

l’agriculture, y compris les partenaires au développement. Ces consultations et séances de 

travail ont abouti à l’élaboration d’un cadre logique pour le projet et à l’établissement du rapport 

de préparation constituant le fondement du rapport d’évaluation. Des consultations ont 

également été menées avec les différents acteurs au cours de la préparation du PGES, et des 

PGES pour des sites spécifiques seront préparés pour être pris en compte dans la planification, 

la conception et l’exécution du projet. Un plan d’engagement des différents acteurs sera élaboré 

pour la phase d’exécution du projet. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 Au 30 décembre 2016, la performance globale du portefeuille de la Banque au Ghana 

a été jugée satisfaisante, avec une moyenne de 3,0 sur une échelle allant de 1 à 4, étant entendu 

que la note 4 correspond à un niveau hautement satisfaisant. Pour ce qui est des progrès dans 

l’exécution des projets, la note 2,9 a été attribuée à ce portefeuille, contre la note de 3,4 pour ce 

qui est des résultats sur le plan du développement. Le portefeuille compte six (6) projets à 

risque, y compris les trois projets suivants qui accusent des retards dans leur exécution : i) le 

Programme pour les entreprises rurales, phase III ; ii) le Projet de développement des 

compétences pour l’industrie (DSIP) ; et iii) le Projet de renforcement des systèmes de 

distribution d’électricité. Le Projet d’assainissement durable et d’amélioration des moyens 

d’existence du Grand Accra a accusé des retards dans sa signature, retards qui ont été rattrapés 

à la suite de la signature de l’accord pertinent en septembre 2017. Le Bureau de pays de la 

Banque au Ghana (COGH) a enregistré des améliorations au regard de la plupart des indicateurs 

clés de performance au cours de la période de 2013 à 2017. Le délai moyen entre l’approbation 

et le premier décaissement a été ramené de 18 mois en 2015 à un faible niveau record de 5,4 

mois. L’imposition, par le Gouvernement, d’un moratoire sur les nouveaux prêts entre 2013 et 

2015, dans le cadre de sa stratégie de gestion de la dette, a eu un impact négatif sur le rythme 

de la mise en œuvre du programme et du portefeuille de prêts. Ce moratoire a contribué à la 

chute du taux de remboursement pour tomber d’un niveau de 28 % en 2015 à 18 % en 2016. Le 

taux de décaissement est actuellement de nouveau à la hausse, s’établissant à 22,4 % en août 

2017. L’annexe technique B1.2 fournit de plus amples informations à ce sujet. 

2.7.2 Les enseignements tirés des opérations de la Banque dans le pays ont guidé la 

conception du projet en vue d’en garantir l’efficience et la viabilité. L’évaluation du DSP pour 

la période de 2002 à 2015 a par exemple montré que la viabilité des projets ciblant le secteur 

de l’agriculture était limitée en raison d’insuffisances dans leur conception, en particulier en 

raison du manque de plans de gestion clairs pour l’entretien des principaux actifs tels que les 

entrepôts et les marchés. Ce problème a été couvert dans la conception du présent projet, à la 

faveur des nouvelles approches visant à combler les déficits dans les opérations des acteurs 
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intervenant dans les chaînes de valeur d’intérêt, au regard de la concentration des activités 

appuyées par le programme pour les agriculteurs. La conception du projet s’appuie également 

sur les enseignements tirés du Programme pour la croissance en milieu rural dans le nord 

(NRGP), pour ce qui est de la stratégie de sortie appropriée pour les organes appuyant 

l’exécution des projets ; de l’état de préparation des projets lors de leur conception en vue de 

leur exécution ; et des dons de contrepartie. En particulier, au regard de l’expérience au titre de 

ce projet et d’autres projets, le SAPIP est conçu pour appuyer les entités gouvernementales en 

place telles que le CSIR-SARI et le SRI dans leurs efforts pour renforcer les activités de 

prestation de services relevant de leurs mandats, telles que la production de semences et 

l’analyse des nutriments des sols pour déterminer s’il faut recourir aux ONG ou au secteur 

privé. Le SAPIP est également conçu pour tirer parti de l’investissement du secteur privé sur le 

terrain, par exemple au niveau des AMSEC et de l’AVNASH, et pour dynamiser leurs activités 

(telles que la mécanisation et la transformation des produits de base), sans créer une dépendance 

à l’égard des fonds du projet. Le SAPIP a déjà identifié les principales infrastructures pour 

lesquelles des études de faisabilité ont déjà été conduites, y compris les travaux de réhabilitation 

des systèmes d’irrigation de Golinga et de Botanga ; l’aménagement des infrastructures de 

gestion de l’eau dans des bassins choisis ; et la réhabilitation de 12 entrepôts. Le SAPIP 

n’introduit pas un programme uniforme de dons. Il s’appuiera sur les intrants du secteur public 

et le programme d’appui à la mécanisation pour permettre aux fournisseurs de services 

mécanisés d’acquérir des matériels et/ou équipements du secteur public à des modalités 

concessionnelles, voire à titre de dons. S’agissant des technologies non disponibles sur place, 

en particulier le recours à la mécanisation au laser, aux charrues à versoir, aux machines de 

repiquage du riz, etc., le projet prévoit des dons pour les prestataires de services de mécanisation 

en vue de leur permettre d’acquérir les technologies nécessaires et de promouvoir l’utilisation 

de ces technologies. 

2.8 Indicateurs clés de performance  

L’impact global du SAPIP couvre l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 

création d’emplois et la création de richesses pour les acteurs de la chaîne de valeur des produits 

de base. À la faveur de l’amélioration de la production agricole, de la productivité et des liens 

avec le marché, environ 20 000 emplois seront créés dans ces chaînes de valeur, dont environ 

60 % pour les femmes et les jeunes. Il est prévu une augmentation de 25 % des revenus dans 

les chaînes de valeur, ainsi qu’une augmentation des emplois pour les femmes et les jeunes dans 

le secteur de l’agriculture. L’effet d’attraction de l’investissement du secteur privé, en termes 

de volume des investissements, à la faveur de l’administration de la preuve de l’amélioration 

des technologies et des systèmes de production, sera un indicateur clé de succès.  

III FAISABILITE DU PROJET 

3.1.  Performance financière et économique 

3.1.1 Une évaluation financière du projet a été conduite en recourant à des modèles 

d’activités et en se basant sur les cours du marché. Au nombre des principales hypothèses sous-

tendant cette évaluation, l’on pourrait citer les suivantes : i) au total 50 000 agriculteurs sont 

activement engagés dans l’agriculture pendant tout le cycle de vie du projet ; ii) le projet 

conduira à une augmentation additionnelle de 25 % des revenus ; iii) les agriculteurs adopteront 

des variétés de semences améliorées ; iv) la période retenue pour mesurer les avantages 

additionnels liés au projet est de 20 ans ; v) le coût d’opportunité du capital utilisé pour 

actualiser les avantages futurs a été estimé à un niveau de 12 % pour l’analyse économique ; 

vi) la valeur de la main-d’œuvre recrutée a été ajustée en recourant à un facteur de conversion 
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de 0,75 ; vii) la réhabilitation du système des semences garantira la qualité de 

l’approvisionnement en semences au niveau national. Ces analyses ont été conduites en se 

basant sur les coûts financiers et économiques calculés en recourant au système Costab 32. Le 

résumé de l’analyse financière et économique figure à l’annexe VII, tout comme de plus amples 

informations sont présentées à l’annexe B6 du volume II du rapport d’évaluation. Le projet 

devrait permettre d’engranger les avantages suivants : i) l’augmentation de la production des 

cultures vivrières ; ii) l’augmentation de l’investissement du secteur privé ; iii) l’amélioration 

de la production et du stockage des semences ; iv) l’amélioration du revenu moyen des 

ménages ; v) la création d’emplois pour 50 000 agriculteurs et entrepreneurs ; et vi) 

l’amélioration de la nutrition vivrière. 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières 

TRF : 23 % ; la VAN (hypothèse de base) est de 2 333 835,26 

USD  
 

TRE : 28 % ; la VAN (hypothèse de base)  est de 2 683 910,55 

USD  
    

 

  N.B.: L’annexe B7 fournit de plus amples informations sur les calculs. 

3.1.2 Analyse financière 

Au regard des hypothèses ci-dessus, l’analyse financière a conduit à une valeur actualisée nette 

(VAN) de 2 333 835,26 USD et à un taux de rentabilité financier  (TRF) de 23 %, tel qu’indiqué 

à l’annexe technique B6. Au regard de l’analyse ci-dessus, le projet est jugé financièrement 

faisable. Le TRF de 23 % est d’un niveau supérieur au coût d’opportunité du capital (12 %). 

3.1.3 Analyse économique 

L’analyse économique a été conduite en recourant à la même approche que pour l’analyse 

financière, au regard des prix de référence des biens commercialisables, des prix au niveau des 

producteurs (prix à la production agricole) et du coût total du projet. Par ailleurs, d’autres 

avantages indirects devraient également être générés, y compris la réduction des déperditions 

après récolte ; l’aménagement d’un centre de services mécanisés pour le matériel agricole ; la 

mise en place d’un système d’information fiable sur les sols, à travers la base de données sur 

les agriculteurs ; et la réduction du coût de transport des biens et des services. Toutefois, ces 

avantages additionnels se sont révélés difficiles à déterminer en termes monétaires, en raison 

de la portée limitée du projet. Dans cette hypothèse, l’analyse économique a conduit à une VAN 

de 2 683 910,55 USD et à un taux de rentabilité économique  (TRE) de 28 %, tel qu’indiqué 

dans les annexes techniques. 

3.1.4 Analyse de sensibilité  

Il ressort de l’analyse de sensibilité qu’avec une baisse de 5 %, de 10 % et de 15 % dans les 

niveaux de production, le TRF enregistre une baisse de 20 %, de 17 % et de 16 %, 

respectivement. Une baisse de 20 % des cours des produits (valeurs de réorientation) devrait 

intervenir avant que les avantages financiers du projet ne soient ramenés au seuil de rentabilité 

de 12 %, soit le coût d’opportunité du capital. Une baisse de 10 % des prix à la production et 

une baisse de 15 % de la production se traduiront par un seuil de rentabilité de 12 % du coût 

d’opportunité du capital. 
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Impacts environnementaux  

3.2.1.1 Le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture (MoFA) a déployé des efforts pour 

garantir la gestion viable des terres, en tenant compte des considérations environnementales 

dans le secteur, à travers la mise en œuvre de plusieurs politiques et programmes, y compris les 

suivants : la Politique de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture 

(FASDEP II) ; et la Stratégie et le Plan d’action pour la gestion viable des terres agricoles, 

visant à rendre opérationnelle cette politique. Le MoFA œuvre en collaboration avec l’Agence 

de protection de l’environnement (EPA) à tous les niveaux pour garantir la mise en œuvre 

efficace des politiques et programmes visant à préserver l’environnement. Le Projet 

d’amélioration de la productivité agricole dans la zone de la savane est classé à la catégorie 2 

parce que ses activités devraient avoir des impacts qui peuvent être évités et minimisés, d’autant 

plus qu’il s’agira essentiellement d’impacts environnementaux et sociaux à des sites 

spécifiques. Ce projet est également classé à la catégorie 2 au regard de la Règlementation 1999 

LI 1652 de l’EPA du Ghana. Le projet devrait financer la construction et la réhabilitation de 

petits systèmes d’irrigation, ainsi que d’installations de transformation, de commercialisation 

et de stockage, en plus d’appuyer les activités ciblant l’augmentation de la production et la 

promotion de la commercialisation. Le site précis, la portée et l’échelle des interventions du 

projet ne seront pas déterminés avant l’exécution du projet. C’est la raison pour laquelle un 

cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré et posté sur le site web de 

la Banque le 13 novembre 2017. Le CGES guidera la préparation de l’évaluation de l’impact 

environnemental et social (EIES) ainsi que l’élaboration de CGES pour des sites spécifiques au 

cours de la phase d’exécution du projet.  

3.2.1.2  Les impacts négatifs attendus du projet sont liés aux travaux de construction et/ou de 

réhabilitation, ainsi qu’aux activités de production agricole et de développement des chaînes de 

valeur. Il s’agit notamment des impacts suivants : i) la perte du couvert végétal et la 

fragmentation de l’habitat, en raison des travaux d’aménagement sur le site ; ii) la dégradation 

des terres, l’érosion du sol et la pollution ; iii) la dégradation des sources d’eau, à travers 

l’envasement et la pollution ; iv) la perturbation des flux d’eau et du cycle hydrologique, avec 

peut-être un impact sur les activités d’autres utilisateurs de l’eau ; v) les bruits, les vibrations et 

les émissions provenant des sites de construction et de l’utilisation d’engins, avec un effet 

négatif potentiel sur la qualité de l’air et des implications pour la santé ; vi) le recours accru aux 

produits chimiques dans l’agriculture, y compris les pesticides et les engrais qui peuvent avoir 

un impact négatif sur la santé humaine et la diversité biologique ; vii) les déchets solides et 

liquides émanant des installations de transformation et de commercialisation ; viii) 

l’augmentation du risque de feux de brousse, au regard des pratiques agricoles traditionnelles ; 

ix) les impacts des émissions de GES sur le plan du risque climatique et les impacts cumulés 

des inondations au cas où les infrastructures ne sont pas bien conçues ; x) les préoccupations 

accrues sur le plan de la santé publique (maladies transmises par des vecteurs, VIH/sida et autres 

maladies sexuellement transmissibles), à la suite de la création d’habitats pour des vecteurs 

comme dans le cas des eaux stagnantes, et de l’afflux de travailleurs dans les zones du site du 

projet, tout comme l’augmentation des conflits fonciers à la suite de la commercialisation des 

terres relevant essentiellement des habitudes coutumières. Le projet ne devrait pas nécessiter 

l’acquisition de terres parce que le développement des infrastructures se fera sur des systèmes 

d’irrigation et des routes de desserte déjà en place, avec des emprises également en place. Au 

cours de la phase d’exploitation, les activités agricoles des acteurs de la chaîne de valeur 

pourront conduire aux éléments suivants : i) le recours accru à des produits chimiques à usage 

agricole tels que les pesticides et les engrais, ce qui pourrait contribuer à la contamination des 
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sols et des eaux (de surface et souterraines), en plus d’augmenter les risques pour la santé pour 

les personnes exposées aux pesticides ; ii) la possibilité que l’entretien des infrastructures 

d’irrigation génère des matériaux saupoudrés et des déchets, parallèlement à la possibilité que 

les installations de transformation et de commercialisation puissent entraîner la contamination 

des sols et des eaux, si des mesures appropriées ne sont pas prises. Ces impacts sont 

essentiellement limités à des sites spécifiques et peuvent être bien gérés, à travers la mise en 

œuvre des mesures précises indiquées dans les EIES/PGES pour des sites spécifiques. Il s’agit 

notamment des mesures suivantes : i) la limitation de l’élimination du couvert végétal dans les 

zones de construction et d’agriculture, et le reboisement à travers l’implantation d’arbustes ; ii) 

la réhabilitation et le remblayage des zones exposées ou creusées, et l’élimination ou la 

minimisation du compactage des sols ; iii) la garantie du flux environnemental pour les cours 

d’eau et/ou les lacs ; iv) la mise en place de systèmes viables de gestion de l’eau et d’atténuation 

des inondations ; v) la réduction des émissions de GES, en veillant à ce que des machines en 

bon état soient utilisées et à ce que l’on procède d’une manière appropriée à la gestion des 

déchets ; vi) le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur pour promouvoir 

de bonnes pratiques dans les domaines de l’agriculture, de la viabilité de l’environnement et de 

la gestion des terres ; vii) l’utilisation de technologies agricoles améliorées telles la gestion 

intégrée de la fertilité des sols (GIFS), la gestion intégrée des insectes nuisibles et la 

transformation des déchets en énergie ; et viii) l’utilisation des enseignements tirés de projets 

similaires. Par ailleurs, le projet veillera au renforcement des capacités institutionnelles et 

techniques actuelles du MoFA, à travers le déploiement d’un spécialiste des sauvegardes 

environnementales au sein de la cellule d’exécution du projet et la formation de chargés de 

l’environnement au niveau local pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de 

PGES spécifiques pour les différents sites, en plus d’établir des rapports à ce sujet.  

3.2.1.3 Le SAPIP du Ghana aura des impacts positifs significatifs tels que les suivants : i) 

l’amélioration de la production et l’accroissement de la compétitivité de certains produits 

agricoles, avec à la clé l’augmentation des opportunités en termes de revenus pour les acteurs 

de la chaîne de valeur, y compris les groupes vulnérables, tout en appuyant l’économie locale 

des régions du nord du Ghana ; ii) l’élargissement de l’accès à l’irrigation, avec à la clé 

l’amélioration de la gestion des ressources en eau, parallèlement à la réduction de la 

vulnérabilité des agriculteurs aux intempéries et à la garantie de la conduite des activités 

agricoles à longueur d’année ; iii) l’amélioration des pratiques et technologies agronomiques et 

l’introduction de variétés améliorées adaptées aux différents environnements climatiques ; et 

iv) l’amélioration de la production agricole, de la productivité et des liens avec les marchés, 

avec à la clé la promotion de la création d’emplois dans les chaînes de valeur. 

3.2.2  Changements climatiques 

3.2.2.1 Les systèmes ghanéens d’agriculture et d’alimentation dépendent du climat et sont 

reconnus comme des systèmes très vulnérables aux changements climatiques. Il est fait état de 

ce que la région du nord du Ghana est actuellement exposée à la variabilité saisonnière du climat 

et de la pluviosité. Il ressort des consultations menées avec le MoFA et l’EPA que cette région 

est exposée aussi bien aux inondations qu’à la sécheresse, et ce de manière peu prévisible. 

L’augmentation actuelle des précipitations entraîne des inondations qui provoquent l’érosion 

des berges, les intrusions d’eau, les dégradations des infrastructures, la réduction des niveaux 

des récoltes, la destruction des aires de pêche et la perte de la diversité biologique, ce qui a un 

impact négatif considérable sur les communautés agricoles qui dépendent essentiellement de 

l’agriculture pluviale. Des recommandations ont été faites pour intégrer des stratégies 

d’atténuation et de gestion des risques climatiques dans la conception du projet. 
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3.2.2.2 Le projet intègrera des activités d’atténuation des risques climatiques et d’adaptation 

dans sa conception et son exécution, en mettant l’accent voulu sur la réduction de la dépendance 

à l’égard des eaux de pluies pour les activités agricoles et en protégeant les écosystèmes à risque 

contre d’autres effets naturels ou anthropogéniques liés aux inondations, à la sécheresse et à 

d’autres changements dans l’utilisation des terres. Le projet explorera les technologies 

d’adaptation aux changements climatiques pour une agriculture tenant compte des priorités du 

Programme national d’adaptation pour l’action (NAPA) du Ghana, ainsi que de sa Politique 

pour les changements climatiques, tout comme du Plan d’action national du MoFA pour une 

agriculture tenant compte du climat (2016-2020), ce qui permettra de s’assurer que le projet 

facilite et soutient la résilience accrue et l’adaptation aux changements climatiques, à travers la 

promotion d’une agriculture tenant compte du climat, à la faveur de l’utilisation de technologies 

agricoles améliorées et du recours à l’agriculture aux fins de conservation.  

3.2.3 Impacts sociaux et sur le plan de la nutrition 

Selon les données les plus récentes de l’enquête sur la démographie et la santé (DHS) au Ghana, 

la prévalence du retard de croissance des enfants est d’un niveau bien élevé dans la région du 

Nord, une proportion de 33 % des enfants de moins de cinq ans souffrant de cette maladie, 

contre une moyenne nationale de 19 %. De même, la prévalence de l’anémie chez les enfants 

de moins de cinq ans est également d’un niveau très élevé (soit 82,1 %). Le projet contribuera 

à l’amélioration de la diversité diététique pour les ménages, et notamment pour les femmes et 

les enfants, dans les régions du Nord et de l’Extrême-Est. Au nombre des mesures préconisées, 

l’on pourrait citer les suivantes : i) la sensibilisation des communautés aux bonnes pratiques de 

nutrition et d’hygiène, ainsi que l’amélioration de la gestion de la nutrition, à travers le 

renforcement du système des agents de santé communautaire ; ii) l’équipement des centres de 

santé pour les doter de matériels pour les données anthropométriques, si nécessaire (au regard 

de l’évaluation des services de santé du Ghana) ; iii) l’établissement de liens entre les petits 

exploitants agricoles et le Programme de cantines scolaires au Ghana ; et iv) la sensibilisation 

à la nutrition et à l’hygiène dans les établissements scolaires, avec en complément la plantation 

d’arbres fruitiers et l’aménagement de jardins scolaires. Pour établir des liens entre le 

Programme d’alimentation dans les établissements scolaires et les petits exploitants agricoles 

bénéficiant du projet, des agents de vulgarisation agricole seront impliqués dans le cadre du 

projet pour intervenir également dans l’aménagement de jardins scolaires et la plantation 

d’arbres fruitiers. Pour soutenir toutes ces activités, un montant de 3 millions d’UC sera affecté 

à l’appui pour le système des agents de santé communautaire, la fourniture des équipements et 

la sensibilisation à la nutrition et à l’hygiène en milieu scolaire, parallèlement à la plantation 

d’arbres fruitiers et à l’aménagement de cantines scolaires. Une partie du budget sera également 

utilisée pour supporter le coût d’une enquête pertinente sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, au titre de la composante du projet relative au suivi et à l’évaluation, s’agissant 

de la diversité diététique des ménages au niveau des districts.  

3.2.4 Dimension genre 

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

apportent une contribution de 46 % au PIB total, en plus de produire 70 % des cultures vivrières 

de subsistance (MoFA, 2002). Dans la zone de SADA où sera exécuté le projet, les femmes 

jouent un rôle majeur dans l’agriculture et la transformation des produits agricoles. Les femmes 

participent activement à la mise en terre des plants, au désherbage, à la récolte, à la 

transformation et à la commercialisation des produits agricoles dans la région. Les femmes 

interviennent également dans la transformation des produits agricoles, à hauteur de plus de 70 

%. Dans cette zone, l’analyse de la dimension genre dans le secteur de l’agriculture a fait 
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ressortir des déficits en matière de genre le long de la chaîne de valeur, les femmes étant 

désavantagées. La plupart des déficits sur le plan du genre portant sur l’accès sont liés à l’accès 

aux terres et aux équipements agricoles ; aux services de vulgarisation ; aux semences 

certifiées ; aux engrais et aux matériaux de production des cultures ; aux technologies 

agricoles ; à la transformation des produits agricoles ; et au crédit et aux services financiers. Le 

projet contribuera à faciliter la mise en œuvre de la Stratégie pour la dimension genre et 

l’agriculture, à la faveur de l’autonomisation des femmes dans les efforts de production 

agricole. 

3.2.4.2 Pour combler les déficits liés à la dimension genre, le projet mettra en œuvre un certain 

nombre d’activités spécifiques, tout en prenant des mesures pour améliorer les conditions de 

vie des femmes dans la chaîne de valeur de l’agriculture, y compris les mesures suivantes : i) 

l’engagement des autorités traditionnelles et des chefs de famille pour garantir la sécurité des 

terres pour les femmes dans la zone du projet ; ii) la garantie que les équipements sont faciles 

à utiliser, y compris pour les femmes ; iii) la garantie que les femmes ont un accès égal aux 

intrants améliorés ; iv) la formation des femmes et des hommes aux options sécurisées de 

stockage des produits et à l’utilisation des engrais ; v) la garantie que les femmes ont un accès 

égal aux réseaux de commercialisation ; et vi) l’organisation de sessions de formation pour les 

femmes dans les domaines de l’amélioration de la production, de la gestion des entreprises, de 

l’alphabétisation financière, de l’emballage des produits, du leadership et de la prise de 

décisions, de la bonne nutrition des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans ; et 

vii) l’organisation de campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et à leur accès aux 

terres. Le budget total alloué à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la 

nutrition est d’environ 1 million d’UC.  

3.2.5 Réinstallation involontaire 

Il n’y a pas de cas de réinstallation involontaire, ni d’acquisition de terres, ni de pertes, par les 

populations, de leurs biens, sources de revenus et moyens d’existence, du fait de l’exécution du 

projet. Les interventions au titre du projet seront entreprises sur les systèmes agricoles existants, 

mais si des pertes interviennent, elles seront compensées conformément aux exigences du 

Groupe de la Banque.  

IV EXECUTION 

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1 Le ministère de l’Alimentation et de l’agriculture (MOFA) est l’organe d’exécution du 

Projet d’amélioration de la productivité agricole de la zone de la savane (SAPIP). Un comité de 

pilotage national du projet (NPSC) sera constitué et présidé par son Excellence le ministre du 

MOFA ou son représentant. Il incombera au MOFA la responsabilité de fournir des orientations 

stratégiques et des directives pour le suivi du projet. Afin de garantir l’efficacité de la 

coordination et du suivi du projet, la responsabilité de l’administration quotidienne du projet 

incombera à la Cellule de coordination et de gestion des projets (PCMU) au sein du MOFA, 

sous la supervision directe du directeur en chef. La PCMU sera présidée par un coordinateur 

des projets relevant du directeur en chef, ainsi que par les directeurs régionaux de l’agriculture 

dans la zone du projet. Ce ministère a suivi des modalités similaires pour exécuter avec succès 

des projets financés par la Banque tels que le Programme de croissance en milieu rural dans le 

nord (NRGP), le Projet de commercialisation des exportations et de sensibilisation à la qualité 

(EMQAP) et le Projet de développement agricole dans les plaines du district d’Afram 

(APDADP). Ce ministère maîtrise ainsi les règles de la Banque en matière de gestion financière, 
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tout comme ses exigences en matière de passation des marchés et ses procédures de 

décaissement. Le MOFA est déjà connecté au système gouvernemental de gestion intégrée de 

l’information financière (GIFMIS), bien que ce système ne soit pas encore pleinement déployé 

pour tous les projets. Ainsi la PCMU du projet proposé adoptera le logiciel de comptabilité Sun, 

utilisé dans le cadre du NRGP qui vient de s’achever, pour la comptabilité et l’établissement de 

rapports financiers, avant de migrer vers le GIFMIS lorsque celui-ci sera pleinement déployé 

pour les projets.  

4.1.2 Le personnel de la PCMU sera désigné par le MOFA ou, s’il y a lieu, par appel à 

concurrence pour être déployé dans les bureaux du ministère régional de l’Agriculture à 

Tamale. Le personnel requis sera notamment le suivant : le coordinateur du projet, un contrôleur 

financier, un comptable, un agronome, un spécialiste du suivi et de l’évaluation, un spécialiste 

de l’agro-industrie, un ingénieur agricole et un spécialiste de la passation des marchés. Les 

services d’autres experts tels qu’un spécialiste de l’irrigation, un spécialiste du genre et de la 

nutrition et un spécialiste de l’environnement viendront des institutions gouvernementales 

régionales. La création de la PCMU sera une des conditions à remplir au préalable pour le 

décaissement. Pour ce qui est des activités relatives à la nutrition, la PCMU œuvrera de concert 

avec d’autres entités gouvernementales telles que les Services de santé du Ghana, le Programme 

des cantines scolaires du Ghana et les Bureaux régionaux de l’éducation du Ghana. La SADA 

jouera un rôle actif dans la planification, l’exécution et le suivi des activités des travaux, tout 

en amenant les investisseurs à apporter leur collaboration à l’exécution du projet. Les agences 

gouvernementales pertinentes telles que la Cellule de coordination des projets, la Direction des 

services des cultures vivrières, la Direction des services de génie agricole (AESD), l’Autorité 

de développement de l’irrigation au Ghana (GIDA), la Direction des services de protection et 

de règlement des plantes (PPRSD), le Conseil de développement des graines et des légumes du 

Ghana (GLDB), l’Autorité de protection de l’environnement et le ministère du Commerce et de 

l’Industrie (MoTI) bénéficieront d’un appui pour conduire le suivi macro des activités du projet.  

4.1.3 Un Comité de pilotage national du projet (NPSC) sera mis sur pied pour fournir des 

orientations stratégiques et assurer le contrôle de l’exécution du projet. Ses principales activités 

porteront sur la mise en œuvre de la stratégie du projet, la planification de la supervision, la 

revue des progrès et de l’impact, la revue et/ou l’approbation des plans de travail et des budgets 

annuels, ainsi que la garantie de l’efficacité des liens avec les projets connexes. Le NPSC 

comprendra les membres suivants : i) un représentant de chacun des ministères concernés 

(MOFA, MOTI, MOF, MLGRD, MORH) ; ii) un représentant d’agences et institutions choisies 

du secteur public (BoG, DFR, EPA, SADA) ; iii) trois représentants des organisations 

d’agriculteurs ; iv) trois représentants des commerçants et/ou transformateurs du secteur privé 

opérant à une échelle large ; et v) quatre représentants des investisseurs privés et des entreprises 

de gestion des chaînes de produits de base. Les réunions du NPSC seront présidées par le 

ministre du MOFA ou son représentant désigné, le coordinateur du projet en assurant le 

secrétariat. Le NPSC se réunira au moins deux fois par an. Les coûts liés aux réunions du NPSC 

seront financés par les ressources du prêt FAD. 

Modalités de passation des marchés 

4.1.4 La passation des marchés pour l’acquisition de biens (et de services autres que les 

services de consultants), de travaux et de services de consultants financés par la Banque, au 

titre du projet, se fera conformément à la «Politique et méthodologie de passation des marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque» (BPM) d’octobre 2015, ainsi que 

conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de financement. En particulier, la 

passation des marchés se fera conformément aux modalités ci-après : 
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4.1.5 Système de passation des marchés de l’emprunteur (BPS): la passation des marchés en 

recourant aux Procédures nationales de passation des marchés par appel à concurrence (OCBN) 

se fera conformément au BPS, y compris la législation et la règlementation pertinentes (Loi 

ghanéenne sur la passation des marchés de 2003 (Loi 663), telle qu’amendée en 2016 (loi 914), 

en utilisant à cet effet les documents nationaux standard de passation des marchés convenus 

lors des négociations sur le prêt pour les divers types de transactions à entreprendre au titre du 

projet, tel qu’indiqué plus en détail à l’annexe B 5.1, ainsi que les dispositions stipulées dans 

l’accord de financement.  

4.1.6 Politique et méthodologie de la Banque pour la passation des marchés (BPM) : Les 

BPM de la Banque, en se basant sur les documents d’appel d’offres standard de la Banque, 

seront utilisées pour les appels à concurrence pour l’acquisition de biens et de travaux ainsi que 

des services de consultants, tel qu’indiqué au paragraphe B.5.3.2 de l’annexe technique B5.  

4.1.7 Evaluation des risques et des capacités dans le domaine de la passation des marchés 

(PRCA) : L’évaluation des risques dans le domaine de la passation des marchés aux niveaux 

du pays, du secteur et du projet, ainsi que l’évaluation des capacités de l’organe d’exécution 

(OE) dans ce domaine ont été conduites pour le projet, et les résultats de ces évaluations ont 

guidé la prise des décisions sur les modalités de passation des marchés (BPS et BPM) à utiliser 

pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires au titre du projet. 

Des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été prises en compte dans le plan d’action 

pour la PRCA proposée au paragraphe 5.3.2 de l’annexe B5. Les activités du projet au titre de 

ces composantes ont guidé l’évaluation des risques et des capacités dans le domaine de la 

passation des marchés, ainsi que l’analyse des marchés, au regard de la stratégie retenue pour 

la passation des marchés. Par ailleurs, certaines activités retenues nécessitent l’adoption de 

protocoles d’accord pour engager les services de certains partenaires du projet tels que les 

instituts de recherche. L’annexe technique B5 fournit de plus amples informations sur ces 

modalités. 

Modalités de gestion financière et de décaissement  

4.1.8 Le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture (MOFA), à travers sa Cellule de 

coordination et de gestion des projets, assumera directement la responsabilité de la gestion 

financière du projet. La gestion financière du projet sera pilotée par le spécialiste de la gestion 

financière qui sera un comptable agréé et avéré maîtrisant les règles et procédures de gestion 

financière du Groupe de la Banque, avec le concours d’un comptable expérimenté et d’un aide-

comptable également expérimenté. Le MOFA ne dispose pas de comptables qualifiés pour 

occuper les principaux postes de gestion financière du projet et devrait donc procéder à l’appel 

à concurrence pour les postes de spécialiste de la gestion financière et de comptable. Tous ces 

deux responsables devront maîtriser le logiciel de comptabilité Sun et l’application pratique de 

la comptabilité de trésorerie. Le poste d’aide-comptable sera toutefois pourvu en recourant au 

personnel du MOFA dont les capacités seront renforcées à travers le transfert de savoir. 

Conformément aux normes et pratiques comptables du Gouvernement du Ghana (GoG) ainsi 

qu’aux pratiques au sein du MOFA, le projet adoptera le système d’établissement de rapports 

financiers de l’IPSAS, système fondé sur la comptabilité de trésorerie.  

4.1.9 S’agissant des flux d’informations, le spécialiste de la gestion financière soumettra des 

rapports au coordinateur du projet et au directeur financier du MOFA (pour s’assurer que les 

résultats du projet sont dûment intégrés dans les comptes consolidés de ce ministère). Le 

spécialiste de la gestion financière devra produire sur une base trimestrielle des rapports 

financiers intérimaires non audités de ce ministère, ainsi que des rapports financiers annuels, 
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conformément à la comptabilité de trésorerie de l’IPSAS, en recourant au logiciel de 

comptabilité Sun. Les rapports financiers intérimaires doivent être soumis à la Banque dans un 

délai de 30 jours après la fin de chaque trimestre concerné, tandis que les rapports financiers 

audités annuels doivent être soumis au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice 

budgétaire concerné. Les systèmes de contrôle interne du MOFA, y compris la fonction d’audit 

interne (qui semble adéquate et efficiente), seront renforcés pour couvrir également les activités 

du projet. Un manuel d’exécution du projet (PIM), manuel couvrant l’exécution technique, les 

procédures de gestion financière et les procédures administratives, sera élaboré et adopté par 

l’équipe d’exécution du projet du NRGP pour guider l’exécution du projet, rationaliser les 

pratiques de gestion financière et les procédures administratives. Les audits antérieurs des 

projets du MOFA financés par la Banque ont été généralement satisfaisants, même si le 

personnel financier avait tendance à quitter le MOFA et/ou le projet à l’achèvement des activités 

des projets. 

4.1.10 Décaissements: Deux des quatre méthodes de décaissement de la Banque sont 

recommandées pour  le décaissement des fonds au titre du projet, à savoir : i) les paiements 

directs ; et ii) les paiements sur un compte spécial (CS). La méthode des paiements directs sera 

généralement utilisée pour les marchés de grande envergure dont les contrats sont signés par le 

Gouvernement et les entrepreneurs/prestataires/fournisseurs de services, tandis que la méthode 

du compte spécial sera utilisée pour faire face aux dépenses de fonctionnement et/ou aux 

dépenses administratives ainsi que dans le cas des contrats de taille restreinte. Un compte 

spécial en USD sera ouvert auprès de la Bank of Ghana (BoG) pour recevoir les ressources 

FAD émanant de la Banque. Un compte en GHS (monnaie locale ghanéenne) sera ouvert auprès 

de la BoG pour recevoir les transferts du compte spécial et effectuer des paiements en cedis du 

Ghana. Un deuxième compte en GHS sera également ouvert auprès de la BoG pour recevoir les 

contributions de contrepartie en espèces du Gouvernement du Ghana. Tous les comptes du 

projet seront gérés par la PCMU. Pour leur part, tous les décaissements au titre du projet se 

feront conformément aux procédures de décaissement présentées dans le Manuel de 

décaissement de la Banque.  

4.1.11 Audit: Le projet sera audité par un cabinet d’audit externe, cabinet sélectionné par 

appel à concurrence, conformément aux procédures convenues, y compris le Ghana Audit 

Service (GAS) qui, en dépit de son mandat constitutionnel d’entreprendre tous les audits du 

secteur public, a tendance à externaliser les audits des projets des bailleurs de fonds à des 

cabinets d’audit acceptables. L’audit du projet sera conduit conformément à des termes de 

référence acceptables pour la Banque, et les rapports d’audit seront soumis à la Banque dans 

les six mois suivant la fin de la période couverte par l’audit.  

4.1.12 Conclusion générale: Le risque global lié à la gestion financière est jugé d’un niveau 

modéré. Pour atténuer davantage ce risque, le MOFA devra entreprendre les activités 

suivantes : le recrutement d’un spécialiste de la gestion financière et d’un comptable pour le 

projet ; l’élaboration d’un manuel d’exécution du projet (PIM), manuel couvrant les procédures 

techniques, financières et administratives ; et l’adoption ou l’amélioration du logiciel de 

comptabilité Sun pour l’utiliser dans le cadre du projet.  

4.2 Suivi 

4.2.1 Le fondement des systèmes généraux de suivi et d’évaluation du projet sera le cadre 

logique, ainsi qu’une série d’indicateurs clés de performance et le manuel sur l’exploitation du 

projet (POM) qui sera préparé par la PCMU peu après l’approbation du projet. Il reviendra au 

MOFA d’assurer le suivi des activités générales aux fins de planification et de facilitation des 
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aspects du projet relatifs à la production et à l’aménagement des infrastructures routières et de 

drainage pour atteindre les normes nationales. La PCMU assurera le suivi et l’évaluation de 

l’impact global du projet, y compris la conformité environnementale et sociale et la 

performance, tout en établissant des rapports trimestriels et annuels sur l’exécution du projet, 

rapports à diffuser au sein du Groupe de la Banque, du MOFA et d’autres ministères concernés, 

ainsi que de la SADA. Ces rapports seront soumis au NPSC, pour examen, avant d’être envoyés 

à la Banque. Une revue à mi-parcours (RMP) sera conduite deux ans après le lancement du 

projet pour examiner les réalisations au titre du projet et les problèmes éventuellement 

rencontrés. De même, après l’achèvement des investissements dans le projet à la fin de sa 

quatrième année, la PCMU préparera un rapport d’achèvement du projet pour l’emprunteur.  

4.2.2  L’évaluation initiale des capacités nationales montre que celles-ci sont d’un niveau 

satisfaisant. Le Service des statistiques du Ghana pilote la production et la gestion efficientes 

de statistiques officielles de qualité répondant aux normes internationales. Il sera donc fait appel 

à ce service pour évaluer la contribution du projet à l’atteinte des buts et objectifs du Ghana et 

de la région sur le plan du développement, tels que définis dans les plans de développement 

axés sur les résultats. Dans l’utilisation des cibles et des indicateurs clés de performance définis 

dans le cadre logique axé sur les résultats, les entités chargées de l’exécution du projet et du 

suivi de ses résultats devraient tenir spécialement compte des changements concourant à la 

transformation des produits en résultats sur le plan du développement. En élaborant les 

indicateurs de suivi et de planification, ces entités veilleront à ce que les données soient 

ventilées par sexe. Il incombera principalement au chargé du suivi et de l’évaluation, au sein de 

la PCMU, la responsabilité de garantir la qualité et la comptabilité du suivi ; de gérer 

l’information ; de promouvoir la production de savoir ; et de garantir le partage du savoir sur le 

suivi et l’évaluation. 

4.3. Gouvernance 

Au regard de l’expérience de la Banque dans l’exécution de projets au Ghana, les pratiques et 

mécanismes de gouvernance en place dans ce pays sont d’un niveau satisfaisant. L’exécution 

du SAPIP passe par la promotion de la bonne gouvernance à tous les niveaux, aussi bien au 

niveau national qu’au niveau du district, au regard de la nécessité de l’amélioration de la 

responsabilité, de la transparence, de l’obligation de rendre compte et de l’efficience dans 

l’utilisation des ressources. Des modalités institutionnelles ont ainsi été conçues pour garantir 

la bonne gouvernance, tout en servant d’instrument pour l’atteinte des objectifs du projet.  

4.4. Durabilité 

L’appropriation du SAPIP est évidente, au regard du rôle des différents acteurs dans la 

formulation et la préparation du projet. Le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture a mis 

en place une équipe technique d’experts pour examiner les divers rapports établis par les 

consultants. L’entretien des routes d’accès et des diverses infrastructures sera pris en compte 

dans les budgets annuels des assemblées de district abritant les sites du projet. Le présent projet 

contribuera au renforcement des capacités des responsables agricoles du niveau régional dans 

la gestion des entreprises agroindustrielles en vue de garantir la rentabilité pour les acteurs de 

cette chaîne de valeur. 

4.5 Gestion des risques 

La politique agricole et les stratégies sectorielles actuelles du Ghana ont été élaborées sur la 

base des consultations et avec la pleine participation de tous les acteurs concernés. Le Groupe 
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de la Banque engagera un dialogue permanent sur les  réformes pour s’assurer que 

l’environnement politique, institutionnel et budgétaire (en particulier pour ce qui est des 

dépenses publiques) demeure propice pour la croissance et le développement de l’agriculture. 

Par ailleurs, les risques sociaux seront réduits en adoptant des approches tenant compte de la 

dimension genre et en veillant à ce que les couches pauvres de la société ne soient pas exclues 

des avantages du projet. Le SAPIP est classé à la catégorie 2 parce que les activités de ce projet 

devraient avoir des impacts environnementaux et sociaux pouvant être évités et minimisés, dans 

la mesure où ces impacts seront limités essentiellement à des sites spécifiques. L’étude portant 

sur les effets climatiques n’a pas encore été conduite. Le tableau ci-après présente les principaux 

risques identifiés, ainsi que les mesures permettant de les atténuer.  

Risques  Mesures d’atténuation 

Risques macroéconomiques – forte 

probabilité: Lenteurs dans la 

croissance économique et 

détérioration de la cote de crédit du 

pays, en raison de la chute des cours 

du cacao et d’autres produits de base.  

Mesures d’atténuation: La Banque intensifiera le dialogue avec 

le Gouvernement en vue de l’adoption de politiques 

macroéconomiques appropriées pour rationaliser les dépenses 

budgétaires, introduire la flexibilité des taux de change, renforcer 

le système bancaire en vue de prévenir une crise dans ce système, 

et mettre en œuvre des réformes structurelles pour promouvoir la 

diversification de l’économie. 

Risques environnementaux, sociaux 

et climatiques – probabilité à moyen 

terme: Les activités du projet 

devraient entraîner des risques 

environnementaux et sociaux à des 

sites spécifiques. La zone du projet 

proposé est exposée aux impacts des 

changements climatiques. 

Mesures d’atténuation: Un PGES a été élaboré pour le projet. Au 

cours de la phase d’exécution du projet, des PGES pour des sites 

spécifiques couvriront des plans intégrés de gestion des insectes 

nuisibles ainsi que des mesures d’atténuation des risques 

climatiques et d’adaptation à ces risques. L’élaboration et la mise 

en œuvre de ces PGES seront des volets des activités de suivi du 

projet et d’établissement de rapports à ce sujet.  

4.6 Production de savoir 

La production de savoir sera indispensable pour le succès du projet. Au regard de la nouvelle 

approche pour le développement des chaînes de valeur des produits de base agricoles, les 

résultats du projet feront l’objet d’un suivi étroit. Le savoir sera produit sur le nouveau concept 

de cellule d’exécution décentralisée au niveau du district, ainsi que sur le rôle des acteurs des 

chaînes de valeur, y compris les agriculteurs et les associations d’agriculteurs, les femmes, les 

jeunes, le secteur privé, le secteur commercial et le secteur public. Le savoir sera produit en 

recourant à l’analyse de la base de données sur le suivi et l’évaluation, ainsi qu’aux missions 

de supervision, aux rapports à moyen terme, aux évaluations périodiques d’impact et aux 

descentes sur le terrain des différents acteurs faisant partie des groupes de production et d’autres 

groupes. Par ailleurs, le savoir sera diffusé dans le cadre de la promotion des résultats du projet, 

en utilisant les systèmes de communication de la Banque (intranet, brefs documentaires sur le 

site web de la Banque, etc.). Aux fins de publicité et de partage des résultats du projet, il pourrait 

être fait appel dans le cadre du projet à un cabinet local, le cas échéant. L’on pourrait recourir 

aux institutions de formation des agriculteurs  et à d’autres acteurs en tant que sources de 

partage innovant de savoir et d’informations, d’outils d’apprentissage pour l’autonomisation 

des agriculteurs en vue de leur permettre de former à leur tour leurs pairs, de partager le savoir 

et les expériences, contribuant ainsi à réduire la trop grande dépendance à l’égard des agents de 

vulgarisation du secteur public. Cela permettra également d’augmenter de manière significative 

le nombre des acteurs de la chaîne de valeur ayant accès à l’information et au savoir ainsi 

diffusés. L’appui sous forme d’assistance technique permettra d’acquérir et de consolider le 

savoir et les compétences, tout en facilitant le transfert des technologies et des compétences 

aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau national. Il est prévu que le savoir généré par 



 

23 

les lots de démonstration pilotes soit la base de l’investissement du secteur privé ciblant l’agro-

industrie dans la zone écologique concernée, dans le cadre de l’ITSA.   

V INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE  

5.1.  Instrument juridique 

L’instrument juridique pour le financement du présent projet est un accord de prêt FAD de 

27,86 millions d’UC entre la République du Ghana et la Banque.  

5.2.  Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque  

Entrée en vigueur de l’accord de prêt 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée au respect, par l’emprunteur, des 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales de la Banque applicables aux accords de 

prêt et aux accords de garantie.  

A. Conditions préalables au premier décaissement 

L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre du prêt sera subordonnée 

à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la satisfaction par l’emprunteur, quant à la forme 

et au fond, aux conditions suivantes:  

i) La fourniture de la preuve de la nomination/désignation des membres de la 

Cellule de coordination et de gestion du projet (PCMU) qui comprendra les 

principaux responsables suivants : a) le coordonnateur du projet ; b) le 

contrôleur financier ; c) le chargé de la comptabilité ; d) l’agronome ; e) le 

spécialiste du suivi et de l’évaluation ; f) le spécialiste de l’agroindustrie ; g) 

l’ingénieur agronome ; et h) le spécialiste de la passation des marchés, dont 

l’expérience et les qualifications seront acceptables pour la Banque (voir 

paragraphes 4.1.1 et 4.1.5).  

Autres conditions:  

L’emprunteur devra par ailleurs remplir les conditions suivantes, et ce d’une manière acceptable 

pour la Banque quant à la forme et au fond: 

i) Soumettre, pas plus tard que six mois après la date d’entrée en vigueur de 

l’accord de prêt, un manuel opérationnel (POM) du projet acceptable pour la 

Banque ; 

ii) Fournir la preuve, jugée acceptable par le Fonds, de l’ouverture d’un compte 

spécial en devises et d’un compte en monnaie locale après d’une banque jugée 

acceptable par le Fonds 

Engagements 

L’emprunteur s’engage, d’une manière jugée acceptable par la Banque quant à la forme et au 

fond, à : 

iii) exécuter et à amener ses entrepreneurs à exécuter le projet conformément: a) aux 
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règles et procédures de la Banque ; b) à la législation nationale ; et c) aux 

recommandations, exigences et procédures présentées dans le Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) préparé pour le projet ; et à 

iv) soumettre à la Banque des rapports trimestriels sur l’exécution du projet, 

rapports acceptables pour la Banque quant à la forme et au fond, pour l’exécution 

du PGES par l’emprunteur (y compris les problèmes rencontrés dans l’exécution 

du projet et les mesures correctives prises à cet égard, le cas échéant). 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI RECOMMANDATION 

 

La direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroyer à la 

République du Ghana un prêt FAD d’un montant de 27,86 millions d’UC pour les activités à 

entreprendre au titre du projet proposé et sous réserve des conditions stipulées dans le présent 

rapport. 
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Annexe I 

Ghana 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

  

Year Ghana Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2016 239 30,067 97,418 36,907
Total Population (millions) 2016 28.0 1,214.4 6,159.6 1,187.1
Urban Population (% of Total) 2016 53.7 40.1 48.7 81.1
Population Density  (per Km²) 2016 123.2 41.3 65.1 33.8
GNI per Capita (US $) 2015 1480 2 153 4 509 41 932
Labor Force Participation *- Total (%) 2016 77.1 65.7 63.5 60.0
Labor Force Participation **- Female (%) 2016 75.6 55.7 48.9 52.1
Sex  Ratio (per 100 female) 2016 99.2 100.1 106.0 105.0
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2015 139 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.90 a  Day  (% of Population) 2005 25.2 ... 24.2 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2016 2.3 2.5 1.3 0.6
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2016 3.2 3.6 2.4 0.8
Population < 15 y ears  (%) 2016 38.8 40.9 27.9 16.8
Population 15-24 y ears (%) 2016 19.3 19.3 16.9 12.1
Population >= 65 y ears  (%) 2016 3.4 3.5 6.6 17.2
Dependency  Ratio (%) 2016 73.0 79.9 54.3 52.0
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2016 25.3 24.0 25.7 22.8
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2016 61.7 61.5 69.9 80.8
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2016 62.7 63.0 72.0 83.5
Crude Birth Rate (per 1,000) 2016 31.7 34.4 20.7 10.9
Crude Death Rate (per 1,000) 2016 8.7 9.1 7.6 8.6
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2015 42.8 52.2 34.6 4.6
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2015 61.6 75.5 46.4 5.5
Total Fertility  Rate (per w oman) 2016 4.1 4.5 2.6 1.7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2015 319.0 476.0 237.0 10.0
Women Using Contraception (%) 2016 30.5 31.0 62.2 ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2005-2015 9.6 41.6 125.7 292.2
Nurses and midw iv es (per 100,000 people) 2005-2015 92.6 120.9 220.0 859.4
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2010-2015 73.7 53.2 69.1 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2015 88.7 71.6 89.4 99.5
Access to Sanitation (% of Population) 2015 14.9 39.4 61.5 99.4
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2015 1.6 3.4 ... ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2015 160.0 240.6 166.0 12.0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2015 97.0 81.8 ... ...
Child Immunization Against Measles (%) 2015 89.0 75.7 83.9 93.9
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2010-2015 11.2 18.1 15.3 0.9
Prev alence of stunding 2010-2014 18.7 33.3 25.0 2.5
Prev alence of undernourishment (% of pop.) 2015-2016 5.0 16.2 12.7 ...
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2014 2.1 2.6 3.0 7.7

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2010-2016 109.9 101.2 104.9 102.4
      Primary  School       -   Female 2010-2016 109.9 98.4 104.4 102.2
      Secondary  School  -   Total 2010-2016 71.0 52.6 71.1 106.3
      Secondary  School  -   Female 2010-2016 69.1 50.2 70.5 106.1
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2010-2016 38.9 47.1 59.8 81.0
Adult literacy  Rate - Total (%) 2010-2015 76.6 66.8 82.3 ...
Adult literacy  Rate - Male (%) 2010-2015 82.0 74.3 87.1 ...
Adult literacy  Rate - Female (%) 2010-2015 71.4 59.4 77.6 ...
Percentage of GDP Spent on Education 2010-2015 6.2 5.0 4.0 5.0

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2014 20.7 8.7 11.2 10.3
Agricultural Land (as % of land area) 2014 69.0 41.7 37.9 36.4
Forest (As % of Land Area) 2014 40.9 23.2 31.4 28.8
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2014 0.5 1.1 3.5 11.0

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available. * Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)

** Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) 
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Annexe II 

Structure organisationnelle pour l’exécution du projet 
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Annexe III 

 

Portefeuille de la Banque au Ghana au mois d’août 2017 

 

 

  

No Intitulé du projet Guichet Date 

d’approba

tion 

Montant net 

(en millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Date de 

clôture 

1 Projet de transport urbain d’Accra FAD 9/28/2016 60,00 - 12/31/2020 
 

Total partiel, transport     60 0   

2 Renforcement du réseau de distribution 

d’électricité 

FAD 02/26/2014 28,60 13,6 03/31/2018 

ADF-G 02/26/2014 19,86 7,4 03/31/2018 

3 Mini-centrales d’énergie renouvelable et 

systèmes solaires autonomes 

SREP 06/04/2015 0,65 - 12/31/2018 

4 Panneaux solaires pour les PME et 

l’éclairage 

SREP 06/16/2015 0,44 - 12/31/2018 

 Total partiel, énergie     49,55 10,8   

5 A Approche des entreprises pour 

l’amélioration de l’assainissement  

FAE 05/16/2013 0,91 100 08/30/2017 

6 Projet d’adduction d’eau de Sogakope-Lome 

(MULT) 

FAE 12/18/2013 1,13 22,2 12/31/2018 

7 Projet d’amélioration durable de 

l’assainissement et des moyens d’existence 

du Grand Accra 

FAD 03/29/2017 35,95 0 03/31/2022 

 
Total partiel, eau et assainissement     37,99 3,04   

8 Projet pour les entreprises rurales, phase III FAD 12/19/2012 26,69 8,4 12/31/2019 

  FAD-G 12/19/2012 23,00 23,2 12/31/2019 

9 -Engagement des communautés rurales dans 

le programme REDD++ 

FAD-G 1/22/2014 3,20 24,4 12/31/2019 

  SCF 1/22/2014 7,00 38,4 12/31/2019  
Total partiel, agriculture     59,39 18,3   

10 Développement des compétences pour 

l’industrie 

FAD 06/20/2012 45,00 67,6 06/30/2018 

  FAD-G 06/20/2012 25,00 41,2 06/30/2018  
Total partiel, secteur social     70,00 58,1   

11 PAI pour le contrôle et l’appui aux 

entreprises 

FAD-G 09/10/2012 9,59 63,6 04/30/2018 

12 GBS – Gestion des finances publiques et 

compétitivité du secteur privé 

FAD 12/16/2016 35,0 100 12/31/2017 

 Total partiel, multisecteur     44,59 91,7   
 

Total partiel, opérations financées par 

des prêts non souverains 
  321,52 30,9  

13 Projet d’établissement de liens entre les 

MPME du Ghana 

BAD 04/27/2014 0,67 18,8 12/31/2018 

14 Projet de l’hôtel de Kempinski  BAD 09/27/2010 11,62 100,0 06/29/2012 

15 Projet d’extension de la centrale de Takoradi, 

phase  II  

BAD 07/11/2012 14,43 100,0 01/31/2020 

16 LdC à l’UT Bank  Ltd. pour le financement 

du commerce   

BAD 05/22/2013 13,19 100,0 05/18/2017 

17 LdC à l’UniBank pour le financement du 

commerce  

BAD 10/14/2015 10,78 100 3/23/2018 

18 Ghana Airports Company Ltd BAD 10/14/2016 85,71 41,7 10/03/2020 

19 FORM Ghana BAD 13/07/2016 10 89,4 12/07/2021 

SCF 09/28/2016 7,14 0,0 05/01/2017 
 

Total partiel -  opérations financées par 

des prêts non souverains 

    143,47 59,8   

 

Total général   467,04 39.9  



 

IV 

Annexe IV 

Carte de la zone du projet  

 

 
 

  



 

V 

Annexe V  

Résumé des modalités de passation des marchés 

  En milliers d’UC    

 BPS BMP  

VOLETS DU PROJET AC (national) AC (international) PRESELECTION Autres Total 

A. TRAVAUX      

Réhabilitation des systèmes d’irrigation de Botanga et Golinga  0,00 (1,57)       0,00 (1,57) 

Aménagement des systèmes de décrue-écologies fluviales dans 
les basses terres 0,00 (3,93)    0,00 (3,93) 

Réhabilitation d’entrepôts choisis 0,00 (0,93)    0,00 (0,93) 

Construction de routes d’accès aux plantations 0,00 (0,21)    0,00 (0,21) 

Réhabilitation des routes de desserte 0,00 (0,53)    0,00 (0,53) 

Réhabilitation des installations des centres de transformation de 
semences de Kumasi  0,00 (0,08)    0,00 (0,08) 

Réhabilitation des installations des centres de transformation de 
semences de Winneba  0,00 (0,19)    0,00 (0,19) 

Réhabilitation des installations des centres de transformation de 
semences de Ho  0,00 (0,08)    0,00 (0,08) 

Réhabilitation des installations des centres de transformation de 
semences de Tamale  0,00 (0,05)    0,00 (0,05) 

B. BIENS      

Equipements et outils de mécanisation  0,00 (1,85)   0,00 (1,85) 

Engrais  9,45 (9,45)   9,45 (9,45) 

Semences  2,15 (2,15)   2,15 (2,15) 

Tracteurs et accessoires  0,46 (0,18)    0,46 (0,18) 

Logistique pour appuyer les sites de démonstration  0,00 (0,36)  
    0,00 (0,36) 

Equipements et matériels de transformation des semences  0,00 (0,79)  
    0,00 (0,79) 

Equipements et mobilier des TIC  0,00 (0,02)      0,00 (0,02) 

Véhicules  0,00 (0,13)  
    0,00 (0,13) 

Equipements pour tester les sols 0,00 (0,17)  
  0,00 (0,17) 

Matériels de laboratoire 0,00 (0,11)  
  0,00 (0,11) 

C. SERVICES      

Tests de fertilité des sols et gestion de l’information sur les sols    0,00 (0,30) 0,00 (0,30) 

Formation et recyclage des agents de vulgarisation, des usagers 
de l’eau et de FBO    0,00 (0,40) 0,00 (0,40) 

Préparation de nouveaux manuels sur les technologies permettant 
de booster le rendement de cultures choisies     0,00 (0,01) 0,00 (0,01) 

Formation des petits exploitants agricoles   0,00 (0,01)  0,00 (0,01) 

Assistance technique et services de spécialistes    0,00 (0,54)  0,00 (0,54) 

Revue à mi-parcours du projet    0,00 (0,01)  0,00 (0,01) 

Formation du personnel du projet   0,00 (0,02)  0,00 (0,02) 

Cyber-agriculture   0,00 (2,00)  0,00 (2,00) 

Audit financier annuel du projet et audit de la passation des 
marchés   

0,00 (0,10) 
 

0,00 (0,10) 

Plan d’atténuation des effets environnementaux et sociaux   0,00 (0,13)  0,00 (0,13) 

Renforcement des capacités des agents de santé communautaire   
 0,00(0,04) 0,00(0,04) 

Détermination des exigences techniques et supervision des 
installations de traitement des semences et de la réhabilitation des 
entrepôts   

0,00(0,19) 

 

0,00(0,19) 

Revue de la conception et supervision de la réhabilitation des 
systèmes d’irrigation   

0,00 (0,19) 
 

0,00 (0,19) 

Conception et supervision des systèmes de gestion des 
inondations   

0,00 (0,48) 
 

0,00 (0,48) 

Revue de la conception et supervision de la construction des 
routes de desserte et d’accès aux plantations   

0,00 (0,09) 
 

0,00 (0,09) 

D. Autres coûts      

Exploitation et entretien    0,21 (0,57) 0,21 (0,57) 

TOTAL 0,46 (9,33) 11,60 (13,45) 0,00 (3,76) 0,21 (1,32) 12,27 (27,86) 

      

 

Note :  Les chiffres entre parenthèses représentent les montants financés sur les ressources du guichet FAD.  

  Par «autres», l’on entend les appels d’offres directs, les appels restreints à concurrence, etc. 




