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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. Le présent rapport propose le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque 
pour le Ghana couvrant la période 2019-23. Le rapport présente la manière dont le Groupe de la Banque 
entend soutenir les efforts de développement du Ghana au cours de la période du DSP. Le choix des 
domaines d’intervention a été éclairé par les priorités de développement du Ghana telles que présentées de 
manière détaillée dans le Cadre de la politique de développement national à moyen terme (MTDF) 2018-
21 et du Programme coordonné des politiques de développement économique et social (CPESDP) 2017-
241. Le DSP reflète également les aspirations du gouvernement en matière de développement telles que 
consacrées dans la Charte du Ghana au-delà de l’aide et la Politique de coopération pour le développement 
qui sont en cours de finalisation. Outre ces plans et politiques de développement national, la nouvelle 
stratégie a été éclairée par de larges consultations avec le Gouvernement du Ghana (GoG), les entités du 
secteur privé, les organisations de la société civile (OSC) et les partenaires au développement. Elle a été 
éclairée également par les conclusions du diagnostic économique et sectoriel et les recommandations du 
Département de l’évaluation indépendante du développement (IDEV) de la Banque découlant de 
l’évaluation des DSP de 2002 à 2015, ainsi que par le Rapport d’achèvement du DSP 2012-18. Le DSP est 
en phase avec la Stratégie décennale (SD) 2013-22 de la Banque et reflète les Cinq grandes priorités de la 
Banque. 

2. L’aide apportée au Ghana par la Banque au titre du DSP 2012-18 a contribué au 
développement de l’infrastructure, ainsi qu’au renforcement du développement des compétences et 
des capacités des principales institutions publiques. Dans le secteur de l’énergie, Takoradi II a apporté 
une capacité supplémentaire de 110 MW à une centrale à vapeur existante d’une capacité de 220 MW, 
tandis que le Programme de développement énergétique et d’accès à l’énergie du Ghana (GEDAP) a 
construit avec succès 140 km de lignes de transport d’électricité 330 kV entre le Ghana et le Togo. 
Conformément aux objectifs du gouvernement relatifs aux énergies renouvelables, la Banque a exécuté 
avec succès trois études sur les énergies renouvelables dont les résultats sont en train de frayer la voie à la 
mise en œuvre du programme de mise en valeur des énergies renouvelables du gouvernement pendant la 
période du nouveau DSP. Dans le secteur agricole, les interventions de la Banque ont contribué à accroître 
la production et la productivité, développé les chaînes de valeur et renforcé les capacités techniques, créant 
plus de 650 km de routes de desserte qui relient 345 communautés dans 41 districts. Le Terminal 3 de KIA 
nouvellement achevé, est en train de promouvoir l’intégration régionale en tant que principale plaque 
tournante du transport aérien dans la sous-région, avec une capacité d’accueil de plus de 5 millions de 
passagers. La construction/remise en état et la fourniture d’équipements dernier cri à 10 institutions 
d’EFTP, a permis d’accroître de 13 pour cent le taux d’accès à l’EFTP, tout en créant 980 emplois. Ces 
résultats dans les domaines du développement de l’infrastructure, du renforcement des capacités 
institutionnelles et du développement des compétences jettent de solides bases pour l’engagement de la 
Banque au cours de la période du nouveau DSP. 

3. Dans le cadre du processus de préparation du DSP, le Comité des opérations et de l’efficacité 
du développement (CODE) de la Banque a approuvé, le 3 avril 2019, le Rapport d’achèvement du 
DSP 2012-18 du Ghana combiné avec la Revue de la performance du portefeuille pays 2018 et la 
présentation sous Power Point des piliers proposés pour le DSP 2019-23 du Ghana. Les piliers du DSP 
approuvés sont indiqués ci-après : Pilier I – Appui à l’industrialisation et au développement du secteur 
privé du Ghana ; et Pilier II – Appui au développement de l’infrastructure qui favorise le commerce 
national, régional et mondial. Les nouveaux piliers stratégiques visent à atteindre l’objectif global de la 
création d’emplois, de l’inclusion économique et d’une croissance économique soutenue grâce à la 
                                                 
1  Le CPESDP reflète le programme de développement du Président, comme la Constitution l’exige d’un gouvernement nouvellement élu. 

Quant au MTDF, il a été élaboré par la Commission nationale du Plan et du développement et présente les priorités à moyen terme du 
gouvernement pour le Ghana. 



vi 

 

transformation de l’économie et une intégration région. Compte tenu des enseignements tirés de la mise en 
œuvre du précédent DSP et du contexte de développement actuel du pays, CODE a formulé les 
recommandations suivantes pour le nouveau DSP : i) prendre en compte les enseignements tirés des 
opérations non souveraines (ONS) au Ghana ; ii) renforcer la coopération entre la Banque et le GoG, en 
particulier en ce qui concerne la gestion de la dette et la mobilisation des ressources internes ; iii) 
consolider les investissements dans l’énergie de la Banque en mettant l’accent sur les énergies 
renouvelables ; et iv) appuyer les politiques d’industrialisation et commerciale. Le DSP 2019-23 a pris en 
compte les recommandations de CODE. 

4. Une revue de l’économie ghanéenne effectuée dans le cadre du processus de préparation du 
DSP 2019-23 a montré que, bien que le Ghana ait atteint le statut de pays à revenu intermédiaire, 
tranche inférieure, en 2010, ainsi que la cible des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) consistant à réduire de moitié le taux de pauvreté à l’horizon 2015, il reste confronté à un 
certain nombre de défis de développement. La performance économique du Ghana est très tributaire des 
exportations de matières premières brutes, ce qui rend le pays vulnérable à la volatilité des cours mondiaux 
des matières premières. Les épisodes de chocs défavorables liés aux cours des matières premières, 
conjugués aux dépenses budgétaires excessives cycliques, sont connus pour faire dérailler la planification 
du développement et la gestion macroéconomique. Ceci se traduit par l’instabilité macroéconomique, 
notamment au cours des années électorales, ce qui comporte des implications sous forme d’emprunts 
imprévus et de réductions soudaines des dépenses sociales. En outre, ces chocs peuvent réduire 
l’investissement privé et détourner l’investissement direct étranger (IDE) au détriment du pays. La 
croissance récente qu’a connue le Ghana ne s’est pas traduite par une création équivalente d’emplois. Bien 
que la croissance actuelle du PIB soit essentiellement induite par le secteur industriel du pétrole et du gaz 
à haute intensité de capital, le potentiel de création d’emplois demeure concentré dans les secteurs de 
l’agriculture et des services. Hormis l’asymétrie entre les secteurs de croissance et d’emploi, la répartition 
inégale de l’infrastructure de transport, notamment dans les régions septentrionales du Ghana, a limité les 
impacts en termes de distribution de la croissance économique. En particulier, le manque d’infrastructure 
de transport adéquate isole les communautés rurales des marchés urbains et contribue à réduire les 
opportunités économiques non agricoles dans le Nord du Ghana. Cette situation est aggravée par l’accès 
instable et limité à l’énergie, qui mine l’industrialisation du pays. 

5. Le principal objectif du DSP 2019-23 consiste à contribuer à la réalisation des principaux 
objectifs de développement du Ghana, notamment la création d’emplois, l’inclusivité économique et 
la stabilité macroéconomique grâce à la transformation économique et à l’industrialisation. La 
Banque est sur le point d’atteindre cet objectif par le truchement de deux piliers définis stratégiquement qui 
se renforcent mutuellement. L’appui de la Banque à l’industrialisation et aux activités du secteur privé 
portera essentiellement sur la création d’un meilleur environnement stratégique et le renforcement de la 
participation du secteur privé dans le secteur industriel. De manière spécifique, la Banque collaborera avec 
le GoG afin d’éliminer les principaux goulots d’étranglement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture 
et des compétences fondamentales pour l’industrie, ainsi que d’autres facteurs stratégiques et institutionnels 
qui freinent l’industrialisation. En outre, la Banque utilisera une série d’instruments pour investir et aider à 
attirer l’investissement privé dans les principales chaînes de valeur des secteurs de l’agriculture et des 
ressources naturelles. L’objectif global de l’intervention en matière d’intégration régionale et de commerce 
consiste à promouvoir la croissance inclusive grâce aux échanges commerciaux. Ceci renforce le premier 
pilier en mettant l’accent sur la mise en œuvre effective des processus et la matérialisation des résultats de 
l’industrialisation grâce à l’amélioration de l’interconnectivité des marchés. Les piliers qui se renforcent 
mutuellement visent à optimiser les liens au sein de l’économie afin de créer des emplois, réduire les 
inégalités et contribuer à la stabilité macroéconomique générale du Ghana, tout en intégrant différentes 
questions transversales dans les interventions du DSP. 

6. Le DSP prendra en compte les questions transversales liées au genre, au changement 
climatique et à la gouvernance. La création de valeur ajoutée assure l’utilisation durable des ressources 
nationales, accroît les opportunités économiques pour les femmes et renforce les capacités de l’État en 
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matière d’investissements sociaux. De même, le développement de l’infrastructure et les échanges 
commerciaux constituent des moyens efficaces d’assurer l’inclusion économique par la création d’emplois. 
À cet égard, les piliers stratégiques du présent DSP contribueront à améliorer le bien-être des hommes et 
des femmes, assurer l’utilisation durable des ressources nationales et éliminer les contraintes qui entraînent 
la mauvaise gouvernance. De manière spécifique, la note diagnostique sur le genre (annexe 19) du DSP 
identifie les possibilités qui s’offrent aux projets de la Banque de réduire les disparités homme-femme en 
ce qui concerne les dimensions économiques, politiques et sociales. Afin de promouvoir la bonne 
gouvernance, le DSP est éclairé par une note diagnostique qui met l’accent sur les opportunités de 
développement qu’offre la paix récemment négociée dans la région du Nord (annexe 17).  

7. Les programmes indicatifs de prêt et hors prêt reflètent les interventions actuellement 
prévus pendant la période couverte par le DSP.  La liste des projets prévus comprend 20 opérations de 
prêt et 8 opérations hors prêt, dont les besoins en ressources s'élèvent à 1,05 milliard d'UC2 à la date 
d'approbation du DSP en juin 2019. Le DSP inclura de nouveaux projets qui seront approuvés au cours de 
sa période de mise en œuvre. 

8. La Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) 2019 est arrivée à la conclusion que 
la performance générale du portefeuille est satisfaisante avec une note de 3,3 sur une échelle de 1 à 4. 
Au 31 mars 2019, le portefeuille actif de la Banque au Ghana comprenait 21 opérations, pour un 
engagement total de 607,3 millions d’UC. Le portefeuille, qui comprend 11 opérations souveraines, 10 
opérations non souveraines et 1 opération multinationale, est concentré dans les secteurs de l’agriculture et 
du transport, ainsi que dans le secteur social. Les opérations au titre du DSP 2019-23 seront financées à 
l’aide des ressources des FAD-14 et 15 et des Fonds fiduciaires. 

9. Les Conseils d’administration sont priés d’examiner et d’approuver le Document de stratégie pays 
2019-2023 de la Banque pour le Ghana. 

 

                                                 
2 Dont 280 millions d'UC, sous réserve de l'éligibilité du Ghana au guichet souverain de la BAD. 
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I. INTRODUCTION  

1. Le présent rapport propose le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la 
Banque pour le Ghana couvrant la période 2019-2023. La stratégie repose sur de larges 
consultations avec le gouvernement du Ghana (GoG), les organisations de la société civile (OSC), 
les entités du secteur privé et les partenaires au développement (PD). Le DSP définit l'approche 
stratégique que la Banque suivra pour soutenir le programme de développement du Ghana au cours 
des cinq prochaines années. Le choix des domaines d’intervention a été éclairé par le Programme 
coordonné des politiques de développement économique et social (CPESDP) 2017-24 du Ghana et 
les priorités de développement stipulées dans le Cadre de la politique de développement national à 
moyen terme (MTDF) 2018-21. Le DSP reflète également les aspirations du gouvernement en 
matière de développement telles que consacrées dans la Charte du Ghana au-delà de l’aide et la 
Politique de coopération pour le développement qui sont en cours de finalisation. En outre, le DSP 
prend en considération l’évaluation des DSP du Ghana de 2002 à 2015 menée par le Département 
de l’évaluation indépendante du développement (IDEV) de la Banque, ainsi que le Rapport 
d’achèvement du DSP 2012-2018. La stratégie est alignée sur la Stratégie décennale (SD) de la 
Banque 2013-22 et cadre avec les Cinq grandes priorités de la Banque. 

2. Suite à l’achèvement du DSP antérieur en décembre 2018, le Comité des opérations 
et de l’efficacité du développement (CODE) de la Banque a approuvé le Rapport 
d’achèvement du DSP du Ghana (2012-18) le 3 avril 2019. Ce rapport a été approuvé avec la 
Revue de la performance du portefeuille pays 2018 et la présentation sous Power Point des 
domaines d’intervention proposés pour le DSP du Ghana (2019-23). Les domaines d’intervention 
du DSP approuvé sont les suivants : Pilier I – Appui à l’industrialisation et au développement du 
secteur privé du Ghana ; et Pilier II – Appui au développement de l’infrastructure qui favorise le 
commerce national, régional et mondial. Ces domaines d’intervention visent à atteindre l’objectif 
global de la création d’emplois, de l’inclusion économique et d’une croissance soutenue grâce à la 
transformation de l’économie. 

3. Le reste du document est organisé comme suit : après l’introduction, le chapitre II présente 
une analyse du contexte politique, économique, social et sectoriel du Ghana, et le chapitre III le 
cadre stratégique du pays et la revue de la performance du portefeuille de la Banque. Les principaux 
domaines d'intervention de la stratégie de la Banque sont présentés au chapitre IV, et les conclusions 
et recommandations au chapitre V. 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU PAYS 

2.1 Contexte et perspectives politiques 

4. Gouvernance politique : La démocratie ghanéenne mûrit rapidement, mais les 
changements de gouvernement dans le cadre des cycles électoraux de quatre années sont 
connus pour ne pas favoriser la planification du développement à long terme. Depuis 1992, le 
Ghana connaît une longue période de stabilité politique caractérisée par sept élections pacifiques et 
trois changements de régimes sans heurt, ce qui reflète l’appropriation des principes démocratiques 
par le pays. Le pays a amélioré ses acquis démocratiques lorsqu’il a organisé avec succès les 6e et 
7e élections générales en 2012 et 2016, respectivement. Le Ghana a une tradition de cycles 
budgétaires politiques. Le cycle électoral court de 4 années entrave la conception et la mise en 
œuvre de plans de développement national à long terme et pousse les hommes politiques à favoriser 
les actions à court terme.  
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5. À la différence de nombreux pays de la sous-région, le Ghana dispose de solides 
institutions publiques, bien que la corruption demeure un problème. Le pays a été crédité de 
manière constante d’une note de gouvernance supérieure à la moyenne des pays africains et 
d’Afrique de l’Ouest au titre de l’Évaluation des politiques et institutions pays (EPIP). L’Indice de 
liberté de Freedom House 2019 lui donne un score de 83 points sur 100, ce qui fait du Ghana le 
troisième pays le plus libre en Afrique. Il ressort du Rapport sur la compétitivité mondiale 2018-19 
que le Ghana a été crédité d’une note record de 51,33 points sur 100, les institutions ghanéennes 
étant passées du 111e rang en 2018-19 au 59e rang. Cependant, les institutions juridiques et 
judiciaires effectivement opérationnelles sont confrontées à plusieurs problèmes d’application des 
textes et de logistique. La fourniture efficace des services publics est menacée par les perceptions 
de la corruption dans le secteur public. Bien que Transparency International ait classé le Ghana 
parmi les pays les moins corrompus en Afrique, le classement mondial du pays au titre de la 
corruption ne s’est amélioré que légèrement, le Ghana étant passé du 81e rang en 2017 au 78e sur 
180 pays en 2019. L’adoption, en 2017, d’un projet de loi portant création du Bureau du Procureur 
spécial et la nomination, par la suite, du Procureur spécial en janvier 2018, devraient renforcer les 
mesures de lutte contre la corruption dans le pays.  

2.2 Contexte et perspectives 
 économiques 

6. Structure économique et 
composition du PIB : La structure 
économique du Ghana est passée de 
la domination de l'agriculture aux 
services et à l'industrie. La 
contribution de l'agriculture au PIB a 
presque diminué de moitié, passant 
de 40% du PIB en 1995 à un peu plus 
de 20% en 2018. Les services ont fortement augmenté, passant de 37% à 52% du PIB. Le secteur 
industriel a également progressé, mais seulement de 24 % à 28 %, le secteur manufacturier baissant 
d'un niveau déjà bas de 9,5 % en 1995 à un niveau encore plus bas de 5 % en 2018.. La forte 
corrélation entre la baisse de la création de valeur ajoutée dans les secteurs agricole et manufacturier 
explique l’importance de l’agriculture pour l’industrialisation du Ghana. Le développement relatif 
des secteurs non agricoles fait partie de la trajectoire de développement prévue, à mesure que le 
Ghana évolue dans la chaîne de valeur mondiale et vers l’industrialisation. Cependant, la baisse de 
la part de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière compromet la création d’emplois, en 
particulier pour la main-d’œuvre qui sortira, en définitive, du secteur agricole, à mesure que 
l’agriculture se mécanisera. Ce phénomène explique le fait que le pays affiche un taux d’emploi 
élevé, mais que les emplois soient de faible qualité, d’où la nécessité d’une diversification de 
l’économie. Le PIB réel a crû de 6,2 % en 2018, tiré essentiellement par l’industrie, qui a enregistré 
le taux de croissance le plus élevé avec 5,1 % et était suivie de l’agriculture (4,9 %) et des services 
(5,9 %)3. Bien qu’ayant enregistré le taux de croissance le plus faible, le secteur des services 
demeure le plus grand contributeur au PIB. Au sein des différents secteurs, la production agricole, 
                                                 
3  En dépit de l’augmentation de la valeur ajoutée du secteur industriel et des recettes d’exportation du pétrole, l’on n’a observé aucun impact du 

« syndrome néerlandais ». Toutefois, l’évolution récente et les perspectives de la croissance des recettes pétrolières pourraient donner lieu à un 
début de « syndrome néerlandais ». 

Figure 1 : Valeur ajoutée sectorielle et croissance du PIB, 1995-2018 
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les mines et carrières, ainsi que le commerce, sont les principaux contributeurs aux secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et des services, respectivement. Selon les projections, l’économie se 
développera au rythme de 7,3 % en 2019, taux de croissance qui tombera à 5,4 % en 2020, lorsque 
l’impact de l’accroissement de la production pétrolière dû aux nouveaux puits baissera.4 L’industrie 
demeurera le principal moteur de la croissance, notamment grâce au redressement des cours 
mondiaux des matières premières. Cependant, ces perspectives positives sont menacées par la 
baisse potentielle des cours des matières premières, le dérapage budgétaire et la dette publique. 

7. Gestion macroéconomique : À la 
suite de la mise en œuvre réussie du 
programme de la FEC du FMI en avril 2019, le 
Ghana a réaffirmé son engagement à améliorer 
et maintenir sa stabilité macroéconomique. Au 
nombre des problèmes liés à la gestion 
macroéconomique figurent la faiblesse du taux 
de mobilisation des ressources internes et la 
propension à l’accroissement des dépenses 
budgétaires au cours des années précédant les 
élections nationales. La mobilisation des recettes intérieures demeure un problème pour la gestion 
macroéconomique efficace, affichant un repli de22,1 % du PIB en 2012 à 15,6 % en 2018. L’on 
s’attend, par conséquent, à ce que l’assainissement budgétaire sous-tende la gestion 
macroéconomique, en particulier, à mesure que le pays s’approche des élections en 2020. Il existe 
un lien étroit entre la performance budgétaire et le cycle électoral, le compte budgétaire se 
détériorant au cours des années électorales. Afin d’améliorer la mobilisation des ressources 
internes, le gouvernement a institué l’enregistrement obligatoire pour les numéros d’identification 
fiscale et mis en place un système national d’adresse, ainsi que des systèmes informatisés dans les 
ports. En ce qui concerne les dépenses, le gouvernement a mis sur pied un conseil budgétaire et 
s’est engagé à respecter une règle budgétaire qui limite le déficit budgétaire à 5 % du PIB. 

8. Politique monétaire : D’une manière générale, les politiques monétaires ont été 
assouplies en réponse à la désinflation. La Banque du Ghana (BoG) a accompli d’importants 
progrès en matière de réduction de l’inflation en vue d’atteindre sa cible à moyen terme de 8 ± 2 
%. La tendance à la baisse de l’inflation a été favorisée essentiellement par la stabilité du taux de 
change et l’assainissement budgétaire, qui ont contribué à réduire l’inflation induite par l’offre et 
la demande, ainsi que par l’impact de la répercussion du taux de change sur l’inflation. Depuis 
février 2017, le taux d’inflation est tombé à un seul chiffre et la BoG a décidé de réduire 
progressivement le taux directeur, qui est passé de 25,5 % en février 2017 à 16 % en janvier 2019. 
Le cedi ghanéen s’est déprécié de plus de 8 % au cours du premier trimestre 2019, en raison de 
l’augmentation des devises à mesure que les investisseurs rapatrient les bénéfices et de la pression 
accrue exercée par l’important déficit commercial du pays. 

9. Gouvernance et gestion des finances publiques : Des réformes remarquables en matière 
de gouvernance et de GFP ont été effectuées suite à l’adoption de la Loi n° 921 de 2016 sur la 
gestion des finances publiques, de la Loi n° 914 de 2016 sur les marchés publics (Amendement), 
de la Loi n° 959 portant nomination du Procureur spécial (et la nomination/recrutement, par la suite, 
                                                 
4  Les nouveaux projets de démarrage de la mise en valeur du quatrième champ pétrolier du Ghana – Pecan Oil Field – pourraient accroître 

davantage la production pétrolière. 

Figure 2 : Solde budgétaire, 1995-2019 
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du Procureur spécial), de la Loi n° 658 de 2003 portant création de l’Agence d’audit interne, de la 
Loi n° 584 de 2000 relative au service d’audit, de la Loi relative au Vérificateur général et des 
décisions de la Cour suprême autorisant le Vérificateur général à désavouer les fonctionnaires qui 
se rendent coupables de détournement de fonds publics et à leur imposer une suramende 
compensatoire. Ces lois figurent parmi les principales lois qui ont créé un cadre propice à 
l’amélioration de la GFP, tout en contribuant à réduire l’incidence de la corruption. Le Rapport sur 
les DPRF et l’Évaluation du risque fiduciaire de 2018 ont confirmé l’orientation positive manifeste 
en ce qui concerne le cadre réglementaire, l’établissement des rapports financiers et la comptabilité 
(à la suite d’un déploiement plus large du Système de gestion intégrée de l’information financière 
(GIFMIS)), la gestion de la trésorerie (suite à l’amélioration de l’efficacité du CUT), la 
planification, l’établissement de rapports et l’examen des rapports d’audit par le parlement. 
L’application du GIFMIS constitue une avancée majeure vers la résolution des problèmes de 
dépassements budgétaires et autres échappatoires, ainsi que la responsabilité et l’intégrité en 
matière de gestion des finances publiques. En dépit de ces évolutions, les rapports du Département 
du Vérificateur général indiquent qu’il sera pertinent à l’avenir de renforcer les mécanismes de mise 
en œuvre et de redressement. 

10. Solde du compte courant : Le 
volume des recettes d’exportation plus élevé 
que le volume des dépenses liées aux 
importations continue d’améliorer le solde 
du compte courant du Ghana. Le Ghana a, de 
tout temps, accusé un déficit du compte 
courant. Le pays a connu son déficit le plus 
important de 12,6 % du PIB en raison 
essentiellement de l’augmentation des 
importations de pétrole et de gaz. Cependant, 
depuis 2014, la situation du compte courant et du déficit commercial s’est constamment améliorée, 
passant respectivement 9,8 % et 3,6 % du PIB à 5,8 % et 1 % du PIB en 2018. La composition des 
importations et des exportations varie selon le nombre de produits. Tandis que trois produits (or, 
pétrole et cacao) représentent 80 % des exportations du Ghana, près des deux tiers des dépenses 
d’importation du pays concernent 70 produits différents. Compte tenu de l’activité manufacturière 
limitée, la concentration des recettes d’exportation sur quelques produits expose l’économie à 
l’impact des chocs corrélés liés aux matières premières. Par ailleurs, le caractère très diversifié du 
panier d’importations s’explique par l’augmentation du pouvoir d’achat et l’accroissement de la 
demande des biens transformés et finis. Cette demande accrue pour les produits étrangers témoigne 
de l’accroissement de la demande intérieure et offre une opportunité de fabrication et de 
transformation au niveau local. Dans le même temps, entre 2000 et 2017, la valeur totale des 
importations de machines a quadruplé, atteignant 670 millions de $ EU. Cette augmentation rapide 
des importations de machines a eu une incidence négative sur le solde du compte courant du pays, 
bien qu’elle traduise une évolution progressive vers l’industrialisation. 

11. Gestion de la dette : Le Ghana est de plus en plus relié aux marchés financiers 
mondiaux. Toutefois, cet avantage s’accompagne de défis liés à la gestion de la dette. La 
période 2014-16 a été marquée par des déséquilibres macroéconomiques imputables à la crise 
énergétique et l’accroissement des emprunts sur les marchés financiers internationaux. Suite à 
l’augmentation de la dette publique et à la détérioration des indicateurs du service de la dette, le 
Ghana a été reclassé, passant du statut de pays à risque d’endettement modéré à celui de pays à haut 

Figure 3 : compte courant et balance commerciale , 2012-19 
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risque de surendettement dans le rapport sur l’Analyse de soutenabilité de la dette (ASD) par le 
FMI et la Banque mondiale, en mars 2015. En 2018, l'encours de la dette publique s'élevait à 172 
875,81 millions de GHS, dont 49,8 % de dette extérieure et 50,2 % de dette intérieure. L'ASD la 
plus récente, en mars 2019, indique que le Ghana continue d'être exposé à un risque élevé de 
surendettement. Toutefois, le profil de la dette du pays s'est amélioré grâce à la mise en œuvre de 
la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (MTDS), qui vise à allonger l’échéance moyenne 
du portefeuille de la dette et à réduire les risques de refinancement. Nonobstant la MTDS, les ajouts 
récents à la dette ont contribué à alourdir le fardeau de la dette publique, qui devrait atteindre à 62 
% du PIB en 2019. En mars 2019, le gouvernement a ajouté 3 milliards d’USD à la dette publique 
avec une émission d'euro-obligations, ce qui s'est traduit par une hausse de quelque 3,9 % du PIB 
de l'encours de la dette. La toute dernière ASD, effectuée en mars 2019, indique que le Ghana 
continue d'être exposé à un risque élevé de surendettement et qu'il a dépassé les seuils fixés dans le 
scénario de base de l'ASD. Le ratio d'endettement augmente également en raison des engagements 
conditionnels pris au titre de la résolution des problèmes de sept banques commerciales dans le 
cadre l'assainissement du secteur financier. 

12. Cependant, le gouvernement a passé récemment deux accords de financement qui 
pourraient présenter des risques pour la dynamique future de la dette publique, bien que ce 
financement ne soit pas censé être structuré en tant qu’obligation directe au titre de la dette publique. 
En 2018, le Parlement a approuvé un accord de financement avec Sinohydro, une société de 
construction, au titre duquel celle-ci créera des infrastructures d’une valeur de 2 milliards de $ EU 
en échange des recettes d’exportation de la bauxite raffinée du Ghana. En outre, en mars 2019, le 
Ghana a mobilisé 3 milliards de $ EU sous forme d’euro-obligations, pour financer également 
d’importantes infrastructures et racheter la dette existante.5 Ces accords de financement 
interviennent au moment où les perspectives économiques générales s’améliorent, Standard and 
Poor’s (S&P) ayant crédité le Ghana d’une meilleure note, passant de B- à B avec perspectives 
stables en septembre 2018, et Moody’s et Fitch confirmant les notes B3 avec perspectives stables 
et B avec perspectives stables, respectivement. 

2.3 Contexte sectoriel 

13. Secteur financier : Le secteur financier du Ghana est stable en dépit des problèmes 
récents liés à la détérioration de la qualité de l’actif et à la faiblesse des niveaux de 
capitalisation. Les effets de rétroaction de la lente croissance du PIB des années précédentes (2013-
16), les chocs liés aux cours des matières premières sur les marchés internationaux et les lacunes 
en matière de gouvernance d’entreprise ont contribué à détériorer la qualité de l’actif et augmenter 
le nombre de prêts improductifs (PI) dans le secteur bancaire. Depuis 2017, le Ghana a entrepris 
des réformes du secteur bancaire, y compris le respect de l’indépendance de la Banque centrale, 
l’augmentation des normes de fonds propres et la résolution de placer en redressement judiciaire 
neuf banques. Ces réformes se sont traduites par l’amélioration de l’adéquation du capital, la baisse 
des PI et l’amélioration globale de la solidité du secteur financier. La Banque du Ghana (BoG) a 
augmenté les normes de fonds propres minima des banques universelles, qui sont passées de 120 
millions GH¢ à 400 millions GH¢, afin de renforcer et d’améliorer la résilience du secteur financier. 
Le processus de recapitalisation a pris fin en décembre 2018, vingt-trois (23) banques ayant respecté 
les normes de fonds propres minima. La BoG a également renforcé ses pouvoirs de supervision et 

                                                 
5  Les recettes de l’émission d’euro-obligations ont augmenté l’encours de la dette d’environ 3,9 % du PIB. 
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de règlement, à la suite de la promulgation de la nouvelle Loi sur les banques et institutions 
spécialisées acceptant des dépôts, qui est entrée en vigueur au début de 2017. Ces mesures qui 
tendent à renforcer le secteur financier sont conformes au programme du Ghana visant à 
approfondir le secteur financier et à faire du pays une plaque tournante régionale des services 
financiers. 

14. Énergie : La production d’électricité au Ghana comprend l’hydroélectricité (38 %), 
l’énergie thermique (61 %) et l’énergie solaire (moins de 1 %), le taux d’accès actuel étant de 
84 %. Le pays a connu, de 2012 à 2016, des crises énergétiques prolongées imputables à 
l’irrégularité de la pluviométrie, qui a eu une incidence sur la production d’électricité du barrage 
d’Akosombo. Afin de juguler la crise énergétique, le gouvernement a signé des accords avec 
plusieurs PEI. À fin 2017, la capacité installée totale de production d’électricité du Ghana, pour 
l’alimentation du réseau, au niveau du transport dans le pays, s’élevait à environ 4 400 MW. Au 
regard de la demande de pointe actuelle d’environ 2 500 MW, le maintien de l’excédent de capacité 
s’avère onéreux, compte tenu du fardeau financier que cela impose à l’État.6 Aussi, le ministère de 
l’Énergie a-t-il révis7é environ 26 des accords d’achat d’électricité existants et entrepris le 
réaménagement de plusieurs d’entre eux après 2018. En outre, le gouvernement a entrepris des 
initiatives en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et l’accès à l’électricité, à la faveur de la 
restructuration d’ECG (la société nationale d’électricité du Ghana). Au cours du premier trimestre 
2019, Power Distribution Service (PDS), un nouveau consortium privé, a pris en main l’activité de 
distribution d’ECG. PDS est censé injecter un capital supplémentaire pour contribuer à améliorer 
la qualité de service et réduire les pertes techniques, commerciales et de recouvrement. D’autres 
initiatives visent à améliorer l’efficacité énergétique et réduire les tarifs de l’électricité grâce à 
l’amélioration du bouquet énergétique et à l’encouragement de la concurrence dans le secteur. 

15. Transports : L’infrastructure de transport du Ghana est assez bien développée et 
comprend essentiellement un réseau de transport par route, eau, air et chemin de fer. Le pays a 
construit plus de 72 380 kilomètres de routes revêtues, y compris des liaisons le long de trois 
corridors Nord-Sud et de six corridors Est-Ouest. Conformément au programme d’industrialisation 
du pays, l’accroissement de l’impact économique des réseaux de transport vise à étendre la 
connectivité aux pôles de production stratégiques et aux principaux marchés. Au niveau régional, 
la revitalisation du commerce transfrontalier nécessite des systèmes de transport efficaces et peu 
onéreux. Afin de faciliter les exportations, le plan directeur du secteur des transports vise à 
interconnecter les pôles d’exploitation et de traitement des ressources naturelles du pays avec les 
principaux points d’exportation, notamment les routes menant aux frontières terrestres, aux ports 
maritimes et aux aéroports. 

16. Technologie de l’information et de la communication (TIC) : Le programme du 
gouvernement en matière de développement de l’infrastructure de TIC vise à mettre à profit cette 
infrastructure pour améliorer la fourniture des services publics, en réaménageant les processus 
administratifs à l’effet de réduire la durée des formalités et de l’attente. Le gouvernement a mis en 
                                                 
6  L’augmentation de la demande des nouvelles industries et des pays voisins devrait absorber l’excédent d’énergie. Conformément au Document 

de stratégie pour l'intégration régionale de la Banque (2019-2023) et à l’Accord sur le ZLEC, le Ghana a des possibilités de vendre la production 
excédentaire d'électricité aux pays voisins, en particulier si les deux conditions d'amélioration des lignes transfrontalières de transport d'énergie 
et de compétitivité sont réunies 

7  Le projet PDS s’inscrit dans le Compact II du Ghana administré par le Millennium Challenge Corporation (“MCC”) qui fournit également  un 
don de 339,6 millions d’USD pour le volet financier et opérationnel de l’ECG. 
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place le Système national d’adresse numérique et de biens immobiliers qui a enregistré 1,3 million 
d’adresses numériques et étiqueté 8 000 des 5,6 millions de propriétés sur l’application GPS de la 
poste du Ghana. Par ailleurs, la Commission nationale de planification du développement (NDPC) 
est en train d’achever la conception d’un système national informatisé de S&E capable d’assurer le 
suivi en temps réel et de renforcer les capacités des MDA et des MMDA, qui utilise les TIC pour 
planifier la préparation, le suivi et l’évaluation. Des avancées ont été enregistrées au niveau de la 
numérisation, notamment du système judiciaire et les ports, l’automatisation des permis 
d’exploitation des entreprises, l’automatisation des demandes d’exploitation d’entreprise, 
l’automatisation des demandes de permis de construire, l’application TIN, etc. Le taux d’accès des 
populations rurales à la téléphonie mobile a doublé entre 2008 et 2014, passant d’environ 37 %, au 
départ, à près de 80 %. L’amélioration de l’accès à la téléphonie mobile s’est accompagnée d’une 
forte expansion des services financiers de la plateforme mobile. Le pourcentage des adultes 
disposant de comptes d’argent mobile a crû, passant de 13 % en 2014 à 39 % en 2017. 

17. Agriculture : Le secteur agricole au Ghana est dominé par les petites exploitations 
agricoles, qui se caractérisent par des pratiques agricoles de subsistance. Des installations de 
transformation et l’établissement de meilleurs liens s’avèrent nécessaires pour développer le secteur 
agricole ghanéen. Cependant, le secteur constitue une source d’emplois pour quelque 3,3 millions 
de Ghanéens, soit 40 pour cent de la population active actuelle. Au fil des années, le Gouvernement 
du Ghana a renforcé son engagement dans le secteur agricole, ce qui s’est traduit par le redressement 
de sa performance en 2017. La principale intervention du gouvernement dans le secteur concerne 
l’initiative Planting for Food and Jobs (Planter pour la nourriture et les emplois – PFJ) lancée en 
2017. Cette initiative vise à accroître la productivité et la production agricoles grâce à l’amélioration 
de l’accès des agriculteurs aux intrants et aux marchés, en privilégiant les principales cultures, 
notamment le maïs, le riz et le soja. Le programme a atteint 200 000 et 577 000 agriculteurs, 
respectivement, en 2016 et 2017, et cible près d’un (1) million d’agriculteurs en 2019. Afin de 
promouvoir l’industrialisation du pays, le gouvernement encourage et aide les investisseurs du 
secteur privé à créer des unités de transformation dans les différentes régions du pays afin 
d’absorber la production croissante des agriculteurs, de réduire au minimum les pertes après récolte 
et d’éviter le gaspillage et les chocs défavorables liés aux prix. 

18. Cacao : Le cacao est la principale culture d’exportation du Ghana. Le pays représente, 
avec la Côte d’Ivoire, plus de 60 % de la production mondiale de fèves de cacao. Toutefois, ces 
deux pays représentent moins de 5 % de la chaîne de valeur mondiale. Le secteur du cacao assure 
des moyens d’existence à un million de ménages ghanéens qui s’adonnent exclusivement à l’activité 
primaire consistant à planter et récolter les fèves de cacao, sans autre participation aux niveaux 
ultérieurs de la chaîne de valeur. Bien qu’il existe un certain niveau de valeur ajoutée intérieure, 
plus de 80 % du cacao du Ghana sont exportés aux fins de transformation ailleurs, privant le pays 
des emplois tant nécessaires. Hormis l’absence d’unités de transformation, les planteurs de cacao 
et l’économie ghanéens demeurent vulnérables aux chocs défavorables liés aux cours mondiaux. 
La protection des agriculteurs contre ces chocs pose un problème de durabilité au Conseil du cacao 
du Ghana (COCOBOD), dans la mesure où l’écart entre les cours du marché mondial et le prix que 
le gouvernement paie aux producteurs se creuse. En 2018, la Banque a approuvé une facilité d’appui 
au secteur du cacao afin d’aider davantage COCOBOD à entreprendre des réformes 
institutionnelles et renforcer les capacités locales de transformation de cacao. 

19. La pêche et l'économie bleue : La contribution du secteur ghanéen de la pêche représente 
4,5 % du PIB, 12 % du PIB agricole et 10 % de la population active. Le poisson et les produits à 
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base de poisson représentent plus de 50 % des recettes provenant des exportations non 
traditionnelles. Malgré la richesse de ses ressources halieutiques, le Ghana est un importateur net 
de poisson, avec des importations atteignant 48 pour cent de la demande intérieure en 2018. Les 
principaux défis auxquels la pêche est confrontée sont la dégradation des côtes, la pêche excessive, 
la faiblesse de la surveillance et le changement climatique. Le Plan de gestion des pêches au titre 
du Cadre stratégique national (2015-2019) prévoit des mesures pour enrayer le déclin des captures, 
reconstituer les stocks de poissons et faire de l'aquaculture une industrie viable pour la création 
d'emplois et la sécurité alimentaire. 

20. Ressources naturelles : En 2015, le Ghana affichait les rentes de ressources naturelles les 
plus élevées, en pourcentage du PIB, en Afrique de 
l’Ouest. Ces rentes ont atteint 20 % du PIB, les 
principaux produits d’exportation étant l’or, le 
cacao et le pétrole, qui représentent plus de 80 % des 
exportations. Les parts importantes du commerce et 
des exportations sont concentrées dans les secteurs 
de l’or, du cacao et du pétrole. Depuis 2013, le 
compte courant s’est amélioré grâce à 
l’augmentation des exportations, avec une 
contribution importante du secteur pétrolier. Le 
gouvernement a adopté la Loi sur la gestion des 
recettes publiques (PRMA, Loi 815) pour guider la gestion et la répartition des recettes pétrolières. 
Entre 2011 et 2017, 40 % des recettes pétrolières ont été allouées au budget public, le reste ayant 
été alloué aux Fonds pétrolier du Ghana (y compris un Fonds souverain de prévoyance) et à la 
Ghana National Petroleum Corporation. Cependant, les ressources naturelles du pays s’épuisent, en 
raison de l’exploration extensive qui peut miner la croissance et le bien-être économique, d’une 
manière générale. Le Ghana doit tirer le maximum de ses rentes de ressources en investissant dans 
les chaînes de valeur des ressources naturelles qui seront un moyen stratégique de réduire le taux 
d’épuisement des ressources naturelles et d’accélérer la croissance dans certains secteurs hors 
ressources naturelles afin d’éviter le « Syndrome hollandais » dont souffrent les pays riches en 
ressources. 

  

Figure 4 : Exportations et solde du compte courant 
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2.4 Industrialisation et emplois 

21. L’on s’attend à ce que l’industrialisation change les besoins de compétences et crée 
des emplois plus nombreux et de meilleure qualité au sein de l’économie ghanéenne. 
L’industrialisation moderne, caractérisée par des innovations technologiques de pointe, pourrait 
modifier les besoins pour certains emplois, ce qui peut se traduire par un chômage structurel à court 
terme. Par exemple la mécanisation et la modernisation de l’agriculture conduiront, sans doute, à 
la libération de la main-d’œuvre non qualifiée pour les secteurs non agricoles. Cependant, 
l’accroissement de la productivité et de la production découlant de la mécanisation agricole crée 
une demande de main-d’œuvre dans les chaînes de valeur aux niveaux plus élevés. Par conséquent, 
l’industrialisation pourrait se traduire par une augmentation générale de l’emploi avec une 
importante réaffectation sectorielle de la main-d’œuvre. Des interventions stratégiques telles que la 
stratégie d’industrialisation en 10 points devraient veiller, notamment à ce que la main-d’œuvre 
sortant du secteur agricole dispose des compétences suffisantes pour appuyer les activités de 
production dans les secteurs manufacturier et des services en plein essor.  

2.5 Échanges commerciaux et intégration régionale 

22. Le commerce, en tant qu’activité économique, apporte la contribution la plus 
importante au PIB du Ghana, mais son potentiel est miné par l’insuffisance de 
l’infrastructure. Il représente 15,2 % du PIB et plus de 75 % de la valeur ajoutée du secteur des 
services. Le Ghana exporte essentiellement des matières premières non transformées vers les pays 
non africains. En 2017, l'Asie et l'Europe représentaient 79 % du commerce de marchandises du 
Ghana, les 21 % restants étant le commerce avec l'Afrique (11 %) et l'Amérique (10 %). Le 
commerce avec les pays voisins de la CEDEAO reste faible, à 7 pour cent du total des importations 
et exportations de marchandises du pays. La demande d’importations couvre une large gamme de 
biens, notamment les véhicules automobiles, les matériaux de construction, le pétrole et les denrées 
alimentaires transformées.8 Le Ghana peut diversifier son panier et ses partenaires commerciaux en 
investissant dans l’infrastructure essentielle pour les échanges et les activités de création de valeur 
ajoutée. L’insuffisance de l’infrastructure commerciale tant dans le pays qu’aux principaux postes 
frontaliers a miné la contribution potentielle de ce secteur. Sur le plan interne, l’insuffisance du 
réseau routier et l’absence de modes de transport interne de rechange tels que les transports 
ferroviaire et maritime ont freiné une distribution plus large et plus efficace des biens et services à 
travers les régions du pays. Hormis plusieurs routes de desserte Est-Ouest, l’un des principaux 
corridors Nord-Sud (corridor Est), qui relie les principaux centres commerciaux du pays situés au 
Sud aux greniers potentiels situés au Nord n’est que partiellement construit. Ce corridor important 
et les routes de desserte constituent des liaisons essentielles pour les échanges avec des pays 
enclavés tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Outre l’infrastructure de transport, l’apport 
de valeur ajoutée aux exportations primaires du Ghana pourrait développer efficacement le marché 
du pays afin de lui permettre de tirer parti des opportunités qu’offrent la CEDEAO, la ZLEC, l’EPA, 
l’AGOWA et les grands marchés émergents d’Asie. 

23. En tant que membre de l’OMC, et premier pays à ratifier la ZLECA, le Ghana est 
un grand défenseur international de la coopération et de l’intégration régionale. En janvier 

                                                 
8  Les principales exportations du Ghana sont l’or non raffiné, les fèves de cacao brutes et le pétrole brut. Avec une valeur ajoutée limitée, ces 

matières premières sont échangées essentiellement avec des pays non africains. Les véhicules automobiles, les matériaux de construction, le 
pétrole et les denrées alimentaires constituent les parts les plus importantes du panier d’importations du Ghana. 
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2017, le Ghana est devenu le 104e membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à 
ratifier l’Accord de facilitation des échanges. En mai 2018, le Ghana et le Kenya sont devenus les 
premiers membres de l’Union africaine à signer et ratifier l’accord portant création de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA). Au niveau national, plusieurs initiatives contribuent 
à l’accélération du transport et du dédouanement des marchandises, notamment les marchandises 
en transit. Le Ghana a lancé l’initiative des systèmes informatisés dans les ports en septembre 2017, 
avec l’activation du système de dédouanement automatisé des biens et de l’inspection fondée sur 
les risques des marchandises afin d’assurer un processus sans heurt. Le pays a également rationalisé 
et amélioré sa réglementation commerciale en éliminant tous les obstacles routiers le long des 
principaux corridors commerciaux et l’inspection de l’évaluation avant l’arrivée au départ des 
produits importés, entrée en vigueur en septembre 2017. En outre, les garanties de transit sont, à 
présent, délivrées immédiatement à l’arrivée, aux postes frontaliers ghanéens. 

2.6 Contexte social et questions transversales 

24. Incidence de la pauvreté et ODD : En dépit de la croissance et des perspectives 
économiques soutenues, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois sont à la traîne. Le taux 
de réduction de la pauvreté a ralenti considérablement, passant de 31,9 % en 2005-06 à 23,4 % en 
2016-2017. Depuis, la réduction de la pauvreté stagne, le taux de pauvreté n’ayant baissé que de 
0,8 % au cours de la période quinquennale allant jusqu’à 2017. Bien que le taux de chômage soit 
demeuré inférieur à 12 %, le pays a enregistré peu de progrès en ce qui concerne sa réduction et 
l’amélioration de la qualité des emplois, dans la mesure où 10 % des travailleurs sont considérés 
comme sous-employés. L’analyse régionale des taux de chômage et de pauvreté révèle également 
d’importantes inégalités spatiales qui défavorisent les régions septentrionales du pays. Les 
inégalités persistantes justifient la pertinence de l’intégration des Objectifs de développement 
durable (ODD) dans les politiques nationales. Pour ce faire, le gouvernement a établi un rapport de 
référence en 2018 qui donne des orientations pour la budgétisation axée sur les ODD, notamment 
pour le budget 2019. 

25. La croissance et les changements structurels ont 
entraîné une augmentation du nombre d’emplois, mais le taux 
de chômage, en particulier celui des jeunes, demeure élevé. 
Entre 1991 et 2013, la part des emplois agricoles dans la plupart des 
régions du Sud et du Centre a baissé, passant de 75 % à plus de 55 
%. Le détournement de l’agriculture s’est traduit par une 
augmentation de l’auto-emploi non agricole. Cependant, selon le 
rapport LFS 2015, le taux de chômage national s’élevait à 11,9 %, 
ce qui est nettement inférieur aux taux de chômage chez les femmes, en milieu urbain et chez les 
jeunes (15-24 ans). La situation de l’emploi des jeunes devrait s’améliorer à la faveur de la mise en 
œuvre efficace du Nation Builders Corp (NABCO).9 

26. Égalité homme-femme : À la suite de la première conférence des NU sur les femmes de 
1975, le Ghana a mis sur pied le Conseil national sur les femmes et le développement (NCWD), et 
accompli, depuis, des progrès en matière d’intégration du genre. Afin de promouvoir davantage 

                                                 
9  L’Initiative Nation Builders Corp (NABco) a été lancée en octobre 2018 afin d’offrir aux diplômés sans emploi trois années d’expérience 

professionnelle dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et du recouvrement de recettes. Elle a permis de recruter 100 000 
jeunes dans différents MDA. 
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l’impact en matière de développement de l’égalité homme-femme, en 2001, le Gouvernement du 
Ghana a transformé le NCWD en un ministère à part entière, en l’occurrence le ministère de la 
Femme, de l’Enfant et de la Protection sociale (MoGCSP), avec des services régionaux et un bureau 
du genre intégré dans les autres MDA. En 2015, le Ghana a adopté une Politique nationale du genre. 
Ces initiatives ont contribué aux progrès enregistrés par le pays pour l’atteinte de plusieurs cibles 
au titre de l’OMD 3 et de l’ODD 5. Le pays a atteint les cibles des OMD relatifs à la parité homme-
femme dans l’enseignement primaire, mais a encore du mal à réduire les écarts entre les sexes dans 
l’enseignement supérieur, l’emploi et la représentation politique. D’une manière générale, le taux 
d’alphabétisation au sein de la population âgée de 11 ans et plus, selon le rapport LFS (2015), 
présente un écart important entre les hommes (71,8 %) et les femmes (55,5 %). Le taux d’emploi 
de la main-d’œuvre est de 7 points de pourcentage plus faible pour les femmes (64,6 %) que pour 
les hommes (71,4 %). Le taux d’emplois vulnérables est plus élevé parmi les femmes (68,2 %, soit 
3,4 millions de femmes). Il existe également des écarts entre les sexes en ce qui concerne la 
distribution des revenus, le statut de pauvreté et l’accès aux services de base. Afin de consolider les 
résultats et d’accomplir d’autres progrès à l’effet de combler les écarts entre les sexes, les 
interventions stratégiques devraient porter essentiellement sur l’intégration du genre dans les plans 
de développement national et sectoriels plus larges et mettre un accent particulier sur la 
transformation des lois et politiques relatives au genre en mesures concrètes. 

27. Le taux de participation des femmes aux activités économiques est élevé, mais s’explique, 
pour l’essentiel, par leur forte présence dans les emplois à faible niveau de compétences. Il existe 
des écarts plus importants entre les sexes en ce qui concerne l’accès aux services financiers et à la 
propriété, ainsi que le contrôle des ressources économiques. Environ 52 % de la population 
féminine adulte totale s’adonnent à l’agriculture, la majorité à la production alimentaire. Bien que 
les femmes représentent plus de 70 % de la chaîne de valeur agricole totale au Ghana, leur droit aux 
terres agricoles est limité par les normes sociales qui sont défavorables à la propriété féminine. 

28. Environnement, changement climatique et croissance verte : Le Ghana a adopté une 
politique nationale de lutte contre le changement climatique et une stratégie nationale d’adaptation 
au changement climatique, qui visent à assurer une économie résiliente et compatible avec le climat. 
Le pays a élaboré un programme d’action pour la mise en œuvre du Plan directeur national de lutte 
contre le changement climatique couvrant la période quinquennale 2015-20, qui repose sur 
l’agriculture, l’infrastructure, les communautés, les puits de carbone, les écosystèmes, la santé, 
l’eau, le genre, la migration et l’énergie, afin de promouvoir le développement durable. Le Plan 
national d’adaptation au changement climatique présente les contributions déterminées au niveau 
national (CDN) du Ghana. L’objectif du pays en matière de réduction des émissions consiste à 
réduire de manière inconditionnelle ses émissions de GES de 15 %, d’ici à 2030, par rapport aux 
73,95 tCO2 d’émissions au titre du scénario de maintien du statu quo. De même, une réduction 
supplémentaire des émissions de 30 % est prévue, à condition qu’un soutien extérieur soit apporté 
au Ghana pour couvrir la totalité du coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
(financement, transfert de technologies et renforcement des capacités). En 2019, l’Agence de 
protection de l’environnement (EPA) et le ministère de l’Environnement, des Sciences, de la 
Technologie et de l’Innovation (MESTI) ont lancé le Rapport sur l’état de l’environnement du 
Ghana (SOER), 2016, qui a souligné la nécessité pour les politiques de prévenir d’autres pertes de 
la biodiversité et de protéger les écosystèmes côtiers et marins, ainsi que d’améliorer la gestion des 
déchets. 
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III. OPTIONS STRATÉGIQUES, PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE ET 
 ENSEIGNEMENTS 

3.1 Cadre stratégique du pays 

29. Les plans de développement et les principales initiatives du Ghana reposent sur la 
transformation économique grâce à la création de valeur ajoutée afin de créer des emplois et 
d’améliorer l’inclusion sociale. Le MTDF du Ghana (2018-21) est le principal plan de 
développement qui décrit les priorités à moyen terme du CPESDP (2017-24). Ces plans, ainsi qu’un 
certain nombre d’importantes initiatives de développement reflètent le désir et l’engagement du 
Ghana à transformer son économie en vue d’accélérer la création d’emplois et faire reculer la 
pauvreté. Ces plans et initiatives de développement seront sous-tendus par la vision du « Ghana au-
delà de l’aide » en vue de changer les mentalités des Ghanéens, en les encourageant à dépendre 
davantage des ressources internes et de l’investissement privé pour mener la transformation 
économique. Le MTDF s’articule autour de cinq principaux domaines thématiques, à savoir ; i) le 
développement économique ; ii) le développement social ; iii) l’environnement et l’infrastructure ; 
iv) la gouvernance ; et v) les relations internationales en vue d’optimiser les principales sources de 
croissance et d’améliorer la résilience de l’économie aux chocs, en privilégiant la transformation et 
la création de valeur ajoutée dans les secteurs agricole et industriel. Le CPESDP a vocation à créer 
les conditions permettant au secteur privé d’accélérer la croissance et créer de nombreux emplois 
par le truchement de cinq piliers stratégiques : a) la revitalisation de l’économie ; b) la 
transformation de l’agriculture et de l’industrie ; c) le renforcement de la protection et de l’inclusion 
sociales ; d) la modernisation de l’infrastructure économique et sociale ; et e) la réforme des 
institutions de fourniture des services publics. 

30. L’orientation stratégique du Groupe de la Banque au Ghana a continué d’évoluer 
avec le niveau de développement du pays et à mesure que le Gouvernement adopte de nouvelles 
priorités pour prendre en compte les nouveaux besoins du pays. Au cours des cinq dernières 
décennies de soutien de la Banque au Ghana, les interventions ont été concentrées sur les principales 
contraintes au développement, identifiés conjointement par la Banque et les autorités ghanéennes. 
Cette période a été marquée par le passage progressif des secteurs sociaux aux programmes visant 
à créer un cadre propice pour une croissance induite par le secteur privé. Depuis 2012, le 
Gouvernement et la Banque ont accordé une plus grande priorité aux principales chaînes de valeur 
pour maintenir la croissance et corriger les inégalités. Le DSP 2012-18 a déjà contribué à jeter de 
solides bases pour l’industrialisation du Ghana en aidant à résoudre plusieurs contraintes au 
développement dans les secteurs de l’énergie, des compétences et des finances.  

3.2 Coordination de l’aide, harmonisation et positionnement de la Banque 

31. L’architecture des partenaires au développement au Ghana reflète l’intérêt croissant 
pour l’investissement au Ghana. Le pays compte environ 23 bailleurs de fonds bilatéraux et autant 
de bailleurs de fonds multilatéraux, ce qui nécessite d’importants efforts de coordination et 
d’harmonisation efficaces. Il existe trois niveaux de coordination des interventions des partenaires 
au développement ; les Chefs de mission, les Chefs des agences de coopération et 14 groupes de 
travail sectoriels (GTS). À l’heure actuelle, la Banque co-préside le Groupe des Chefs de mission 
et le GTS des transports et continue de jouer un rôle actif au sein de plusieurs autres GTS au Ghana. 
Le dialogue au niveau des GTS est piloté conjointement par les partenaires au développement et le 
Gouvernement, et vise à mettre en œuvre les engagements au titre de la Déclaration de Paris (DP), 
du Plan d’action d’Accra sur l’efficacité de l’aide (PAAEA) et du Partenariat pour l’efficacité de la 
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coopération pour le développement de Busan. Le Gouvernement est en train de finaliser une 
nouvelle politique de coopération pour le développement qui se traduira par un changement du 
paysage de la coopération pour le développement du pays. Le cadre vise à promouvoir de nouveaux 
partenariats pour le commerce, l’investissement et d’autres engagements commerciaux au lieu de 
l’accent traditionnel mis sur l’aide. Il prévoit un meilleur alignement des stratégies pays des 
partenaires au développement sur les plans de développement national, un plus grand recours aux 
systèmes nationaux, ainsi qu’une meilleure coordination de la planification afin de veiller à ce que 
toute l’aide au développement soit prise en compte dans le budget national. 

3.3 Forces et opportunités, faiblesses et défis 

32. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales forces et opportunités ainsi que des 
faiblesses et des défis auxquels l’économie ghanéenne est confrontée. D’autres défis et opportunités 
au niveau sectoriel sont abordés dans les notes sectorielles correspondantes de l’annexe 16. 

3.4 Revue de la performance du portefeuille pays 

33. Caractéristiques du portefeuille du Groupe de la Banque. Au 30 avril 2019, l’encours 
du portefeuille du Groupe de la Banque comprenait 21 opérations d’un montant total de 607,8 
millions d’UC, pour une taille moyenne de projets de 45 millions d’UC, dont 250 millions d’UC 
avaient été décaissés au total. Le portefeuille comprend douze (12) opérations du secteur public 
d’un montant total de 318,4 millions d’UC, une (1) opération multinationale d’un montant de 1,13 
million d’UC et neuf (9) opérations du secteur privé d’un montant total de287 millions d’UC (voir  

34.  

Forces et opportunités 
x Environnement politique stable, démocratie 

multipartite dynamique et primauté de l’état de droit ;  

x Taux de croissance élevé du PIB, dépassant en 
moyenne 5 % au cours de la dernière décennie ; 

x Bases solides pour l’industrialisation fondée sur les 
ressources et appuyée par l’agriculture et d’abondantes 
ressources minérales ; 

x Engagement politique à mettre en œuvre de saines 
politiques macroéconomiques et structurelles ;  

x Développement du capital humain raisonnablement 
élevé ;  

x Accès aux marchés régionaux et aux chaînes de valeur 
mondiales ;  

x Secteurs privé et financier bien développés ;  

x Potentiel pour une mobilisation plus forte des 
ressources internes ; 

x Taux de pauvreté national relativement faible. 

Faiblesses et défis 
x Vulnérabilité aux déséquilibres macroéconomiques 

importants, en raison de la forte dépendance des 
exportations de matières premières non 
transformées ; 

x Dette du secteur public élevée et faible mobilisation 
des ressources internes ; 

x Inégalités persistantes ;  

x Emplois de faible qualité et taux de chômage élevé 
parmi les jeunes ; 

x Inadéquation et insuffisance des compétences dans 
l’industrie ; 

x Infrastructure interne insuffisante (énergie, transport 
et TIC) ; 

x Faible niveau d’intégration dans les marchés 
régionaux ; 

x Risques liés à la fragilité dans les pays voisins ; 

x Difficultés liées à la mise en œuvre des politiques 
dans des cycles électoraux courts ; 

x Accès limité au crédit et coût élevé de celui-ci. 
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35. ANNEXE 6). Les opérations non souveraines représentent près de la moitié du portefeuille 
total. Il ressort de la distribution sectorielle du portefeuille du secteur public à la Erreur ! Source d
u renvoi introuvable. que les secteurs de l’agriculture, des transports et social représentent 31 %, 
19 %, et 22 %, respectivement. Les parts restantes du portefeuille concernent l’énergie (15 %), l’eau 
et l’assainissement (11 %) et le multisectoriel (2 %).  

36. Composition du portefeuille. D’une manière générale, les opérations de la Banque au 
Ghana ont appuyé le programme du Gouvernement pour le développement de l’infrastructure, 
l’amélioration de la productivité agricole et le développement des compétences dans l’industrie. 
Sur le plan sectoriel, l’énergie, l’agriculture et les transports ont reçu un soutien considérable dans 
le cadre de la stratégie antérieure. L’intervention de la Banque dans le secteur de l’énergie a porté 
essentiellement sur le développement de l’infrastructure énergétique par le truchement de 
l’amélioration du transport et de la distribution de l’électricité. S’agissant du secteur agricole, les 
interventions de la Banque visaient à améliorer la productivité et accroître la participation aux 
chaînes de valeur agricoles. Ces interventions ont appuyé l’agro-industrie, le renforcement des 
capacités, le développement de l’infrastructure et l’accès au crédit, entraînant une augmentation de 
la production et l’amélioration du bien-être des agriculteurs. Le 
soutien au secteur des transports a contribué à améliorer 
l’infrastructure des transports aérien et routier du pays. Le 
Terminal 3 de l’aéroport du Ghana et le projet de route Fufulso-
Sawla favorisent l’intégration régionale et le commerce 
intérieur grâce à la réduction des coûts et à l’amélioration de la 
connectivité des marchés. Conformément à l’objectif du 
Gouvernement consistant à réduire les inégalités spatiales, la 
programmation du portefeuille de la Banque met, à présent, 
l’accent sur les régions septentrionales du pays. 

37. Performance du portefeuille. La performance du portefeuille pour les projets du secteur public est 
jugée satisfaisante et créditée d’une note 
d’évaluation globale de 3,3 (sur l’échelle de 1 à 4 du 
RMO)10. De plus amples informations sur les 
principaux indicateurs de performance (PIP) et la 
distribution sectorielle des projets figurent à l’ 

38. ANNEXE 7. Selon Bank Portfolio 
flashlight d’avril 2019, la performance de 63 % des 
projets est satisfaisante, tandis que seuls 14,8 % sont 
marqués en rouge. Le portefeuille est également 
relativement jeune, l’âge moyen des opérations 
nationales étant de 2,7 années en avril 2019. Il ne 
comporte pas de projets vieillissants. Ce résultat 
s’explique par la proximité avec le client, le suivi 
diligent des recommandations des missions de 
supervision, ainsi que l’amélioration du dialogue et 

                                                 
10  Il est important de souligner que le portefeuille du secteur privé de la Banque a rencontré quelques difficultés en 2017-18, lorsque deux 

opérations, représentant des lignes de crédit en faveur d’UT Bank et d’UniBank, ont été confrontées à des difficultés, car les deux institutions 
ont été placées en redressement judiciaire. À la fin de la stratégie précédente, la gestion de ces projets avait été transférée à l’Unité des opérations 
spéciales pour suivi. 

Figure 5 : Portefeuille du secteur public par 
secteur, avril 2019 

Encadré 1 : Rôle efficace du COGH dans l’exécution des 
programmes du Groupe de la Banque au Ghana 

L’ouverture du bureau pays du Ghana en 2007 et sa dotation 
progressive en personnel ont permis d’améliorer l’efficacité des 
opérations du Groupe de la Banque grâce à un dialogue approfondi et 
continu avec le gouvernement sur des questions de fond liées à la 
programmation et à la gestion du portefeuille.  

Les mesures d’adaptation prises au titre de la gestion du portefeuille 
ont été accompagnées d’une plus grande réactivité, d’un meilleur 
rapport coût-efficacité des opérations et d’un niveau plus important 
de résultats en matière de développement sans compromettre les 
processus et procédures de la Banque. C’est ce qui ressort clairement 
du rapport d’audit interne de la Banque sur le bureau pays et le 
portefeuille du Ghana, dont la notation a été jugée « efficace ».   

Le renforcement du dialogue avec le gouvernement et les partenaires 
de développement a permis à la Banque de mieux comprendre le 
contexte général du pays et d’améliorer la pertinence et la qualité des 
programmes et des stratégies pays.  
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de l’engagement avec le Gouvernement du Ghana (voir encadré 1). Les efforts déployés par le ministère des 
Finances pour obtenir des exonérations fiscales et de droits de douane, ainsi que des dérogations ont permis 
d’accélérer l’exécution des projets, en particulier les processus d’acquisition, améliorant ainsi les 
décaissements. À mesure que le GoG accorde de plus en Banque a accru son soutien aux activités dudit 
secteur. Plus de 90 % de toutes les interventions dans ce secteur concernent l’agriculture (44 %), les 
transports (30 %) et les services financiers (17 %).  

39. Problèmes liés à la mise en œuvre du portefeuille. En dépit de l’amélioration du 
portefeuille, tel qu’il ressort des principaux indicateurs de performance, certains problèmes ont 
également été rencontrés. Les principaux problèmes liés au portefeuille, selon les rapports du 
tableau de bord de la fourniture de services, concernent les retards liés à la signature des projets 
nouvellement approuvés. En effet, les retards de démarrage dus à la longueur des processus de 
ratification et d’approbation, ainsi qu’à ceux liés à la satisfaction des conditions de l’entrée en 
vigueur, étaient les principaux revers. Le temps moyen de l’approbation au premier décaissement 
est de 16 mois, tandis que le temps moyen de l’approbation à la signature est de 7 mois. La mauvaise 
qualité à l’entrée et les problèmes d’acquisition ont également contribué aux problèmes de mise en 
œuvre. 

40. Plan d’amélioration du portefeuille. Suite aux progrès importants liés à la mise en œuvre 
du plan d’action décrits dans le PAPP 2018, un important processus d’études analytiques et de 
consultations a conduit à l’élaboration du PAPP 2019 (voir Annexe 124). L’état de la mise en œuvre 
du PAPP 2018 (Annexe 13) a mis en évidence des résultats (plus de 80 % des recommandations) 
dans la plupart des domaines qui ont été mentionnés en 2018. La NPPP 2019 a nécessité un examen 
sur dossiers, des enquêtes et de larges consultations avec toutes les parties prenantes. Un atelier a 
été organisé le 8 avril 2019, regroupant environ 35 participants du ministère des Finances, des 
Organes d’exécution et des Cellules d’exécution de projet. Le PAPP 2019 a présenté de manière 
détaillée les mesures à prendre pour améliorer la qualité du portefeuille. Les principaux problèmes 
génériques du PAPP 2018 à résoudre pour appuyer les programmes de la Banque au titre de l’actuel 
DSP 2019-23 ont été reportés au PAPP 2019.  

3.5 Enseignements tirés du Rapport d’achèvement du DSP 2012-18 et de la RPPP 2018 

41. Enseignements pour la Banque : Malgré les résultats importants obtenus dans le cadre 
du DSP précédent dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures de transport, 
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ces secteurs demeurent un défi pour le 
développement du Ghana. En conséquence, la 
nouvelle stratégie s'appuiera sur plusieurs 
enseignements tirés de l’évaluation par IDEV 
des DSP antérieurs et du DSP 2012-18 achevé 
récemment. Les principaux enseignements sont 
notamment : a) la nécessité pour les 
interventions au titre du nouveau DSP de mettre 
l’accent sur des projets moins nombreux mais de 
plus grande envergure ; b) la Banque devrait, en 
harmonie avec la politique en matière de 
financement de contrepartie, étudier la 
possibilité de financer la totalité des coûts des 
projets au cas par cas ; et c) elle devrait élaborer 
des mécanismes de financement novateurs pour 
appuyer les entreprises privées qui s’adonnent à 
des activités économiques à forte valeur ajoutée. 
Étant donné qu’il est probable que les ONS 
demeurent d’importants mécanismes de soutien 
au Ghana (en particulier dans l’actuelle situation 
de risque de surendettement élevé), la Banque devrait renforcer les processus d’examen préalable 
et s’en remettre aux données vérifiées pendant l’évaluation des emprunteurs du secteur privé. Il 
convient d’éviter les pratiques de décaissement unique. Il est également impératif de disposer d’un 
spécialiste du secteur privé (chargé des investissements) basé au sein du bureau extérieur pour le 
Ghana afin d’assurer la participation active de la Banque aux activités de développement du secteur 
privé du pays et d’étudier les approches de financement novatrices. Conformément aux 
recommandations de l’évaluation, faite par IDEV, des DSP de la Banque pour le Ghana de 2002 à 
2015, le nouveau DSP déploie des efforts délibérés pour résoudre les contraintes liées au 
développement du secteur privé, à l’intégration régionale et aux questions transversales. 

42. Enseignements pour le Gouvernement : Le suivi efficace des résultats des projets de la 
Banque nécessite le renforcement des capacités du personnel de projet local. En particulier, le 
renforcement des capacités des chargés de projet au sein du MoF pourrait appuyer le développement 
des projets de la réserve, améliorer et faciliter le suivi nécessaire des conditions de l’entrée en 
vigueur. Il est nécessaire que le Gouvernement fasse preuve de plus d’engagement afin que les 
conditions de l’entrée en vigueur soient remplies à temps pour éviter les retards de démarrage et les 
annulations. En outre, le GoG devrait assurer le décaissement en temps opportun du financement 
de contrepartie et faciliter le paiement de l’indemnisation aux personnes affectées par les projets 
(PAP). Enfin, il convient d’organiser davantage de cliniques fiduciaires pour éviter la sous-
performance du portefeuille due à la faiblesse de la gestion des acquisitions. 

43. Enseignements pour les partenaires au développement : À la suite de l’expiration de la 
politique et de la stratégie d’aide du Ghana (2011-15), le Gouvernement est en train de finaliser la 
Politique de coopération pour le développement (2019-23). Elle s’inscrit dans le cadre d’un pays 
en transition et indique un changement marqué dans le paysage de la coopération pour le 
développement. Il est, par conséquent, impératif que les partenaires au développement révisent leurs 
modalités de coopération avec le pays, en mettant l’accent sur la promotion de nouveaux 
partenariats pour le commerce, l’investissement et d’autres activités commerciales. 

Encadré 2 : Évaluation des DSP du Ghana (2002-2015) 

Recommandations d’IDEV 

x Proposer une gamme d’instruments pour soutenir les réformes 
réglementaires du secteur privé et améliorer le climat des affaires. 

x Identifier les opportunités et associer le secteur privé à la 
réalisation des objectifs du DSP à une plus grande échelle. 

x Encourager l’investissement privé dans le secteur de l’énergie 
grâce à la promotion de tarifs reflétant les coûts et en donnant des 
garanties aux accords d’achat d’énergie. 

x Améliorer le soutien au commerce régional en continuant de 
résoudre les problèmes liés à l’infrastructure et à la facilitation du 
commerce. 

x Remédier aux insuffisances identifiées au niveau de la conception 
du projet qui limitent tant son efficacité que sa durabilité. 

x Surmonter à temps les obstacles à la mise en œuvre du projet grâce 
à l’utilisation judicieuse du financement de contrepartie. 

x Veiller à ce que les questions transversales, notamment le genre et 
la croissance verte soient prises en compte dans le cadre logique 
des résultats. 
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IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE, 2019-23 

4.1 Justification et sélectivité stratégique 

44.  Comme démontré plus haut, après avoir atteint un statut de pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure en 2011, réalisé l'objectif de réduction de moitié de son taux de pauvreté en 
2015 et maintenu une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 5 % au cours de la dernière 
décennie, le Ghana reste une économie tributaire des produits de base, avec de grandes inégalités 
et des emplois de faible qualité. Afin de surmonter ces défis, à un moment où la capacité budgétaire 
du Ghana est limitée par le niveau d’endettement élevé et la faible mobilisation des ressources 
internes, il y a lieu d’élaborer une stratégie novatrice pour appuyer la croissance accélérée et 
inclusive grâce à l’investissement induit par le secteur privé. Pour attirer de tels capitaux privés, il 
serait nécessaire d’assurer une amélioration soutenue de l’environnement des affaires.  

45. La Banque a entrepris trois séries de consultations autour du DSP entre 2018 et 2019. 
La première série était de larges consultations avec le Gouvernement, le secteur privé, la société 
civile et les partenaires au développement. Elles ont permis à la Banque de recueillir des 
informations directes sur les contraintes au développement au niveau national. La deuxième série 
de consultations a porté sur certains secteurs afin d’identifier les principaux goulots d’étranglement 
sectoriels qui comportent d’importantes implications pour le développement national. Cette série 
comprenait également des consultations dans les régions du Nord en vue de mieux comprendre les 
questions d’inégalités et l’opportunité de mettre à profit la paix intervenue récemment dans la 
région. À la suite de l’approbation des domaines d’intervention du DSP proposé par CODE, une 
troisième série de consultations avec les parties prenantes a été organisée pour affiner et définir des 
sous-domaines d’intervention spécifiques au titre de chacun des deux piliers stratégiques. Pendant 
ces trois phases des consultations, des efforts délibérés ont été déployés pour assurer la 
représentation des institutions de planification du développement (nationales et sectorielles), des 
institutions de mise en œuvre du développement (bailleurs de fonds et organes d’exécution) et des 
institutions de supervision du développement (notamment publiques, privées et les OSC). D’une 
manière générale, il ressort des consultations qu’il est nécessaire de créer des emplois par le biais 
de l’industrialisation et de la création de valeur ajoutée qui contribueront à assurer une croissance 
plus durable et inclusive. Les résultats de ces consultations ont contribué à l’exercice de sélectivité 
plus large visant à définir les options stratégiques de la Banque au Ghana (Annexe 10 : Résumé 
des résultats des consultations avec les parties prenantes sur les résultats des consultations au 
titre du DSP). 

46. La nouvelle stratégie est alignée sur le Programme coordonné des Politiques de 
développement économique et social du Ghana (2017-24) et le Cadre de la politique de 
développement national à moyen terme (2018-21). La stratégie reflète également les aspirations 
de développement du Gouvernement stipulées dans : i) la vision du Ghana au-delà de l’aide, qui en 
appelle à un changement de mentalités des Ghanéens pour bâtir un Ghana prospère et autosuffisant ; 
et ii) la Politique de coopération pour le développement qui définit le cadre de la coordination entre 
les partenaires au développement et le Gouvernement. Le présent DSP reconnaît aussi l’engagement 
du Ghana à l’égard des Objectifs de développement durable, de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 
de la Zone continentale de libre-échange africaine et du Pacte du G20 avec l’Afrique. S’agissant de 
la Banque, le DSP est aligné sur la Stratégie décennale et les Cinq grandes priorités de la Banque 
et a pris en compte les enseignements tirés des évaluations, faites par IDEV, des DSP antérieurs et 
du rapport d’achèvement du DSP 2012-18. Les résultats des consultations avec le Gouvernement, 
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la société civile et le secteur privé tant pendant la préparation du DSP qu’au moment de la NPPP 
2018 se sont avérés utiles.  

47. La sélection des domaines d’intervention du DSP a reposé sur quatre principes de 
sélectivité. Tout d’abord, le processus a nécessité l’identification des contraintes au 
développement potentiellement spécifiques par le truchement de larges consultations avec le 
Gouvernement, le secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires au 
développement. Ce processus d’identification a été complété par les enseignements tirés des notes 
analytiques de la Banque et de l’évaluation des interventions des DSP antérieurs faite par IDEV. 
Ensuite, les contraintes au développement identifiées sont hiérarchisées en fonction : i) de l’impact 
potentiel en matière de développement de la levée de chacune des contraintes au développement ; 
ii) l’alignement sur les plans de développement national et la Stratégie décennale et les Cinq grandes 
priorités de la Banque ; et iii) la préparation – qui nécessite l’existence d’une réserve 
d’interventions constituée par le Gouvernement et la Banque afin de surmonter les contraintes au 
développement identifiées. Le troisième principe de sélectivité a évalué la faisabilité de la mise en 
œuvre des domaines d’intervention hiérarchisés retenus, en tenant compte des besoins de ressources 
et des sources, notamment les paniers de ressources de la Banque, du Gouvernement, du secteur 
privé et des autres partenaires au développement. Quatrièmement, en tenant compte des avantages 
comparatifs et des stratégies de la Banque visant à surmonter ces contraintes, l’exercice de 
sélectivité s’est terminé par l’identification des contraintes au développement (emplois de faible 
qualité, inégalités et déséquilibres macroéconomiques) qui ont été considérées comme leurs 
principales causes (absence d’activités à valeur ajoutée, infrastructure insuffisante et dépendance 
des exportations de matières premières non transformées). Les résultats de l’exercice ont servi de 
base à la sélection de deux domaines d’intervention qui se renforcent mutuellement et à impact 
élevé qui sont à la fois en phase avec les priorités de développement national et les Cinq grandes 
priorités de la Banque et présentés dans la section suivante. 

4.2 Objectifs et piliers stratégiques du DSP 

48. L’objectif global du DSP du Ghana (2019-23) proposé vise à remédier aux vulnérabilités 
macroéconomiques, aux disparités socioéconomiques inhérentes et aux emplois de faible qualité du 
pays, tout en accordant une attention particulière aux questions de genre et de changement 
climatique. Conformément aux plans de développement du pays, la présente stratégie accorde un 
rôle important au secteur privé pour la promotion de l’industrialisation du Ghana.  

49. Le DSP (2019-2023) propose deux domaines d’intervention (piliers) qui se renforcent 
mutuellement pour l’industrialisation et le commerce. Pilier I : Appui à l’industrialisation et 
au développement du secteur privé du Ghana – le soutien de la Banque à l’industrialisation et 
aux activités de développement du secteur privé vise à améliorer l’environnement des affaires et 
favoriser la participation du secteur privé au secteur industriel par le truchement de réformes 
structurelles et des investissements dans les infrastructures nationales essentielles et le 
développement des compétences. Par exemple, la Banque collaborera étroitement avec le 
Gouvernement et d’autres partenaires afin d’assurer une alimentation en énergie efficace, abordable 
et durable qui satisfasse les besoins d’industrialisation du Ghana en améliorant le bouquet 
énergétique du pays grâce à l’accroissement des investissements dans les énergies renouvelables. 
Par ailleurs, le soutien sera étendu au développement des chaînes de valeur agricoles, notamment 
la création de parcs agro-industriels, en particulier dans les régions défavorisées du Nord. En outre, 
la Banque appuiera les engagements stratégiques au titre du Pacte du G20 avec l’Afrique afin 
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d’accroître la participation du secteur privé à l’économie ghanéenne. Pilier II (Appui au 
développement de l’infrastructure qui favorise le commerce national, régional et mondial) : 
Le soutien de la Banque au titre de ce domaine d’intervention renforce le programme de 
transformation de l’économie visé au Pilier I en assurant une meilleure interconnectivité des 
marchés, grâce à l’infrastructure régionale, et en adoptant de la sorte une approche holistique de 
l’industrialisation. Par exemple, la Banque appuiera le développement des systèmes de transport 
multimodaux (routes, ports et chemins de fer) afin d’améliorer la connectivité interne et 
transfrontalière à l’effet de promouvoir le commerce et l’intégration régionale et contribuer au 
développement inclusif. De même, une attention sera accordée à l’infrastructure immatérielle 
permettant d’éliminer les barrières commerciales et faciliter la libre circulation des biens et des 
services afin d’appuyer le programme du Gouvernement visant à faire du Ghana une importante 
plaque tournante dans la sous-région. À cet égard, la Banque introduira également des marchés 
obligataires et boursiers, pour promouvoir l’accès au financement destiné à appuyer l’intégration 
financière du Ghana, à mesure que le pays met en œuvre des initiatives pour devenir une plateforme 
financière régionale. 

Pilier I : Appui à l’industrialisation et aux activités de développement du secteur privé du 
Ghana 

50. Objectif : L’appui de la Banque au titre de ce pilier vise à créer un meilleur environnement 
stratégique et des affaires et à accroitre la participation du secteur privé au secteur industriel. La 
Banque collaborera, en particulier, avec le Gouvernement pour surmonter les principaux goulots 
d’étranglement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des compétences pour l’industrie et 
d’autres facteurs stratégiques et institutionnels qui constituent des freins à l’industrialisation. En 
outre, elle utilisera une série de ses instruments pour investir et attirer l’investissement privé dans 
les principales chaînes de valeur des secteurs agricole et des ressources naturelles.  
Ces interventions refléteront l’engagement de la Banque en faveur de l’inclusion sociale et de la 
protection du climant des opportunités économiques pour les groupes marginalisés utilisant des 
pratiques industrielles respectueuses de l’environnement. 

Résultat 1 : Amélioration de l’environnement des affaires et de l’infrastructure essentielle pour 
l’industrialisation 

51. La Banque appuiera les initiatives visant à améliorer l’environnement des affaires et 
l’investissement dans les principales infrastructures, notamment l’énergie et l’agriculture, afin de 
jeter les bases du développement d’une industrie compétitive. Dans l’optique du soutien actuel de 
la Banque au Ghana dans le cadre du CwA du G20, un soutien supplémentaire sera apporté pour 
améliorer l’environnement des affaires par le truchement des réformes dans le secteur du cacao, du 
soutien au renforcement des capacités des MPME et créer de nouvelles pistes d’amélioration de 
l’accès des femmes au crédit. Afin d’accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique total du Ghana, la Banque continuera d’accorder la priorité aux investissements dans 
les énergies renouvelables, outre le soutien aux services de transport et de distribution de 
l’électricité. L’investissement dans l’infrastructure agricole portera essentiellement sur 
l’accroissement de la productivité et la création de valeur ajoutée afin de satisfaire les besoins de 
consommation et fournir des intrants pour l’agro-industrialisation. Dans la mesure où l’agriculture 
est le principal employeur de main-d’œuvre et la source la plus répandue de moyens d’existence 
pour les populations rurales, il est essentiel d’accroître la productivité et la production pour 
améliorer la nutrition et assurer un développement économique inclusif. La Banque mettra à profit 
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ses interventions antérieures en matière de développement des secteurs sociaux, notamment les 
compétences pour l’industrie par le truchement de l’EFTP.  

Résultat 2 : Accroissement de l’investissement privé dans les secteurs qui créent de la valeur 
ajoutée pour la création d’emplois 

52. En utilisant la gamme des instruments de la Banque en collaboration avec le secteur 
privé, ce résultat escompté vise à augmenter le nombre et améliorer la qualité des emplois 
créés grâce à l’investissement dans les chaînes de valeur. Afin d’accroître la part de l’industrie 
manufacturière dans la valeur ajoutée totale et contribuer à la création d’emplois, la Banque 
s’emploiera à compléter ses investissements avec le capital privé par le truchement du 
cofinancement, des garanties et des mécanismes d’atténuation des risques, par ex. GIRSAL. Pour 
assurer l’efficacité globale et la réalisation de ce résultat, la Banque alignera les interventions sur 
le Programme d’industrialisation en 10 points du Gouvernement et maintiendra la coordination avec 
les partenaires à l’investissement tant pendant les phases d’élaboration stratégique que de 
conception des projets. La Banque mettra à profit les sources de financement complémentaires pour 
des projets tels que le Projet d’investissement dans la Savane (SIP), la Zone de transformation des 
denrées alimentaires de base (Parc agro-industriel) dans l’Upper East Region, le Programme de 
partage incitatif des risques et de prêts agricoles (GIRSAL) et le Projet d’amélioration de la 
productivité de la filière cacao. En outre, l’on s’attend à ce que l’amélioration de l’accès au 
financement grâce à la création d’un Mécanisme opérationnel et novateur de financement du milieu 
manquant contribue à étendre l’effet catalytique du soutien de la Banque au secteur privé. 

53. Les principaux résultats escomptés dans le cadre du pilier I du DSP sont les suivants : 
accroitre la production d'énergie renouvelable à hauteur de 10 pour cent ; augmenter la productivité 
du cacao de 0,45 à 1,2 t/ha ; améliorer la productivité du maïs de 2 à 6 t/ha ; augmenter de 5 %, 
dont au moins 30 pour cent pour les femmes, l'emploi des diplômés en EFTP ; et accroître de 20 % 
les investissements climatiques intelligents du secteur privé. 

Pilier II : Appui au développement de l’infrastructure qui favorise le commerce national, 
régional et mondial 
 
54. Objectif : L’appui de la Banque au titre de ce pilier vise à améliorer l’inclusivité de la 
croissance économique grâce à l’intégration régionale et au commerce. Ce domaine d’intervention 
renforce le programme de transformation économique du premier en mettant l’accent sur la mise 
en œuvre du processus et la réalisation des résultats de l’industrialisation grâce à l’amélioration de 
l’interconnectivité des marchés. Conformément aux recommandations de BDEV, le soutien de la 
Banque à l’infrastructure de transport sera étendu à la facilitation des échanges au sein du pays et à 
travers les frontières. D’autres interventions dans le secteur des transports permettront à la Banque 
de consolider les résultats déjà atteints dans ce secteur, et d’étendre la portée afin de comprendre la 
facilitation des échanges et les modes de transport supplémentaires. Un investissement 
complémentaire dans l’infrastructure immatérielle et physique permettra de mieux relier les 
industries qui seront créées aux marchés locaux et internationaux d’intrants et de produits agricoles 
afin de coordonner l’amélioration des activités des acteurs des chaînes de valeur dans les différents 
secteurs.  

Résultat 3 : Amélioration de la connectivité pour l’intégration et le commerce régionaux  
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55. Les interventions de la Banque aideront à réduire les inégalités spatiales et la pauvreté en 
milieu rural, grâce à l’amélioration de l’infrastructure de transport et de la connectivité entre les 
centres de production et les principaux marchés de consommateurs. La Banque complétera les 
investissements récents dans les transports aérien et routier en appuyant la redynamisation du réseau 
de transport ferroviaire du pays, notamment l’investissement dans le transport de marchandises par 
chemin de fer et l’exploitation du système de transport fluvial du lac Volta. Bien que des 
investissements complémentaires dans les routes contribueront à améliorer l’accès aux marchés et 
promouvoir le commerce et l’intégration régionaux, des investissements dans le transport 
ferroviaire et fluvial reliant les régions du Nord aux ports maritimes côtiers de Tema et de Takoradi 
devraient offrir des services de transport de rechange qui désenclaveront le pays, réduiront les coûts 
de transport, faciliteront le transport des marchandises lourdes par route et chemin de fer et 
contribueront à préserver le réseau routier du pays. 

56. La facilitation des échanges contribuera à améliorer le bien-être des importateurs et 
exportateurs ghanéens, et renforcer le développement soutenu des industries locales. L’amélioration 
de la facilité de la pratique des affaires à travers les frontières ghanéennes pourrait créer de vastes 
marchés sous-régionaux pour de nombreux produits agricoles transformés et produits manufacturés 
légers. Dans le cadre des Zones agro-industrielles conçues par la Banque, le Nord du Ghana est 
stratégiquement placé pour contribuer au développement des échanges entre le Ghana et ses voisins, 
notamment le Burkina Faso, le Togo et la Côte d’Ivoire. Un soutien complémentaire au 
développement du secteur financier favorisera le soutien à l’investissement et au commerce grâce 
à l’amélioration de l’accès au capital et à l’intégration financière régionale. Les interventions 
prévues dans le cadre du soutien au Centre international de services financiers d’Accra et de la 
Bourse des matières premières du Ghana faciliteront le financement du commerce et feront du 
Ghana une plateforme de commercialisation des matières premières en Afrique de l’Ouest. 

57. Au titre du Pilier II, les principaux résultats escomptés sont la construction de 40 km de 
route bitumée à double voie, 10 km de routes locales, un échangeur à trois niveaux et 100 km de 
lignes ferroviaires. 

4.3 Programme de prêt indicatif 

58. Les programmes de prêt indicatifs du DSP ont été mis au point en consultation avec le 
Gouvernement du Ghana et les investisseurs du secteur privé. Les opérations de prêt indicatives 
(OPI) sont en phase avec les domaines d’intervention de la stratégie, tels que présentés de manière 
détaillée à l’ 

59.  

60. ANNEXE 8. Cette liste présente les OPI à la date d’approbation de la présente stratégie 
en juin 2019. Au cours de la mise en œuvre de la stratégie, cet alignement sur l’objectif principal 
sera maintenu afin d’assurer la réalisation des résultats escomptés.  

4.4 Activités hors prêt 

61. Le programme hors prêt continuera d’apporter un important soutien au 
développement du Ghana. Ces programmes serviront également à compléter et orienter les 
investissements de la Banque sur le plan sectoriel. Pendant la période du DSP, la Banque appuiera 
les opérations en produisant, chaque année, au moins une EES importante qui traitera des problèmes 
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de développement de l’heure. Par exemple, conformément aux domaines d’intervention du DSP, la 
Banque accordera la priorité aux études économiques et sectorielles et au dialogue sur les politiques 
dans les domaines de la gestion de la dette et de la mobilisation des ressources internes, ainsi qu’aux 
expériences du Ghana en matière d’inclusion économique par le biais de l’industrialisation. De 
même, la Banque produira une EES novatrice et dédiée afin d’identifier et surmonter les principaux 
obstacles au développement du commerce intérieur et transfrontalier. Dans le secteur extractif, la 
Banque, par le truchement du Centre de ressources naturelles de l’Afrique et de la Facilité africaine 
d’appui juridique, renforcera les capacités des responsables gouvernementaux en matière de 
modélisation budgétaire dans le secteur minier. Elle collabore également avec l’Institut nordique 
pour l’Afrique en vue d’organiser le dialogue sur les politiques concernant les opportunités et les 
défis dans les secteurs extractifs africains. Dans le cadre des initiatives visant à renforcer le dialogue 
avec les parties prenantes, la Banque abritera et convoquera un forum économique avec les milieux 
universitaires locaux et la société civile pour examiner régulièrement les problèmes de 
développement du Ghana et proposer des réformes stratégiques en vue d’appuyer la gestion 
économique.  

4.5 Financement du DSP 

62. Les activités de prêt et hors prêt du Groupe de la Banque seront financées 
essentiellement par le FAD, la BAD, le secteur privé et les fonds fiduciaires. À l’heure actuelle, 
le Ghana est uniquement un pays FAD dans la classification des pays de la Banque et n’est pas 
éligible au financement normal des opérations souveraines de la BAD. En 2011, le pays a rempli 
l’un des critères de la Banque pour devenir un pays mixte ou un pays BAD, lorsque son PIB par 
habitant a dépassé le seuil requis. Il est demeuré un « pays à déficit », en raison des préoccupations 
relatives à sa solvabilité, suite aux importants déséquilibres macroéconomiques ultérieurs et à son 
reclassement dans la catégorie des pays à risque de surendettement élevé. Depuis, les ressources 
FAD ont été la principale source de financement des opérations souveraines de la Banque au Ghana. 
Hormis sa non-admissibilité au financement des opérations souveraines de la BAD, les allocations 
FAD au Ghana ont baissé, passant de 233,34 millions d’UC au titre du FAD-12 à 121 millions 
d’UC au titre du FAD-14, soit une baisse de 48 % sur une période de 6 années. En dépit des efforts 
délibérés visant à combler ce déficit de ressources par l’augmentation du nombre de projets d’ONS 
et de mécanismes de cofinancement, l’allocation de la Banque au Ghana demeure relativement 
faible. Par conséquent, le processus permettant au Ghana de devenir un pays BAD demeure une 
option importante pour le dialogue pendant la mise en œuvre du DSP. 

63. Les ressources disponibles pour financer le DSP dépendront des changements liés à 
l’allocation FAD et à l’éligibilité éventuelle au guichet de financement de la BAD. Pendant le 
cycle du DSP, si l’allocation FAD de la Banque au Ghana demeurait inchangée (tout comme 
pendant le FAD-14), le montant maximum de ressources pour le financement des opérations 
souveraines devrait s’élever à 239 millions d’UC. Dans le cadre d’un deuxième scénario de baisse 
de l’allocation FAD, fondé sur le taux de baisse au cours des trois derniers cycles du FAD, la somme 
des ressources FAD pour le Ghana au cours de la période du DSP pourrait reculer à 194 millions 
d’UC. Dans le cadre de ces deux scénarios, le maintien de la pertinence de la Banque au Ghana 
nécessitera un niveau élevé de ressources et une dépendance accrue des ONS. Un troisième scénario 
plus souhaitable prévoit une allocation croissante de ressources FAD et le passage éventuel au 
guichet souverain de la BAD.  
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64. Le Ghana pourrait éventuellement accéder au guichet souverain de la BAD pendant la mise 
en œuvre du présent DSP, en fonction de l’amélioration de son niveau de solvabilité globale, 
notamment l’amélioration sensible de la soutenabilité de la dette et la consolidation des 
améliorations récentes de la gestion macroéconomique. Le pays a accompli d’importants progrès 
en matière de résolution de plusieurs problèmes macroéconomiques rencontrés en 2015. Le taux 
d’accumulation de la dette a baissé, un excédent budgétaire primaire a été réalisé pour la deuxième 
année consécutive en 2018, et le taux de croissance du PIB demeure élevé avec des perspectives 
favorables. En 2018, S&P a amélioré la note du pays, de B négatif à B avec des perspectives stables. 
Cette notation a été confirmée par l’émission réussie en mars 2019, par le Ghana, de 3 milliards 
d’euro-obligations qui ont été sursouscrites par un facteur de six. 

65. Dans l’un des scénarios de financement susmentionnés, le nouveau DSP nécessitera que 
l’on complète les ressources de la Banque avec des instruments de financement novateurs tels que 
la syndication, le cofinancement et les prises de participation du secteur privé. Les efforts déployés 
pour attirer une participation accrue du secteur privé national et étranger seront intensifiés pendant 
la période du DSP. Ceci est en conformité avec le programme de développement induit par le 
secteur privé du Gouvernement et l’engagement du pays au titre du Pacte du G20 avec l’Afrique 
(CwA), et favorise la mobilisation de l’investissement privé en vue du financement et de la mise en 
œuvre durables des Objectifs de développement durable (ODD). En outre, la participation réussie 
du Ghana à la première édition du Forum des investissements en Afrique (AIF) en 2018 atteste des 
rôles de convocation et catalytique de la Banque en matière de mobilisation des ressources pour les 
projets susceptibles de concours financier au Ghana. 

4.6 Suivi et évaluation du DSP 

66. La Banque collaborera étroitement avec les cellules d’exécution de projet (CEP) et le 
bureau de la Banque au sein du MoF afin d’assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre du 
DSP. Le Cadre axé sur les résultats (CAR) qui figure à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable. p
résente à la fois la feuille de route et la base pour la mise en œuvre et l’évaluation du DSP 2019, 
ainsi que les résultats y relatifs, respectivement. Le CAR contient les projets prévus et leurs produits 
et impacts escomptés au moment de la revue à mi-parcours du DSP d’ici à 2021 et de 
l’établissement du rapport d’achèvement du DSP d’ici à 2023. Les objectifs stipulés dans le CAR 
s’inscrivent dans la droite ligne des domaines d’intervention stratégiques du DSP afin de permettre 
la pleine mise en œuvre du DSP. En outre, les cibles du CAR prennent en compte, de manière 
générale, les principaux objectifs de développement du Ghana, tels que présentés dans le MTDF 
(2018-21) et le CPESDP (2017-24). 

4.7 Dialogue avec le pays 

67. La Banque développera et renforcera le dialogue avec le GoG, les entités du secteur 
privé, les OSC et les partenaires au développement. Les domaines du dialogue concerneront 
l’amélioration de la gestion de la dette publique et la mobilisation des ressources internes, le 
développement du secteur financier, la facilitation du transport et des échanges, et l’inclusion 
économique grâce à l’industrialisation. La Banque continuera de participer efficacement aux 
groupes de travail des partenaires au développement et du Gouvernement, notamment ceux du 
secteur privé, de l’énergie, de la GFP, de l’éducation, du genre et de la santé. Elle copréside, à 
l’heure actuelle, le Groupe de travail des Chefs de mission (HoM) au Ghana. Par ailleurs, elle dirige 
les Groupes de travail du secteur de l’agriculture et des transports, tout en participant activement 
aux Groupes de travail de l’éducation, de la santé et du secteur privé. En outre, la participation de 
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la Banque au CwA du G20 demeurera un moyen important du dialogue avec le Gouvernement et 
les partenaires au développement.  

4.8 Risques et mesures d’atténuation 

68. Au nombre des risques qui pourraient influer éventuellement sur la mise en œuvre 
du DSP 2019-23 figurent : i) une grave détérioration de la situation financière mondiale, qui 
pourrait accroître éventuellement les dépenses liées aux services de la dette ; ii) la chute des cours 
des matières premières, en particulier ceux du pétrole, de l’or et du cacao, entraînant une forte baisse 
des exportations, la détérioration du compte courant, l’augmentation des pressions inflationnistes 
et l’aggravation de la dépréciation du taux de change ; iii) les dépenses excessives pendant la 
période précédant les élections générales de 2020, caractérisée par les pressions politiques du cycle 
électoral pour dépenser plus tout en collectant moins d’impôts, pourrait réduire à néant les acquis 
actuels de l’assainissement budgétaire, entrainant une détérioration de la situation de la dette ; et 
iv) les menaces pour la stabilité du secteur financier, notamment l’insuffisance de liquidité, le 
montant élevé des prêts improductifs (PI) et la sous-capitalisation dans les secteurs financiers 
bancaires et non bancaires. L’on s’attend à ce que ces risques soient atténués par des mesures 
macroéconomiques telles que la Loi sur la responsabilité budgétaire adoptée récemment, 
l’engagement à l’égard de la Stratégie de la dette à moyen terme et les initiatives en cours prises 
par le Gouvernement (notamment l’industrialisation en 10 points) qui visent à améliorer la 
diversification de l’économie et réduire la vulnérabilité aux chocs liés aux termes de l’échange. 

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

69. Conclusions. En dépit des preuves récentes d’une reprise de la croissance économique au 
Ghana, certains défis persistent en ce qui concerne le maintien de la stabilité macroéconomique, la 
lutte contre le chômage et les inégalités spatiales. Le DSP 2019-23 de la Banque a vocation à aider 
le Ghana à relever ces défis. Par conséquent, les domaines d’intervention stratégiques du DSP 
mettent l’accent sur le soutien au développement de l’industrialisation et du secteur privé, ainsi que 
l’intégration et le commerce régionaux. Les domaines d’intervention au titre du premier DSP 
contribueront au développement de l’infrastructure énergétique, de l’agro-transformation, des 
compétences pour l’industrie et la création d’un environnement des affaires propice, tandis que 
ceux de ce dernier seront concentrés sur la fourniture de l’infrastructure physique et immatérielle 
afin de promouvoir le commerce intérieur, régional et mondial. En mettant un accent particulier sur 
le genre, le changement climatique et la gouvernance, la Banque poursuivra ces interventions qui 
se renforcent mutuellement afin de créer des emplois, corriger les inégalités et contribuer à la 
stabilité macroéconomique générale du Ghana. 

70. Recommandation : La Direction invite les Conseils d’administration à examiner et 
approuver le présent DSP 2019-2023 pour le Ghana. 
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ANNEXE 1 : MATRICE AXÉE SUR LES RÉSULTATS DU DOCUMENT DE STRATÉGIE PAYS 2019-2023 

 

Objectifs 
sectoriels du 
gouvernement  

  

Obstacles à la 
réalisation des 
résultats escomptés 

  

Résultats escomptés au moment de la Revue à mi-parcours du DSP (2021) Résultats escomptés à l’achèvement du DSP (2023) Interventions (en cours et 
proposées) du Groupe de la 
Banque pendant la période 
du DSP 

 
Produits Résultats Produits Résultats 

PILIER I : APPUI À L'INDUSTRIALISATION ET AUX ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ DU GHANA 

  Résultat 1 du DSP : Amélioration de l’environnement des affaires et de l’infrastructure essentielle pour l’industrialisation 

Énergie 

Accroître l’accès 
à l’énergie et son 
utilisation grâce 
à l’amélioration 
de la 
distribution, à la 
réduction des 
coûts et à 
l’amélioration du 
bouquet 
énergétique 

 

Améliorer la 
qualité de l’offre 
et la fiabilité de 
l’électricité pour 
les 
consommateurs 

 

Réduire le coût 
de la production 
d’électricité 

 Accès limité et coût 
élevé de l’énergie 

 

 

 

Investissement limité 
dans les énergies 
renouvelables 

 

 

 

Insuffisance de 
l’offre de gaz aux PEI 
nécessitant 
l’utilisation de 
combustibles liquides 
onéreux 

i) Augmentation de la production 
d’énergies renouvelables jusqu’à 10 % ; 

ii) Trente (30) communautés 
insulaires/lacustres sont sélectionnées 
pour les mini-réseaux ; 

iii) 7 000 systèmes solaires PV à facturation 
nette sont installés pour les différentes 
catégories de clients ; 

iv) Le pourcentage des transformateurs 
installés d’une capacité de 33 kV-11 kV 
et 11 kV-0,4 kV passe de 29 % à 60 % 
en 2024, soit 2 158 MW ; 

v) Les taux de recouvrement augmentent de 
7,8 % d’ici à 2021 ; 

vi) L’efficacité s’améliore : réduction de 2,4 
% du ratio global de pertes techniques-
commerciales ; 

vii) jusqu’à 240 mmpcs/j de gaz sont livrés à 
l’enclave de TEMA d’ici à 2020.  

i) Le coût de l’énergie pour l’industrie 
baisse de 5 % ; 

ii) Trois cents (300) ménages dans trente 
(15) communautés peu peuplées hors 
réseau sont sélectionnés pour 
l’électrification autonome ; 

iii) une capacité de production solaire 
supplémentaire de 43 MW est créée au 
Ghana ; 

iv) la fiabilité du système s’améliore ;  

v) Indice de fréquence moyenne des 
interruptions de service (SAIFI) par 
rapport aux niveaux de 2017 : a) Metro : 
de 173 à 6 b) Urbain : de 221 à 6 ; c) 
Rural : de 343 à 6  

vi) le nombre des ménages ayant accès à 
l’électricité augmente de 3,5 à 4,2 
millions ; 

vii) les taux de pertes commerciales et du 
système sont réduits de 18 % et 24 % à 
9 % et 18 %, respectivement ;   

viii) le coût de production baisse jusqu’à 30 
% d’ici à 2021. 

i) La production d’énergies renouvelables 
augmente de 10 % ; 

ii) soixante (60) communautés 
insulaires/lacustres sont sélectionnées 
pour les mini-réseaux ;  

iii) 15 000 systèmes solaires PV à 
facturation nette sont installés pour les 
différentes catégories de clients ; 

iv) le pourcentage des transformateurs 
installés d’une capacité de 33 kV-11 kV 
et 11 kV-0,4 kV passe de 29 % à 100 % 
en 2024, soit 2 158 MW ; 

v) un capital supplémentaire de 500 
millions de $ EU est investi dans les 
activités de distribution au Ghana ; 

vi) jusqu’à 240 mmpcs/j de gaz sont livrés à 
l’enclave de TEMA d’ici à 2021 ; 

vii) réduction du coût de production jusqu’à 
30 % à partir de 2019 ; 

viii) 7 à 240 mmpcs/j de gaz sont livrés à 
l’enclave de Tema d’ici à 2020 ; 

ix) le ratio global des pertes techniques et 
commerciales baisse en dessous du ratio 
de base des pertes techniques et 
commerciales. 

 

i) Le coût de l’énergie pour l’industrie baisse de 
10 % 

ii) Six cents (600) ménages dans trente (30) 
communautés peu peuplées hors réseau sont 
sélectionnés pour l’électrification autonome ; 

iii) une capacité de production solaire 
supplémentaire de 87 MW est construite au 
Ghana ; 

iv) la fiabilité du système s’améliore ;  

v) Indice de fréquence moyenne des interruptions 
de service (SAIFI) par rapport aux niveaux de 
2017 : a) Metro : de 173 à 6 ; b) Urbain : de 221 
à 6 ; c) Rural : de 343 à 6 ; 

vi) le nombre des ménages ayant accès à 
l’électricité augmente de 3,5 à 5,8 millions ; 

vii) les taux des pertes commerciales et du système 
sont ramenés de 18 % et 24 % à 3 % et 13 %, 
respectivement ;   

viii) le coût de production baisse jusqu’à 30 % d’ici 
à 2021. 

• Système solaires PV à 
facturation nette 
installés avec batteries  

• Mini-réseaux et 
système solaire PV 
autonome 

• Production à grande 
échelle d’énergie 
solaire PV/éolienne 

• Projet de concession de 
distribution de 
l’électricité 

• Infrastructure flottante 
de stockage et de 
regazéification de 
GNL 

• Mise à échelle des 
énergies renouvelables 
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Chaînes de valeur agricoles/parcs agro-industriels 

Mettre à 
disposition des 
technologies 
appropriées mais 
économiques 
pour améliorer la 
productivité 

 

Manque de 
compétitivité dû à la 
faible productivité 

i) La productivité de maïs augmente, de 2 à 6 
t/ha ; de soja de 1,65 à 3 t/ha ; et de riz de 2,5 à 
4 t/ha ; et la superficie cultivée en soja augmente 
de 10 000 ha ; ii)  la production des poulets de 
chair augmente de 10 millions de volailles/an.  
 

i) La production de riz augmente, de 289 000 à 
350 000 t ; celle du maïs de 85 000 à 150 000 t ; 
et celle du soja de 80 000 à 140 000 t. 

 

i) La production de maïs augmente de 2 à 6 t/ha ; 
du soja de 1,65 à 3 t/ha ; et de riz de 2,4 t/ha et la 
superficie cultivée en soja et maïs de 20 000 ha.  

i) La production de riz augmente de 289 000 à 350 000 
t ; celle du maïs de 85 000 à 200 000 t ; et celle du soja 
de 80 000 à 170 000 t 

 

 

• SAPIP  

• GIRSAL 

• Programme 
d’entreprises 
rurales (REP) 

• Projet 
d’investissement 
dans la savane 
(TAAT-S)   

• Soutien aux parcs 
agro-industriels 
dans l’Upper West 
Region  

Promouvoir les 
chaînes de valeur 
agricoles et 
inclusives axées 
sur les 
entreprises  

 

Insuffisance de 
capacités pour une 
valeur ajoutée 
efficace 

i) 40 000 nouvelles MPME ; ii) 50 entreprises 
appartenant à des jeunes sont créées ; et iii) un 
parc agro-industriel est créé. 

 

100 000 emplois salariés sont créés (dont 30 % 
pour des femmes). 

 

i) 50 000 nouvelles MPME sont créées ; ii) 50 
entreprises appartenant à des jeunes sont créées ; 
et iii) 20 moyennes à grandes usines sont créées 
dans le parc industriel.  

 

 

300 000 emplois salariés sont créés (dont 30 % pour des 
femmes). 

 

Compétences fondamentales pour l’industrie 

Améliorer la 
qualité de 
l’enseignement 
et de 
l’apprentissage 
et outiller les 
jeunes de 
compétences de 
l’ETFP pour des 
emplois 
rémunérateurs 

 

i) Inadéquation entre 
l’offre de 
compétences et les 
besoins du marché de 
l’emploi ; ii) 
programme de 
l’EFTP obsolète  

c. faible niveau de 
l’investissement dans 
le sous-secteur de 
l’ETFP  

i) 30 % des professeurs de l’ETFP ont bénéficié 
d’une formation axée sur les compétences 
(FAC) en tenant compte des besoins de 
l’industrie afin de mettre à jour les 
compétences ; ii) 40 % des institutions d’ETFP, 
y compris l’ETFP agricole, sont modernisées et 
restructurées pour offrir des programmes de 
FAC ; iii) le système de gestion des données de 
l’ETFP est mis au point. 

Augmentation de l’emploi parmi les diplômés 
de l’ETFP de 5 pour cent dont au moins 30 % 
pour des femmes 

i) 30 % des professeurs de l’ETFP ont bénéficié 
d’une formation axée sur les compétences (FAC) 
en tenant compte des besoins de l’industrie afin de 
mettre à jour les compétences ; ii) 40 % des 
institutions de l’ETFP, y compris l’ETFP agricole 
sont modernisées et restructurées pour offrir des 
programmes de FAC ; iii) le système de gestion 
des données de l’ETFP est mis au point. 

Augmentation de l’emploi parmi les diplômés de 
l’ETFP de 7,5 pour cent dont au moins 30 % pour des 
femmes 

• Compétences 
fondamentales pour 
l’industrie et 
l’employabilité 

Amélioration de l’environnement stratégique et des affaires 

Accroître la 
participation du 
secteur privé à 
l’économie 
ghanéenne 
(CwA du G 20) 

Faible participation 
des femmes à 
l’agriculture 
résiliente au climat 

 

Un environnement 
des affaires peu 
propice 

  

i)  Institutions financières reçoivent des lignes de 
crédit pour investir dans des entreprises 
appartenant à des femmes pour les activités 
agricoles résilientes au climat ; ii) 200 MPME 
dirigées par des femmes et associations 
d’exploitants (FBA) pour le développement des 
chaînes de valeur agricoles résilientes au climat 
reçoivent une assistance technique ;  iii) 200 
MPME dirigées par des femmes et FBA 
intégrant des femmes et des jeunes sont 
formées/participent à la croissance à faible 
intensité de carbone et aux pratiques agricoles 
résilientes au climat. 

Le nombre de femmes et de jeunes qui 
s’adonnent à la production de biens à 
l’exportation résilients au climat augmente de 10 
%. 

i) Institutions financières reçoivent des lignes de 
crédit pour investir dans des entreprises 
appartenant à des femmes pour les activités 
agricoles résilientes au climat ; ii) 400 MPME 
dirigées par des femmes et associations 
d’exploitants (FBA) pour le développement des 
chaînes de valeur agricoles résilientes au climat 
reçoivent une assistance technique ;  iii) 400 
MPME dirigées par des femmes et FBA intégrant 
des femmes et des jeunes sont formés/participent 
à la croissance à faible intensité de carbone et aux 
pratiques agricoles résilientes au climat. 

 

Le nombre de femmes et de jeunes qui s’adonnent à la 
production de biens à l’exportation résilients au climat 
augmente de 20 %. 

• Programme 
d’action positive pour le 
financement en faveur des 
femmes en Afrique 
(AFAWA) – financement des 
pratiques agricoles résilientes 
au climat au Ghana 
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i) Réviser les cadres juridique et institutionnel; 
ii) Projet la Charte sur la Commission conjointe 
du cacao ; iii) Mise à jour de la loi COCOBOD; 
iv) Examen de la politique d’approvisionnement 
en intrants des entreprises privées.  

i) Le Secrétariat de la Commission conjointe du 
cacao est créé et opérationnel ; ii) la superficie 
traitée avec des engrais augmente de 59 à 62 % 
; iii) les coûts pour l’industrie sont réduits de 16 
% à 14 %. 

i) Réviser les cadres juridique et institutionnel; 
ii)Projet la Charte sur la Commission conjointe du 
cacao ; iii) Mise à jour de la loi COCOBOD; iv) 
Examen de la politique d’approvisionnement en 
intrants des entreprises privées.  

i) Le Secrétariat de la Commission conjointe du cacao 
est créé et opérationnel ; ii) la superficie traitée avec des 
engrais augmente de 59 à 65 % ; iii) les coûts pour 
l’industrie sont réduits de 16 % à 10 %. 

 

• Programme 
d’appui institutionnel au 
secteur du cacao au Ghana * 

i) Les réformes concernant le Projet de loi sur les 
sociétés, le Projet de loi sur GIPC, le Projet de 
loi sur l’insolvabilité des entreprises, le Projet de 
loi sur le contenu local national et le Projet de loi 
sur l’enregistrement électronique des entreprises 
au Ghana sont mises en œuvre ; ii) mise en place 
d’un registre électronique central sûr pour tous 
les documents juridiques relatifs aux entreprises. 

i) La dette à court terme est réduite de 20 à 25 % 
; ii) le ratio dette publique-PIB baisse en dessous 
de 70 % ; iii) le ratio déficit budgétaire - PIB est 
ramené à 6,3 % en 2017 et à 3-5 % à moyen 
terme (2018-21). 

 

i) Les réformes concernant le Projet de loi sur les 
sociétés, le Projet de loi sur GIPC, le Projet de loi 
sur l’insolvabilité des entreprises, le Projet de loi 
sur le contenu local national et le Projet de loi sur 
l’enregistrement électronique des entreprises au 
Ghana sont mises en œuvre ; ii) mise en place d’un 
registre électronique central sûr pour tous les 
documents juridiques relatifs aux entreprises. 

i) La dette à court terme est réduite de 20 à 25 % ; ii) le 
ratio dette publique-PIB baisse en dessous de 70 % ; iii) 
le ratio déficit budgétaire-PIB est ramené à 6,3 % en 
2017 et 3-5 % à moyen terme (2018-21). 

 

• PAI pour 
l’amélioration de la 
participation du secteur privé 
et de la stabilité budgétaire 
(Pacte du G 20 avec 
l’Afrique) 

  Résultat 2 du DSP : Accroissement de l’investissement privé dans les secteurs qui créent de la valeur ajoutée pour la création d’emplois 

Accroître 
l’investissement 
du secteur privé 
dans le secteur 
réel  

Accès limité du 
secteur réel au 
financement 

i) Augmentation de la productivité de cacao de 
0,45 à 0,8 t/ha ; ii) augmentation de la capacité 
d’entreposage du cacao de 25 % ; iii) 40 % de la 
production annuelle de cacao sont transformés 
au niveau local ; iv) 120 000 ha de plantations 
sont réhabilités ; v) la capacité de stockage de 
cacao de COCOBOD augmente de 300 000 t ; 
vi) augmentation de la consommation de cacao 
de 30 000 t par an (grâce au Programme national 
d’alimentation scolaire) 

Le revenu moyen des producteurs de cacao 
augmente de 1 903,59 $ EU à 3 000 $ EU.  

La production annuelle de cacao croit de 
850 000 t  à 1 000 000 t par an. 

i) Augmentation de la productivité de cacao de 
0,45 à 1,2 t/ha ; ii) augmentation de la capacité 
d’entreposage du cacao de 50 % ; iii) 50 % de la 
production annuelle de cacao sont transformés au 
niveau local ; iv) 156 400 ha de plantations sont 
réhabilités ; v) la capacité de stockage de cacao de 
COCOBOD augmente de 425 000 t ; vi) la 
consommation de cacao augmente de 57 411 t par 
an (grâce au Programme national d’alimentation 
scolaire) 

 

Le revenu moyen des producteurs de cacao augmente de 
1 903,59 $ EU à 5 076,24 $ EU  

La production annuelle de cacao passe de 850 000 t  à 
1 215 000 t par an.  

• COCOBOD  

• SAPIP 

• SIP 

i) L’effet multiplicateur des garanties de crédit a 
un effet d’éviction de 2 X ; ii) les prêts à 
quelques chaînes de valeur sélectionnées (riz, 
légumes, sorgho, horticulture, volaille) 
augmentent de 5 % par an. 

i) Les prêts au secteur agricole augmentent de 
3,4  à 6,8  % ; ii) le temps de traitement des prêts 
s’améliore de 10 % ;  

iii) l’investissement du secteur privé dans les 
chaînes de valeur prioritaires augmente de 
100 000 $ EU. 

 

i) L’effet multiplicateur des garanties de crédit a 
un effet d’éviction de 3 X ; ii) les prêts à quelques 
chaînes de valeur sélectionnées (riz, légumes, 
sorgho, horticulture, volaille) augmentent de 5 % 
par an. 

 

i) Les prêts au secteur agricole augmentent de 3,4  à 67,5  
% ;  

ii) le temps de traitement des prêts s’améliore de 10 % ;  

iii) l’investissement du secteur privé dans les chaînes de 
valeur prioritaires augmente de 220 000 $ EU ; 

iv) la consommation de volaille produite au niveau local 
augmente de 50 000 t. 

 

• SAPIP  

• GIRSAL 

• Projet 
d’investissement de la Savane 
(TAAT-S)   

  i) L’accès à des logements abordables augmente 
d’au moins 4 000 ; 

ii) l’accès à une hypothèque abordable augmente 
d’au moins 2 000 ; 

iii) les réformes du marché obligataire et financier sont 
mises en œuvre pour promouvoir l’accès du secteur réel, 
des EE et de l’État au financement. 
 

i) L’accès à un financement hypothécaire 
abordable s’améliore. 

i) L’accès à un logement abordable augmente d’au 
moins 8 000 ; 

ii) l’accès à une hypothèque abordable augmente 
d’au moins 4 000. 

 

i) L’accès des ménages à un logement et à un 
financement hypothécaire abordables s’améliore ; 

ii) l’augmentation de la profondeur et de la liquidité des 
marchés financiers intérieurs contribue à l’amélioration 
de l’accès du secteur réel au financement à long terme. 

• Projet de 
titrisation du financement 
hypothécaire 

 Cadre juridique et 
réglementaire 
dépassé 

Examen des projets de loi sur les minéraux et les 
mines 

Les nouvelles lois sur les minéraux et les mines 
vont dans le sens de la Vision africaine du 
secteur des mines 

Examen de la réglementation subsidiaire sur les 
minéraux et les mines 

Renforcement de la nouvelle réglementation subsidiaire 
sur les minéraux et les mines par des dispositions qui 

Appui institutionnel de la part 
du Centre africain des 
ressources naturelles 
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établissent des liens avec les autres secteurs de 
l’économie  

PILIER II : APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE QUI FAVORISE LE COMMERCE NATIONAL, RÉGIONAL ET MONDIAL 

  Résultat 3 du DSP : Amélioration de la connectivité pour l’intégration et le commerce régionaux 

Fournir des 
services de 
transport 
efficaces tenant 
lieu d’élément 
catalyseur pour 
la croissance 
économique 

  

i) État 
médiocre/déplorable 
de l’infrastructure de 
transport 

i)  Un échangeur à trois niveaux et 10 km de 
routes locales sont construits ; et ii) 2 
infrastructures sociales sont construites. 

i) Les coûts de transport baissent de 50 % dans 
la zone de l’AUTP ; ii) le temps de déplacement 
moyen baisse de 75 % dans la zone de l’AUTP ; 
iii) le nombre d’accidents et de décès liés à la 
circulation baisse de 20 % dans la zone de 
l’AUTP.  

i) 40 km de routes revêtues d’une bicouche de 
bitume sont construits ; ii) 20 infrastructures 
sociales/économiques sont créées le long des 
corridors routiers ; et iii) 1 échangeur à trois 
niveaux et 10 km de routes locales sont construits ; 
iv) 19 km d’autoroute en béton de six voies sont 
construits. 

i) Les coûts de transport baissent de 50 % le long de la 
route du corridor Est et de l’AUTP ; ii) le temps de 
déplacement moyen baisse de 75 % (AUTP) ; de 50 % 
(Corridor Est) et  de 50 % (Autoroute Accra-Tema) ;  iii) 
les accidents et les décès liés à la circulation dans la 
zone du projet baissent de 50 % ; iv) les niveaux de 
revenu des communautés et des populations dans la 
zone du projet augmentent de 20 % ; et v) le volume des 
échanges le long du corridor augmente de 30 %. 

• Projet de 
transport urbain d’Accra  

• Programme 
routier du Corridor Est  

• Programme 
de développement du secteur 
ferroviaire  

• Autoroute 
Accra-Tema  

ii) Investissement de 
capital insuffisant 
dans les chemins de 
fer  

ÀD ÀD i) 100 km de chemins de fer sont construits.  i) Le transport de marchandises à partir du port de Tema 
augmente de 30 % ; ii) un mode de transport alternatif 
est créé ; les coûts de transport des marchandises 
baissent de 60 %. 

Intégration financière 

Attirer la masse 
critique de 
prestataires de 
services 
financiers 
intervenant 
essentiellement 
au niveau 
régional 

  

 Sous-développement 
des marchés 
financiers 

i) Le Plan directeur est élaboré ; 

ii) Le cadre juridique et 
réglementaire est élaboré 

Les infrastructures et les institutions des 
marchés financiers sont renforcées. 

i) Le  Plan directeur est mis en œuvre ;   

ii) les systèmes financiers et les réformes du 
marché sont mis en œuvre ; 

iii) le nombre et le volume des produits 
financiers augmentent ; 

iv) la stratégie d’inclusion financière est 
pleinement mise en œuvre. 

i) Un capital abordable et compétitif est 
disponible tant pour l’État que le secteur privé ; 

ii) une masse critique de talents pour un 
secteur financier compétitif à l’échelle mondiale est 
créée dans la région ; 

iii) le secteur financier se développe 
d’une manière générale dans la sous-région. 

• Programme 
de développement du secteur 
financier (Centre international 
de services financiers 
d’Accra) 
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ANNEXE 2 : PRINCIPAUX INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES DU GHANA 

 

Indicateurs Unité 2010 2014 2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 30 397 51 966 53 723 51 581 53 875 ... ...
RNB par habitant $ E.U. 1 240 1 927 1 948 1 829 1 868 ... ...
PIB au prix courants Million $ E.U. 32 174 39 084 37 318 42 815 47 330 51 237 55 257
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 13 075 18 187 18 884 19 587 21 254 22 569 24 217
Croissance du PIB en termes réels % 7,9 4,0 3,8 3,7 8,5 6,2 7,3
Croissance du PIB par habitant en termes réels % 5,2 1,6 1,5 1,4 6,1 3,9 5,0
Investissement intérieur brut %  du PIB 13,1 18,8 16,7 14,5 12,2 13,1 13,5
     Investissement public %  du PIB 5,3 3,5 3,1 2,7 2,2 3,0 3,2
     Investissement privé %  du PIB 7,8 15,4 13,6 11,8 10,0 10,1 10,3
Epargne nationale %  du PIB 17,3 9,3 9,0 7,8 9,1 10,1 11,2

Prix et Monnaie
Inflation (IPC) % 10,7 15,5 17,2 17,5 12,4 9,8 8,1
Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 1,4 2,9 3,7 3,9 4,4 4,8 5,2
Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 32,2 37,1 25,9 24,3 23,5 ... ...
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 40,8 43,0 44,8 45,6 45,8 ... ...

Finances publiques
Recettes totales et dons %  du PIB 19,1 21,8 23,4 17,2 17,4 18,3 19,7
Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 25,0 28,2 29,2 26,6 23,3 24,0 24,1
Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -5,9 -6,4 -5,8 -9,3 -5,9 -5,7 -4,4

Secteur extérieur
Variation en volume des exportations (marchandises) % 13,6 3,4 -8,4 5,8 31,0 -0,8 7,5
Variation en volume des importations (marchandises) % 36,1 -17,1 -7,6 -3,8 -1,1 4,5 8,9
Variation des termes de l'échange % 20,4 -7,2 -14,3 2,0 -5,2 -1,0 0,2
Solde des comptes courants Million $ E.U. -2 770 -3 677 -2 795 -2 859 -2 131 -2 235 -3 928
Solde des comptes courants %  du PIB -8,6 -9,4 -7,5 -6,7 -4,5 -4,4 -7,1
Réserves internationales mois d'importations 4,0 2,7 2,5 2,8 3,1 3,3 ...

Dette et flux financiers
Service de la dette %  des exportations 3,9 6,7 9,0 12,8 11,7 17,8 12,0
Dette extérieure totale %  du PIB 26,0 40,1 46,8 42,5 40,5 38,5 35,3
Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 2 487 2 969 3 063 2 976 1 775 ... ...
Aide publique au développement nette Million $ E.U. 1 697 1 123 1 769 1 316 1 257 ... ...
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 2 527 3 357 3 192 3 485 ... ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2018 et Statistiques financières internationales, octobre 2018;  
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), octobre 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mars 2019
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ANNEXE 3 : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU GHANA 

  

Année Ghana Afrique
Pays en 

Dévelop- 
 pement

Pays    
Déve-   
loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2018 239 30 067 92 017 40 008
Population totale (millions) 2018 29,5 1 286,2 6 432,7 1 197,2
Population urbaine (% of Total) 2018 56,1 42,5 50,4 81,5
Densité de la population (au Km²) 2018 128,7 43,8 71,9 31,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2017 1 880 1 767 4 456 40 142
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2018 77,1 65,9 62,1 60,1
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2018 75,6 55,5 47,6 52,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2018 99,4 99,8 102,3 99,3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 189 pay s) 2017 140 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2007-2017 12,0 ... 11,9 0,7

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2018 2,2 2,5 1,2 0,5
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2018 3,4 3,6 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2018 38,3 40,6 27,5 16,5
Population âgée de 15-24 ans 2018 19,4 19,2 16,3 11,7
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2018 3,4 3,5 7,2 18,0
Taux  de dépendance (%) 2018 72,0 79,2 53,2 52,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2018 25,3 24,1 25,4 22,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2018 63,3 63,1 67,1 81,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2018 64,4 64,9 69,2 83,8
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2018 30,0 33,4 26,4 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2018 7,8 8,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2017 35,7 47,7 32,0 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2017 49,3 68,6 42,8 5,4
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2018 3,9 4,4 3,5 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 319,0 444,1 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2018 31,2 38,3 61,8 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010-2016 9,6 33,6 117,8 300,8
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2010-2016 92,6 123,3 232,6 868,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2017 70,8 61,7 78,3 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 88,7 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 14,9 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2017 1,7 3,4 1,1 …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 156,0 221,7 163,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2017 99,0 82,1 84,9 95,8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2017 95,0 74,4 84,0 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2016 11,0 17,5 15,0 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2016 18,8 34,0 24,6 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2016 6,1 18,53 12,4 2,7
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,1 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010-2017 104,8 99,5 102,8 102,6
      Primaire   -   Filles 2010-2017 105,5 97,4 102,0 102,5
      Secondaire  -   Total 2010-2017 70,0 51,9 59,5 108,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2017 69,0 49,5 57,9 108,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2017 39,7 48,7 53,0 81,5
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2017 71,5 65,5 73,1 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2017 78,3 77,0 79,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2017 65,3 62,6 67,2 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 6,2 4,9 4,1 5,2

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2016 20,7 8,0 11,3 10,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2016 69,0 38,2 37,8 36,5
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2016 41,2 22,0 32,6 27,6
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,5 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Ghana
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Février 2019

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Ghana Af ri que

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2000

2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux de croissance démographique 
(%)

Ghana Af ri que

0

500

1000

1500

2000

2500

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RNB par Habitant $EU

Ghana Af ri que

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2000

2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Ghana Af ri ca



VII 

 

 

ANNEXE 4 : QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

a :Taux de croissance réel du PIB  ( %)  

 

b : Principaux facteurs déterminants de la 
croissance, 2018  

 

c : Solde budgétaire 
 (% du PIB) 

  

d : Solde du compte courant  
 (% du PIB) 

  

 e : Indice des prix à la consommation, (%) d’inflation (moyen)  
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ANNEXE 5 : MATRICE DE COORDINATION DU DÉVELOPPEMENT PENDANT  
LA PÉRIODE DU DSP 2019 
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Banque africaine de développement 
 

x x x x x x x 
   

x x x x 

Canada 
     

x x 
 

x x x x x 
  

Danemark 
 

x x 
 

x 
   

x x 
 

x 
  

x 

Union européenne 
     

x x 
  

x x x 
   

France 
   

x x x 
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x 
   

Allemagne  
 

x x x 
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x x 
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Japon 
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Pays-Bas 
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Norvège 
      

x 
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Corée du Sud 
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x x 
      

Suisse  x x x x x 
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x 
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Royaume Uni 
 

x 
   

x x x x 
 

x x 
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États-Unis–USAID–MCC 
 

x x x 
 

x x x x x 
 

x x 
  

FAO 
     

x 
         

OIT 
 

x 
        

x 
    

OIM 
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PNUD 
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ONU-HABITAT 
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UNICEF 
       

x x 
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x 
  

FIDA 
 

x x 
  

x 
         

Banque mondiale x 
 

x x x x 
 

x x 
 

x x 
  

x 

OMS 
        

x 
      

Nombre total de bailleurs de fonds 3 10 8 9 
 

13 8 8 10 7 7 13 8 0 8 

Source : Cartographie des partenaires au développement par la GIZ 
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ANNEXE 6 : ENCOURS DU PORTEFEUILLE DU COGH À AVRIL 2019 

N° Nom complet du projet Montant du 
prêt/don 

Date 
d’approbation 

Date de  
Signature  

Montant 
décaissé 

% cumulé des 
décaissements 
au 30 avril 
2019 

Date de 
clôture  État 

AGRICULTURE   102 455 781     28 040 844 `     

1 PROJET DE PROMOTION DES 
ENTREPRISES  RURALES III (L) 26 690 000 19-12-2012 15-11-2013 10 598 216 39,7 30-09-2020 Non PPP 

1 PROJET DE PROMOTION DES 
ENTREPRISES RURALES III (G) 23 000 000 19-12-2012 15-11-2013 9 004 720 39,2 30-09-2020 Non PPP 

2 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DANS 
LES FORÊTS/ELCRD 3 200 000 22-01-2014 26-07-2014 1 910 397 59,7 31 12 2019 Non PPP 

2 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DANS 
LES FORÊTS/ELCRD 6 701 031 22-01-2014 26-07-2014 5 097 938 76,1 31 12 2019 Non PPP 

3 
PROJET D’AMÉLIORATION DE LA 
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DANS LA 
SAVANE 

27 864 750 15-12-2017 15-03-2018 1 429 573 5,1 31-03-2023 Non PPP 

4 PARTAGE INCITATIF DES RISQUES ET  
PRÊTS AGRICOLES AU GHANA  10 000 000 26-9-2018   0 0,0   Non PPP 

5 *GHANA – PROJET D’APPUI 
INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DU CACAO 5 000 000  11-12-2018   0 0,0   Non PPP 

SOCIAL   70 000 000     56 908 319       

6 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
FONDAMENTALES POUR L’INDUSTRIE (L) 45 000 000 20-06-2012 11/7/2012 41 808 376 92,9 31-03-2019 Non PPP 

6 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
FONDAMENTALES POUR L’INDUSTRIE (G) 25 000 000 20-06-2012 11/7/2012 15 099 943 60,4 31-03-2019 Non PPP 

TRANSPORT   60 000 000     14 421 219       

7 PROJET DE TRANSPORT URBAIN D’ACCRA  60 000 000 28-09-2016 16-11-2016 14 421 219 24,0 30 06 2021 Non PPP 

ÉLECTRICITÉ   49 550 000     13 305 189       

8 RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE 
DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ 28 600 000 26-02-2014 7/4/2015 10 599 017 37,1 30 10 2019 Non PPP 

8 RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE 
DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ 19 860 000 26-02-2014 7/4/2015 2 142 572 10,8 30 10 2019 Non PPP 

9 
MINI-RÉSEAUX D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET SYSTÈME SOLAIRE 
PV AUTONOME * 899 800 $ EU 

650 000 4/6/2015 14-12-2016 346 871 53,4 30 06 2019 Non PPP 

10 
SYSTÈME SOLAIRE PV À FACTURATION 
NETTE POUR LES PME & L’ÉCLAIRAGE 
610 500 $ EU 

440 000 4/6/2015 14-12-2016 216 729 49,3 30 06 2019 Non PPP 

EAU ET 
ASSAINISSEMENT   35 950 000     220 631 0,6     

11 
G/A PROJET D’ASSAINISSEMENT 
DURABLE ET D’AMÉLIORATION DES 
MOYENS D’EXISTENCE 

35 950 000 29-03-2017 19-09-2017 220 631 0,6 31 03 2022   

MULTINATIONAL   1 133 065     640 170       

12 
** PROJET D’ALIMENTATION EN EAU DE 
SOGAKOPE-LOMÉ -1 405 000  euros 
(MULTINATIONAL) 

1 133 065 18-12-2013 27-11-2014 640 170 56,5 28-02-2019 Non PP 

PRIVÉ    287 477 143     136 972 143       

13 HOTEL KEMPINSKI ACCRA  11 620 000 27-09-2010 19-10-2010 11 620 000 100,0  29 06 2012 Non PPP 

14 PROJET D’EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ 
DE TAKORADI II (TICO) 15 300 000 11/7/2012 25-07-2012 15 300 000 100,0 15 03 2016 Non PPP 

15 LCFC en faveur d’UNI BANK (15 millions de $ 
EU) 10 300 000 14-10-2015 14-07-2016 10 300 000 100,0 22-03-2017 Non PPP 

16 AÉROPORTS DU GHANA (120 millions de $ 
EU) 85 714 286 30-09-2015 15-12-2016 85 714 286 100,0 31-12-2018 Non PPP 

17 FORM - GHANA (10 millions de $ EU) 7 142 857 22-09-2016 7/3/2017 7 142 857 100,0 7 03 2024 Non PPP 

17 FORM - GHANA (14 millions de $ EU) 10 000 000 13-07-2016 7/3/2017 6 895 000 69,0 07 03 2024 Non PPP 

18 *CAL BANK (40 millions de $ EU) 28 500 000 9/7/2018     0,0   Non PPP 

19 *GHL BANK PLC 10 700 000 6/6/2018     0,0   Non PPP 

20 *COCOBOD 72 100 000 27-11-2018     0,0   Non PPP 

20 *COCOBOD 36 100 000 27-11-2018     0,0   Non PPP 

FONDS FIDUCIAIRES    714 286     458 727,69       

21 MPME DU GHANA/INVESTISSEMENT EN 
AFRIQUE (1 million de $ EU) 714 286 27-04-2014 26-11-2014 458 727,69 64,2 31 12 2019 Non PPP 

TOTAL GÉNÉRAL   607 280 275     250 967 243 41,3     

  



X 

 

 

ANNEXE 7 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE (PIP) DU PORTEFEUILLE 
DU SECTEUR PUBLIC 

Principaux indicateurs de performance (PIP)  Années    

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de projets en cours (public/national) 13 10 13 11 

Projets à problèmes  0 0 0 0 

Projet potentiellement à problèmes 0 0 0 0 

Projets à risque (PAR)  0 0 0 0 

Engagement à risque (EAR)  0 0 0 0 

Ratio de décaissement (%) 33,5 35 37 34,74 

Âge moyen du portefeuille actif (années) 2,9 3,6 3,88 2,76 

Taille moyenne des projets (millions d’UC) 20,4 21 28  29  

Évaluation générale du projet (échelle : SAP 0-3, IPR 1-4)  3,25 3,25 3,33 3,3 

Progrès liés à la mise en œuvre (PMO)  3,25 3,25 3,33 3,3 

Objectif  de développement (OD) 3,25 3,25 3,33 3,3 

Temps moyen de l’approbation au premier décaissement (mois) 18,5 18 17 15,94 

Temps moyen de l’approbation à la signature  (mois) 9,1 8,5 7 7,04 
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ANNEXE 8 : PROGRAMME DE PRÊT ET HORS PRÊT INDICATIF 2019-23 

** - Dépend du reclassement et de l’éligibilité du Ghana au guichet souverain de la BAD 

      - Ressources du fonds fiduciaire c’est-à-dire l’EPSA et l’AGTF seront étudiés si le Ghana est éligible au Guichet  

        souverain de la BAD 
HORS PRÊT  

 Type Titre 
1 EES Réforme réglementaire des entreprises et évaluation de la compétitivité industrielle 
2 EES Revue du secteur des transports 
3 EES Planification stratégique des chaînes de valeur industrielles 
4 EES Étude de marché et étude du réseau de distribution de l’électricité pour l’intégration des énergies 

renouvelables (ER) dans le secteur Nord 
5 EES Analyse de la chaîne de valeur du secteur extractif (bauxite et minerai de fer) 
6 EES Étude de l’impact commercial/des recettes de la facturation nette pour les entreprises de la société 

d’électricité  
7 Dialogue sur les 

politiques 
Gestion de la dette et mobilisation des ressources internes 

8 Dialogue sur les 
politiques 

Participation du secteur privé (Pacte du G20 avec l’Afrique) 

  

 Montant en millions d’UC 

 NOM DU PROJET 
GROUPE 
SECTORIEL ANNÉE 

PRÊT 
FAD 

DON 
FAD 

PRÊT BAD 
SOUVERAI
N** 

PRÊT 
BAD 
PRIVÉ 

PRÊT  
 
PUBLIC  

       

P-GH-DB0-022 Programme routier du corridor Est – Phase 1 Transports 2019 58 
   

P-GH-A00-010 Projet d’investissement de la Savane (TAAT-S) Agriculture/Agro-
industrie 

2019 20 
   

P-GH-IDO-004 Programme d’action positive pour le financement en 
faveur des femmes en Afrique(AFAWA) –
Financement des pratiques agricoles résilientes au 
climat au  Ghana 

Multisecteur 2020 20 
   

P-GH-KF0-004 Financement axé sur les résultats – Programme de 
développement du secteur financier 

Finances 2020 20 
   

P-GH-F00-014 Système solaire PV à facturation nette avec batteries Énergie 2020 15 
   

P-GH-IA0-004 Compétences et employabilité pour l’industrialisation   Capital 
humain/industrie 

2021 20 
   

P-GH-F00-013 Mini-réseaux et système solaire PV autonome Énergie 2021 27 
   

P-GH-FA0-004 Production à grande échelle d’énergie solaire 
PV/éolienne 

Énergie 2021 10 
   

        

P-GH-DB0-022 Programme routier du corridor Est  – Phase 2 Transports 2022 50 
   

P-GH-A00-011 Zone de transformation des cultures de base, Région 
Nord-Est (Parc agro-industriel) 

Agriculture/Agro-
industrie 

2022 45 
   

 Autoroute Accra-Tema  Transports 2022   80  

P-GH-DC0-003 Programme de développement des chemins de fer du 
Ghana 

Transports 2023 
  

150 
 

 Autoroute Accra-Takoradi  Transports 2023   50  

 TOTAL   285 0 280  

PRIVÉ        

P-GH-FD0-007 Accès LNG BV Énergie 2019 
   

38 

P-GH-FA0-002 Projet de concession des services de distribution de 
l’électricité  

Énergie 2019 
   

108 

  Créneau du cacao Agriculture 2020 
   

21 

  Fonds d’investissement dans l’infrastructure du Ghana  Multisecteur  2020 
   

100 

  Facilité d’amélioration du crédit de Capital Aguilar  Industrie 2020 
   

80 

P-GH-F00-017 PEI Early Power 424 MW  Énergie 2021 
   

107 

  Titrisation du financement hypothécaire total  Finances 2021 
   

29 

 TOTAL   0 0 0 483 

 TOTAL PRÊT    285 0 280 483 
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ANNEXE 9B : CONTRIBUTION DU PROGRAMME DE PRÊT ET HORS PRÊT INDICATIF À 
LA RÉALISATION DES CINQ GRANDES PRIORITÉS 

 Cinq grandes priorités 

CODE SAP DU 
PROJET  INTITULÉ DU PROJET 

GROUPE 
SECTORIEL 

Nourrir 
l’Afrique 

Éclairer 
l’Afrique et 
l’alimenter 
en énergie 

Industrialiser 
l’Afrique 

Intégrer 
l’Afrique 

Améliorer la 
qualité de vie 
des 
populations 
africaines  

P-GH-DB0-022 Programme routier du corridor Est – Phase 1 Transports 
   

 

 

P-GH-A00-010 Projet d’investissement de la Savane (TAAT-S) Agriculture/Ag
ro-industrie 

     

P-GH-IDO-004 Programme de discrimination financière positive en 
faveur des femmes en Afrique (AFAWA) –
Financement des pratiques agricoles résilientes au 
climat au  Ghana 

Multisecteur 
    

 

P-GH-KF0-004 Financement axé sur les résultats – Programme de 
développement du secteur financier 

Finances      

P-GH-F00-014 Système solaire PV à facturation nette avec batteries Énergie 
 

 
²²   

P-GH-IA0-004 Compétences et employabilité pour l’industrialisation   Capital 
humain/industr
ie 

     

P-GH-F00-013 Mini-réseaux et système solaire PV autonome Énergie 
     

P-GH-FA0-004 Production à grande échelle d'énergie solaire 
PV/éolienne 

Énergie      

P-GH-DB0-022 Programme routier du Corridor Est – Phase 2 Transports 
     

P-GH-A00-011 Zone de transformation des cultures de base, Région 
du Nord-Est (Parc agro-industriel) 

Agriculture/Ag
ro-industrie 

     

 
Autoroute Accra-Tema  Transports      

P-GH-DC0-003 Programme de développement des chemins de fer du 
Ghana 

Transport 
  

 

  
 

Autoroute Accra-Takoradi  Transports      

P-GH-FD0-007 Accès LNG BV Énergie      

P-GH-FA0-002 Projet de concession des services de distribution de 
l’électricité  

Énergie      

  Créneau du cacao Agriculture 
     

  Fonds d’investissement dans l’infrastructure du 
Ghana  

Multisecteur     
  

  Facilité d’amélioration du crédit de Capital Aguilar  Industrie      
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ANNEXE 10 : RESUME DES RESULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES 
PRENANTES 

Au cours des consultations dans le cadre du Document de stratégie pays (DSP), des efforts délibérés ont été déployés pour obtenir la 
représentation des institutions (nationales et sectorielles) de planification du développement, des organismes de mise en œuvre du 
développement (bailleurs de fonds et organismes d’exécution) et des institutions de supervision du développement (y compris les 
institutions publiques, les institutions privées et les OSC). Les résultats de ces consultations sont résumés ci-dessous. 

Catégorie 
d’institution  Parties consultées Résumé des résultats des consultations  

Institution publique Ministères, départements 
et agences (MDA) 

x Accroissement de la population de jeunes et défi du chômage des jeunes et de 
la qualité globale des emplois. 

x Défis liés à la balance des paiements et au financement imposés par la 
fluctuation des cours des produits de base et les fluctuations des taux de change. 

x Inégalité persistante entre les régions du pays. 

x Approfondissement du secteur financier et positionnement du Ghana en tant que 
centre de services financiers pour l’Afrique de l’Ouest. 

Partenaires au 
développement  

Chefs de missions 
(CdM), chefs des 
organismes de 
coopération (COC), 
groupes de travail 
sectoriels (GTS), 
ambassades, institutions 
de financement du 
développement (IFD)  

x Coordination limitée entre les partenaires au développement. 

x Nécessité d’étudier les possibilités de cofinancement. 

x Nécessité de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes 
engagées. 

x Les partenaires au développement devraient consentir davantage d’efforts pour 
harmoniser leurs stratégies plutôt que de chercher à s’engager uniquement dans 
le cadre des projets. 

x Les missions conjointes de suivi peuvent constituer un moyen efficace de 
recueillir et de partager les enseignements tirés. 

x Le gouvernement devrait se montrer plus efficace dans la mise en œuvre des 
réformes politiques. 

Organisations de la 
société civile 

Universités, groupes de 
réflexion et autres OSC  

x Il est nécessaire de s’attaquer aux inégalités régionales pour maintenir la paix et 
la stabilité. 

x Le mauvais état des réseaux routiers reliant les grandes villes et les zones rurales 
contribue à la persistance des inégalités. 

x L’inégalité entre les sexes et ses manifestations dans la violence sexospécifique 
sont des questions importantes en matière de développement et de droits de 
l’homme qui exigent une attention accrue. 

x Un grand nombre d’exonérations de droits et d’exemptions accordées aux 
importateurs peuvent compromettre les objectifs d’industrialisation.  

Secteur privé  Secteur privé et MDA 
affiliés  

x Nécessité pour le Ghana de soutenir l’intégration régionale et d’élargir son 
marché pour inclure l’ensemble de la région de la CEDEAO et le continent 
africain. 

x La disponibilité de compétences adéquates et pertinentes est essentielle pour 
améliorer la productivité et l’efficacité du secteur privé. 

x La stabilité macroéconomique, y compris la stabilité du taux de change, est 
nécessaire pour réduire l’incertitude des entreprises et renforcer la confiance des 
investisseurs.  

x L’accès limité, les taux d’intérêt élevés et les échéances très courtes des prêts 
entravent le développement des MPME. 

x Nécessité pour le gouvernement d’améliorer la continuité, la coordination et la 
communication en matière de politiques. 

Consultation sur le 
terrain 

Consultations sur le 
terrain dans les régions 
septentrionales du Ghana  

x Besoin d’initiatives pour remédier à l’accès limité à la terre pour l’agriculture. 
Ce besoin pourrait inclure la création de « banques foncières » par le 
gouvernement. 

x Récemment, des régions du nord du Ghana ont réussi à régler un litige prolongé. 
Ce résultat ouvre des perspectives de développement dans la région.  
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x La délimitation et la création récentes de nouvelles régions administratives 
offrent l’occasion d’étendre les services sociaux aux populations des régions 
nouvellement créées. 

x L’accès au financement, en particulier pour les femmes, demeure l’un des 
principaux goulots d’étranglement qui entravent l’accroissement de la 
productivité agricole dans la région. En particulier, l’absence d’infrastructures 
essentielles limite les activités agricoles à l’échelle commerciale. 

x Les chaînes de valeur de l’élevage demeurent largement sous-développées. 
Cette situation a un effet dissuasif pour les exploitants agricoles qui se tournent 
vers cette activité comme moyen de subsistance. 

x Les régions septentrionales constituent un emplacement stratégique pour la 
création de parcs agro-industriels. En plus d’une importante production locale, 
la région reçoit des quantités considérables d’importations en provenance du 
Burkina Faso et du Togo voisins. Ensemble, ces sources peuvent devenir une 
base d’approvisionnement soutenu en intrants pour les industries de 
transformation. Toutefois, en raison de l’accès limité au crédit, les entreprises 
agro-industrielles ne sont pas en mesure de faire face à l’offre croissante 
d’intrants primaires. 

x L’amélioration du réseau de transport est nécessaire pour stimuler 
l’investissement et améliorer les échanges commerciaux dans les régions 
septentrionales du pays. 
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ANNEXE 10 : COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE CODE ET MESURES 
PRISES 

Commentaires/recommandations de CODE  Réponse/mesures prises  

a. Nécessité de prêter attention aux inégalités 
régionales du Ghana et de préserver 
l’environnement. 

Les interventions dans le domaine de l’agriculture, en particulier dans le nord 
du Ghana, contribueront à améliorer la productivité et à créer des emplois pour 
les populations relativement plus démunies. Les infrastructures de transport et 
les interventions de facilitation du commerce visant à combler les disparités 
entre les zones rurales et les zones urbaines, grâce à l’amélioration de la 
connectivité et au renforcement des échanges commerciaux, favoriseront une 
croissance inclusive. 

Les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque seront appliquées 
à toutes les interventions.  

b. Veiller à ce que les nouveaux Piliers du DSP 
soient alignés sur le nouveau Plan de 
développement national élaboré par le 
gouvernement. 

Le DSP est aligné sur le Cadre de politique nationale de développement à 
moyen terme (MTDF) 2018-2021 et le Programme coordonné des politiques 
de développement économique et social (CPESDP) 2017-2024. Le DSP reflète 
également les aspirations du gouvernement en matière de développement telles 
qu’énoncées dans : i) la Charte Ghana Beyond Aid (Construire un Ghana au-
delà de l’aide au développement) ; et ii) la Politique de coopération au 
développement, qui sont en cours de finalisation. 

c. La BAD poursuivra le dialogue avec les 
autorités ghanéennes sur la question de la dette 
et du déficit budgétaire.  

La Banque intensifiera le dialogue avec le pays tel qu’indiqué dans les sections 
4.2 et 4.5, les questions de la dette et de la mobilisation des ressources 
intérieures faisant l’objet d’une attention accrue dans les engagements de la 
Banque avec le gouvernement.  

d. Le comité a lancé un appel en vue du 
recrutement de chargés des placements au 
Bureau de pays. 

Comme à la section 3.5, le Bureau national du Ghana (COGH) sollicitera la 
collaboration d’un plus grand nombre de chefs de projets et la présence d’un 
chargé de placements pour explorer des approches de financement novatrices. 

e. Les membres ont constaté que le secteur de 
l’énergie n’était pas suffisamment pris en 
compte dans les deux Piliers proposés et que la 
manière dont l’énergie continuerait d’être un 
secteur prioritaire de la Banque au Ghana n’était 
pas bien expliquée. Ils ont en outre encouragé la 
Direction à continuer de mettre l’accent sur les 
projets dans le secteur des énergies 
renouvelables. 

La section 4.2 de l’Annexe 1 (Matrice de résultats) et la Note sur le secteur de 
l’énergie décrivent le soutien de la Banque au secteur de l’énergie en mettant 
l’accent sur l’appui aux investissements et aux services de distribution dans le 
secteur des énergies renouvelables.  

f. Nécessité d’une approche holistique de 
l’industrialisation axée sur le développement de 
chaînes de valeur durables et d’écosystèmes 
favorables, y compris les politiques 
commerciales, financières et monétaires. 

Comme à la section 4.2, l’approche holistique de la stratégie en matière 
d’industrialisation se reflète dans la relation synergique qui existe entre ces 
deux piliers. En premier lieu, le programme d’industrialisation et de 
transformation économique de la Banque dans le cadre du Pilier I est renforcé 
par l’amélioration de la connectivité des marchés du Pilier II pour garantir une 
approche holistique de l’industrialisation. En second lieu, la stratégie 
soutiendra les réformes politiques du gouvernement et les investissements dans 
les infrastructures essentielles, tout en stimulant également l’investissement 
privé dans les chaînes de valeur. 

g. Les membres ont souligné le faible taux de 
décaissement de 61 % pour le Ghana et ont posé 
la question de savoir pourquoi la notation de la 
performance était jugée satisfaisante malgré un 
taux de décaissement aussi bas. 

Le ratio des décaissements a été utilisé dans le Rapport d’achèvement du DSP 
en lieu et place du taux des décaissements. Le Plan d’amélioration du 
portefeuille pays (PAPP) 2019 a identifié des mesures spécifiques à prendre 
afin d’éviter les difficultés rencontrées en matière de décaissement dans le 
cadre du précédent DSP. 

h. Opérations non souveraines (ONS) : Le DSP 
devrait mieux refléter et examiner les 
enseignements tirés de la mise en œuvre des 
ONS antérieures. En outre, ils ont souligné 
l’importance des activités de diligence 
raisonnable et celles du type « Connaitre votre 

Les enseignements tirés des ONS au cours du DSP 2012-2018 ont été examinés 
à la section 3.4 et les leçons apprises par la Banque sont incluses à la section 
3.5. 
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client » pour des opérations efficaces du secteur 
privé au Ghana. 

i. Le pays a besoin d’un plan d’urgence pour la 
gestion de ses ressources naturelles et le 
traitement des premiers symptômes d’un 
syndrome hollandais. 

La section 4.2 traite de l’approche adoptée par la Banque pour soutenir le 
dialogue politique dans la gestion des ressources extractives du Ghana. Par 
l’intermédiaire du Centre africain des ressources naturelles et de la Facilité 
africaine de soutien juridique, la Banque entreprendra le renforcement des 
capacités des responsables gouvernementaux en ce qui concerne la 
modélisation fiscale du secteur minier. La Banque collabore également avec 
l’Institut nordique pour l’Afrique, afin d’organiser des dialogues politiques sur 
les possibilités et les défis des secteurs extractifs en Afrique.  

Recommandations de CODE  Mesures prises  

a. La Direction devrait continuer à collaborer avec 
le gouvernement et le secteur privé par le biais 
du dialogue et du soutien à la viabilité de la 
dette, à la bonne gouvernance économique et à 
la gestion des ressources naturelles.  

Les sections 4.2 et 4.5 décrivent les engagements de la Banque en matière de 
dette et de mobilisation des ressources intérieures par le dialogue politique, le 
renforcement des capacités et les travaux du secteur économique. 

b. Les enseignements tirés d’opérations non 
souveraines antérieures, en particulier des 
lignes de crédit, devraient être répertoriés pour 
éclairer la conception des opérations futures.  

Les enseignements tirés des ONS au cours du DSP 2012-2018 ont été examinés 
à la section 3.4 et les leçons apprises par la Banque sont présentées à la section 
3.5. 

c. Une attention constante devrait être accordée à 
l’énergie, en particulier aux énergies 
renouvelables. 

La section 4.2 et l’Annexe 1 (Matrice de résultats) décrivent le soutien de la 
Banque au secteur de l’énergie en mettant l’accent sur l’appui aux 
investissements et aux services de distribution dans le secteur des énergies 
renouvelables.  

d. Le DSP devrait : i) présenter une analyse 
complète des défis ainsi que des possibilités 
auxquels le pays est confronté après son passage 
au statut de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure ; ii) évoquer les discussions 
actuelles du pays concernant un accord avec le 
FMI ; iii) fournir les définitions et sources 
vérifiées des indicateurs économiques. 

Les défis auxquels est confrontée l’économie ghanéenne sont examinés dans la 
section Contexte économique. Les forces/possibilités et les faiblesses/menaces 
auxquelles l’économie ghanéenne est confrontée ont servi de base à la 
détermination des domaines prioritaires du DSP et ont également été passées 
en revue à la section 3.3. La section 2.2 présente l’engagement du Ghana à 
maintenir une gestion macroéconomique prudente et une discipline budgétaire, 
suite au programme de Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI en avril 2019. 
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Domaines d’intervention du 

DSP 2019-2023  

Pilier I : Appui à 

l’industrialisation et 

aux activités de 

développement du 

secteur privé du 

Ghana  

Questions transversales : 

Genre, gouvernance et 

changement climatique  

Pilier II: Appui au 

développement de 

l’infrastructure qui 

favorise le commerce 

national, régional et 

mondial 

Alignement sur les documents 

de la Banque 
Principaux plans et initiatives de 

développement national 

Charte du Ghana au-delà de 

l’aide 

Programme coordonné des politiques de 
développement économique et social 
(2017-2024)  

Cadre national de la politique de 
développement à moyen terme (2018-
21) 

Industrialisation en 10 points  

Planter pour la nourriture et les 
emplois 

Stratégie à moyen terme pour la 
mobilisation des ressources 
internes 

Agenda 2063 de l’Union africaine  

Objectifs de développement durable 

Zone de libre-échange continentale 

africaine (AfCFTA) 

Programme international  

Enseignements  

Enseignements tirés du rapport 
d’IDEV  

Enseignements tirés du DSP 
2012-18   

Stratégies/priorités 

x Stratégie décennale de la 
Banque 2013-22 

x Cinq grandes priorités de la 
Banque (High 5) 

 

Résultats des consultations 

Études économiques et 

sectorielles 

Pacte du G20 avec l’Afrique 

ANNEXE 12 - ALIGNEMENT DU DSP SUR LES STRATEGIES/PRIORITES NATIONALES ET 
INTERNATIONALES DE LA BANQUE 
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ANNEXE 11 : PLAN D’AMELIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS (PAPP) 2018 – ETAT D’EXECUTION 

OBJECTIF DESCRIPTION DE L’ENJEU MESURES À PRENDRE INDICATEURS DE 
SUIVI RESPONSABLE ÉCHÉANCIER 

ÉTAT 
D’EXÉCUTION 

(avril 2019) 
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MESURES GENERIQUES INTERESSANT L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE 
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Faiblesses de conception des projets et 
modification de leur champ d’action 
durant l’exécution, entraînant des 
retards et des dépassements de coûts. 

x Veiller à ce que les études et 
les plans détaillés, y 
compris les estimations de 
coûts, soient prêts avant 
l’évaluation. 

x S’assurer que les données 
de base, les produits et les 
indicateurs de la conception 
sont disponibles au moment 
de l’évaluation afin 
d’établir un cadre logique 
axé sur les résultats. 

x Nombre 
d’opérations 
nouvelles dont 
les études et les 
plans détaillés 
sont achevés 
avant 
l’évaluation. 

x Nombre de 
projets disposant 
de données de 
base adéquates 
et ayant établi un 
CLAR au 
moment de 
l’évaluation. 

x COGH/ministère d’exécution. 

x COGH/ministère d’exécution. 

x À partir des 
opérations du FAD-14 
et en continu. 

Réalisé  

Achevé pour les 
projets 
suivants :  

- SAPIP 

- GIRSAL, 

- COSISP 

- Corridor 
routier de l’Est 

Plan d’action de 
référence vérifié  

Retards de démarrage des projets, y 
compris pour la signature et l’entrée en 
vigueur. 

x Rationaliser les conditions 
des prêts/dons et œuvrer 
continuellement avec les 
autorités pour la satisfaction 
des conditions avant 
l’approbation du Conseil 
d’administration. 

x Associer les comités 
parlementaires et le 
Solliciteur général dès le 
départ et recueillir leurs 
observations ainsi que leur 
adhésion à l’étape de 
l’évaluation. (Procès-verbal 
des négociations pour tenir 
compte des vacances 

x Avis juridique et 
ratification 
soumis à la 
Banque et 
prêt/don signés 
dans les 90 jours 
suivant 
l’approbation du 
Conseil. 

x Nombre de 
nouvelles 
opérations dont 
l’entrée en 
vigueur et le 
premier 
décaissement 
interviennent 
dans les 180 
jours suivant 

x MoFEP. 

x COGH/MoFEP. 

x MoFEP/COGH. 

x À partir des opérations 
du FAD-14 & en 
continu. 

 

Partiellement 
réalisé :  achevé 
pour SAPIP et 
retardé pour 
GIRSAL et 
COSISP 

 

 

Le MdF doit 
confirmer  
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parlementaires, s’il y a 
lieu). 

l’approbation du 
Conseil. 

Retards d’indemnisation des personnes 
affectées par les projets pour des 
raisons de contraintes budgétaires et/ou 
faute d’identification des bénéficiaires 
légitimes. 

x Prendre contact avec le 
ministère des Terres et 
des Ressources naturelles 
pour attirer l’attention sur 
les effets des retards de 
traitement des titres 
fonciers/d’indemnisation, 
etc., par exemple le Projet 
de transport urbain 
d’Accra. Cela devrait se 
faire au cas par cas. 

x Envisager au cas par cas 
de financer les 
indemnisations dans le 
cadre des dépenses des 
projets, en particulier 
pour les projets 
d’infrastructure de 
grande envergure. 

x Nombre 
de nouvelles 
opérations dont les 
questions 
d’indemnisation ont 
été traitées dans les 
délais prévus. 

x Nombre 
d’opérations dont les 
frais d’indemnisation 
sont financés par la 
Banque. 

x Gouvernement (MoFEP 
et ministères d’exécution concernés). 

x Banque (départements 
sectoriels concernés). 

x En continu : à 
compter des approbations de 
2019 et des opérations du 
FAD-14. 

 

Partiellement 
réalisé  

 

 

 

 

 

 

 

       Non réalisé  
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2.
 

Pa
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x Retards dans les 
processus de passation des marchés, 
entraînant de longs retards 
d’exécution. 

 

 

 

 

 

 

x Renforcer les 
capacités des projets et d’autres 
organismes en matière de 
passation et de gestion des 
marchés. [Les plans de passation 
des marchés du projet doivent 
être soumis à la Banque avant la 
fin de l’année pour l’année 
suivante.] 

x Convenir d’un 
délai spécifique d’approbation 
pour les projets et pour le GdG 
concernant l’examen de la 
passation des marchés, etc. [La 
Banque et le ministère des 
Finances doivent œuvrer de 
concert à réduire au minimum 
les retards de communication]. 

x Convenir d’un 
délai spécifique de non-
objection (ou autre) de la part de 
la Banque après réception des 
dossiers. 

x Nombre 
de programmes de 
formation organisés 
et de personnes 
formées par an. 

x Nombre 
d’avis de non-
objection émis dans 
les délais convenus. 

x Retards 
de passation des 
marchés réduits d’au 
moins 70 %. 

x SNFI/projets 

x SNFI/COGH 
x 2018 - 2021. 

Réalisé 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

Réalisé 
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x Retards de traitement des 
demandes de décaissement ou 
présentation de pièces justificatives 
insuffisantes. 

 

 

 

x Dispositifs inadéquats de 
gestion financière au début des projets. 

x Rationaliser les 
processus d’approbation, depuis 
les projets jusqu’à la Banque en 
passant par le ministère des 
Finances. 

x Convenir d’un 
calendrier précis de traitement 
des demandes de décaissement 
par les projets, le ministère des 
Finances et la Banque. 

x Organiser des 
cliniques pour les projets sur les 
procédures de décaissement de 
la Banque. 

i. Analyser, à 
l’évaluation, les dispositions de 
gestion financière en place et 
émettre des recommandations 
utiles. – Note – La BAD devra 
se pencher sur la question de la 
gestion de la retenue d’impôt à 
la source en tant que mesure de 
réforme politique 

x Nombre 
de demandes de 
décaissement traitées 
dans les 25 jours. 

x Nombre 
de cliniques 
organisées et de 
personnes formées 
par an. 

x Nombre 
de projets disposant 
de mécanismes 
adéquats de gestion 
financière. 

x FIFC/MoFEP/projets. 

x COGH/FIFC 

x SNFI 

x 2019-2021. 

Réalisé 

 

 

Réalisé 

 

 

 

Partiellement 
réalisé  

 

 

Réalisé  

 

 

Réalisé 
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x Retards de présentation 
des rapports d’audit annuels et manque 
de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations d’audit. 

x Organiser pour les 
projets une formation aux 
questions de gestion fiduciaire et 
fournir des manuels de 
comptabilité, etc., au personnel 
des projets avant le démarrage. 

x Convenir d’un 
calendrier selon lequel les 
projets et le Bureau de 
l’Auditeur général doivent 
commencer le recrutement 
d’auditeurs externes, y compris 
l’établissement des TdR. 

x Nombre 
de formations 
dispensées et de 
personnes formées 
chaque année. 

x Nombre 
de rapports d’audit 
soumis à la Banque 
dans les délais. 

x Nombre 
de recommandations 
d’audit mises en 
application chaque 
année. 

x SNFI  

x Projets/SNFI 

x GdG/projets 

x Période du 
DSP (2019-2023) 

Réalisé  

 

 

 

Réalisé 
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x Les retards de libération 
des fonds de contrepartie affectent la 
mise en œuvre des projets. Ces retards 
sont imputables à des contraintes 
budgétaires. 

x Le GdG est invité à 
honorer ses obligations 
contractuelles conformément 
aux accords de prêt. 

x La Banque devrait 
envisager, au cas par cas, de 
financer 100 % des coûts du 
projet hors taxes. 

 

x Nombre 
d’opérations pour 
lesquelles un 
financement de 
contrepartie adéquat a 
été libéré à temps.  

x Nombre 
d’opérations 
financées à 100 % par 
la Banque. 

x Nombre de projets pour 
lesquels un financement de 
contrepartie adéquat a été libéré à 
temps.  

x Nombre d’opérations 
financées à 100 % par la Banque. 

À partir des opérations du 
FAD-14. 

Partiellement 
réalisé  
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x Faiblesse des systèmes de 
S&E, manque de données de base. Les 
résultats et les indicateurs de 
produits/impact ne sont pas bien 
définis. 

x Assurer aux projets 
une formation à l’élaboration 
d’indicateurs et de systèmes de 
S&E [L’Université du Ghana a 
été chargée d’examiner et de 
lancer un cours/programme de 
S&E pour les institutions 
publiques]. 

x Mettre en place un 
système informatisé efficace de 
suivi et d’évaluation pour 
chaque projet. 

x La Banque devra 
fournir le Mécanisme de 
préparation des projets (PPF) 
pour la collecte de données de 
base en vue de soutenir la 
préparation et la conception des 
projets 

x Nombre 
de programmes de 
formation organisés 
et de personnes 
formées par an. 

x Système 
informatisé de S&E 
en place et 
opérationnel. 

x Banque/GdG. 

x Banque/projets. 

x GdG/Banque. 

x À compter de 
2018 et en continu. 

Non réalisé  

 

 

 

Partiellement 
réalisé  

 

 

Non réalisé  



XXIV 

 

6.
 

G
es

tio
n 

et
 su

pe
rv

is
io

n 
de

 p
ro

je
t 

x Suivi de l’appui du bureau 
de liaison BAD au ministère des 
Finances entre les missions. 

x Soutien insuffisant des 
MDA aux projets.  

x Rotation élevée du 
personnel des projets, entraînant le 
ralentissement des activités. 

x Communication/réactivité 
inadéquate de la part du bureau de 
liaison du ministère des Finances, du 
CPP et de la Banque. 

x Renforcer la 
collaboration avec le bureau de 
liaison pour la BAD afin 
d’améliorer l’exécution des 
projets, y compris la 
participation aux missions de 
supervision. 

x Poursuivre les 
réunions trimestrielles d’examen 
des projets entre la Banque et le 
ministère des Finances avec les 
projets pour résoudre les 
problèmes. 

x Le gouvernement 
du Ghana et la Banque doivent 
travailler en étroite 
collaboration, se montrer plus 
actifs en matière de 
communication et réagir plus 
rapidement aux enjeux des 
projets. 

x Nombre 
de missions de 
supervision du bureau 
de la BAD par an. 

x Nombre 
de réunions 
trimestrielles de 
revue tenues par an. 

x Nombre 
de projets supervisés 
conjointement au 
moins deux fois par 
an. 

x Bureau de liaison pour 
la BAD. 

x COGH/Bureau de 
liaison pour la BAD. 

x COGH/projets. 

x Immédiatement 
et en continu. 

Réalisé  

 

Réalisée 

 

 

 

 

Partiellement 
réalisé  
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ANNEXE 12 : PLAN D’AMELIORATION DU PORTEFEUILLE PAYS (PAPP) 2019 DE COGH 

 

OBJECTIF DESCRIPTION DE L’ENJEU MESURES A PRENDRE INDICATEURS DE SUIVI RESPONSABLE ÉCHEANCIER 
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Faiblesses de conception des projets et 
modification de leur champ d’action 
durant l’exécution, entraînant des 
retards et des dépassements de coûts. 

x Veiller à ce que les études 
et les plans détaillés, y compris les 
estimations de coûts, soient prêts avant 
l’évaluation. 

x Nombre d’opérations 
nouvelles dont les études et les plans 
détaillés sont achevés avant l’évaluation. 

x COGH/ministère 
d’exécution. 

x En 
continu x S’assurer que les données 

de base, les produits et les indicateurs de 
la conception sont disponibles au 
moment de l’évaluation afin d’établir un 
cadre logique axé sur les résultats. 

x Nombre de projets disposant 
de données de base adéquates et ayant 
établi un CLAR au moment de 
l’évaluation. 

x COGH/ministère 
d’exécution. 

Retards de démarrage des projets, y 
compris pour la signature et l’entrée en 
vigueur. 

x Rationaliser les conditions 
des prêts/dons et œuvrer continuellement 
avec les autorités pour la satisfaction des 
conditions avant l’approbation du 
Conseil d’administration. 

x Avis juridique et ratification 
soumis à la Banque et prêt/don signés dans 
les 90 jours suivant l’approbation du 
Conseil. 

x MoFEP. 

x COGH/MoFEP. 

x MoFEP/COGH. 

x En 
continu 

x Associer les comités 
parlementaires et le Solliciteur général 
dès le départ et recueillir leurs 
observations ainsi que leur adhésion à 
l’étape de l’évaluation. (Procès-verbal 
des négociations pour tenir compte des 
vacances parlementaires, s’il y a lieu). 

x Nombre de nouvelles 
opérations dont l’entrée en vigueur et le 
premier décaissement interviennent dans 
les 180 jours suivant l’approbation du 
Conseil. 

Retards d’indemnisation des personnes 
affectées par les projets pour des 
raisons de contraintes budgétaires et/ou 
faute d’identification des bénéficiaires 
légitimes. 

x Prendre contact avec le 
ministère des Terres et des Ressources 
naturelles pour attirer l’attention sur les 
effets des retards de traitement des titres 
fonciers/d’indemnisation, etc., par 
exemple le Projet de transport urbain 
d’Accra. Cela devrait se faire au cas par 
cas. 

x Nombre de nouvelles 
opérations dont les questions 
d’indemnisation ont été traitées dans les 
délais impartis. 

x Gouvernement (MoFEP 
et ministères d’exécution concernés). 

x En 
continu 

x Envisager au cas par cas de 
financer les indemnisations dans le cadre 
des dépenses des projets, en particulier 
pour les projets d’infrastructure de 
grande envergure. 

x Nombre d’opérations dont 
les frais d’indemnisation sont financés par 
la Banque. 

x Banque (départements 
sectoriels concernés). 
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x Retards dans les 
processus de passation des marchés, 
entraînant de longs retards d’exécution. 

x Renforcer les capacités des 
projets et d’autres organismes en matière 
de passation et de gestion des marchés. 
[Les plans de passation des marchés du 
projet doivent être soumis à la Banque 
avant la fin de l’année pour l’année 
suivante.] 

x Nombre de programmes de 
formation organisés et de personnes 
formées par an. 

x SNFI/projets 

x SNFI/COGH 

x En 
continu 

x Convenir d’un délai 
spécifique d’approbation pour les projets 
et pour le GdG concernant l’examen de 
la passation des marchés, etc. [La 
Banque et le ministère des Finances 
doivent œuvrer de concert à réduire au 
minimum les retards de communication]. 

x Nombre d’avis de non-
objection émis dans les délais convenus. 

x Convenir d’un délai 
spécifique de non-objection (ou autre) de 
la part de la Banque après réception des 
dossiers. 

x Retards de passation des 
marchés réduits d’au moins 70 %. 

x Retards de traitement des 
demandes de décaissement ou 
présentation de pièces justificatives 
insuffisantes. 

x Rationaliser les processus 
d’approbation, depuis les projets jusqu’à 
la Banque en passant par le ministère des 
Finances. 

x Convenir d’un calendrier 
précis de traitement des demandes de 
décaissement par les projets, le ministère 
des Finances et la Banque. 

x Nombre de demandes de 
décaissement traitées dans les 25 jours. 

x Nombre de cliniques 
organisées et de personnes formées par an. 

x Nombre de projets disposant 
de mécanismes adéquats de gestion 
financière. 

x FIFC/MoFEP/projets. 

x COGH/FIFC 

x SNFI 

En continu 

x Dispositifs inadéquats de 
gestion financière au début des projets. 

x Organiser des cliniques 
pour les projets sur les procédures de 
décaissement de la Banque. 

x Analyser, à l’évaluation, les 
dispositions de gestion financière en 
place et émettre des recommandations 
utiles. – **Note – La BAD devra se 
pencher sur la question de la gestion de 
la retenue d’impôt à la source en tant que 
mesure de réforme politique. 

x Retards de présentation 
des rapports d’audit annuels et manque 
de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations d’audit. 

x Organiser pour les projets 
une formation aux questions de gestion 
fiduciaire et fournir des manuels de 
comptabilité, etc., au personnel des 
projets avant le démarrage. 

x Nombre de formations 
dispensées et de personnes formées 
chaque année. 

x SNFI  

x Projets/SNFI 

Septembre  2019 
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x Convenir d’un calendrier 
selon lequel les projets et le Bureau de 
l’Auditeur général doivent commencer le 
recrutement d’auditeurs externes, y 
compris l’établissement des TdR. 

x Nombre de rapports d’audit 
soumis à la Banque dans les délais. 

x Nombre de 
recommandations d’audit mises en 
application chaque année. 

x GdG/projets  

30 juin 2019 

 

 

Décembre 2019 
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x Les retards de libération 
des fonds de contrepartie affectent la 
mise en œuvre des projets. Ces retards 
sont imputables à des contraintes 
budgétaires. 

x Le GdG est invité à honorer 
ses obligations contractuelles 
conformément aux accords de prêt. 

x La Banque devrait 
envisager, au cas par cas, de financer 
100 % des coûts du projet hors taxes. 

x Nombre d’opérations pour 
lesquelles un financement de contrepartie 
adéquat a été libéré à temps.  

x Nombre d’opérations 
financées à 100 % par la Banque. 

x Nombre de projets pour 
lesquels un financement de 
contrepartie adéquat a été libéré à 
temps.  

x Nombre d’opérations 
financées à 100 % par la Banque. 

À partir des opérations 
du FAD-14. 
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x Faiblesse des systèmes de 
S&E, manque de données de base. Les 
résultats et les indicateurs de 
produits/impact ne sont pas bien 
définis. 

x Assurer aux projets une 
formation à l’élaboration d’indicateurs et 
de systèmes de S&E [L’Université du 
Ghana a été chargée d’examiner et de 
lancer un cours/programme de S&E pour 
les institutions publiques]. 

x Mettre en place un système 
informatisé efficace de suivi et 
d’évaluation pour chaque projet. 

x La Banque devra fournir le 
Mécanisme de préparation des 
projets (PPF) pour la collecte de données 
de base en vue de soutenir la préparation 
et la conception des projets 

x Nombre de programmes de 
formation organisés et de personnes 
formées par an. 

x Système informatisé de S&E 
en place et opérationnel. 

x Banque/GdG. 

x Banque/projets. 

x GdG/Banque. 

Juin 2019 et en continu. 

x Suivi de l’appui du bureau 
de liaison BAD au ministère des 
Finances entre les missions. 

x Soutien insuffisant des 
MDA aux projets. 

x Rotation élevée du 
personnel des projets, entraînant le 
ralentissement des activités. 

x Communication/réactivité 
inadéquate de la part du bureau de 

x Renforcer la collaboration 
avec le bureau de liaison pour la BAD 
afin d’améliorer l’exécution des projets, 
y compris la participation aux missions 
de supervision. 

x Poursuivre les réunions 
trimestrielles d’examen des projets entre 
la Banque et le ministère des Finances 
avec les projets pour résoudre les 
problèmes. 

x Nombre de missions de 
supervision du bureau de la BAD par an. 

x Nombre de réunions 
trimestrielles de revue tenues par an. 

x Nombre de projets 
supervisés conjointement au moins deux 
fois par an. 

x Nombre de projets marqués 

x Bureau de liaison pour 
la BAD. 

x COGH/Bureau de 
liaison pour la BAD. 

x COGH/projets. 

x GdG/COGH 

x Avril 
2019 et en continu. 

 

x Avril 
2019 et en continu  
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liaison du ministère des Finances, du 
CPP et de la Banque. 

x Visibilité insuffisante de 
l’appui de la Banque aux projets 

x Le gouvernement du Ghana 
et la Banque doivent travailler en étroite 
collaboration, se montrer plus actifs en 
matière de communication et réagir plus 
rapidement aux enjeux des projets. 

x S’assurer que les projets de 
la Banque portent la marque de la 
Banque et qu’une couverture TV/vidéo 
est accordée aux projets de la Banque. 
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� Depuis 2015, le Ghana a été classé parmi les pays à risque élevé de surendettement, la dette publique 
par rapport au PIB augmentant de façon constante de 55,6 % (PIB rebasé) en 2015 à 57,9 % (PIB rebasé) 
en 2018. Bien que le ratio actuel de la dette par rapport au PIB demeure inférieur aux niveaux antérieurs 
du PIB, ces deux ratios révèlent une dette publique croissante.   

� En 2018, le stock de la dette publique s’élevait à 172 875,81 millions de GHS, dont 49,8 % pour la dette 
extérieure et 50,2 % pour la dette intérieure. L’analyse de la viabilité de la dette (AVD) la plus récente 
entreprise en mars 2019 indique que le Ghana demeure exposé à un risque élevé de surendettement. 
Alors que le rebasage du PIB nominal du Ghana a sensiblement amélioré ses ratios dette publique/PIB, 
les ratios du service de la dette (en particulier le service de la dette par rapport aux recettes) ont continué 
à dépasser leurs seuils dans le scénario de référence de l’AVD.  

� Toutefois, le profil de la dette du pays s’est amélioré grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de gestion 
de la dette à moyen terme (SGDMT), qui vise à allonger l’échéance moyenne du portefeuille de la dette 
et à réduire les risques de refinancement. 

� Conformément à la SGDMT, les échéances à long terme représentaient respectivement 100 % et 87,3 % 
de la dette extérieure et de la dette intérieure. Toutefois, la forte participation des investisseurs étrangers 
(30 %) à la dette intérieure a accru les risques de refinancement, en accroissant l’exposition à l’instabilité 
de la disposition des investisseurs et aux chocs des marchés financiers mondiaux. 

� Malgré la SGDMT, les récents ajouts à la dette ont contribué à alourdir le fardeau de la dette publique, 
qui devrait culminer à 62 % du PIB en 2019. En mars 2019, le gouvernement a ajouté 3 milliards d’USD 
à la dette publique au moyen d’une émission d’euro-obligations, ce qui s’est traduit par une 
augmentation de quelque 3,9 % du PIB par rapport au stock de la dette. 

� Comme stipulé dans le budget 2019, environ deux tiers de l’euro-obligation seraient utilisés pour 
financer le budget et le tiers restant servirait au rachat des euro-obligations arrivant à échéance en 2023, 
2026 et 2030.   

� Le gouvernement a également conclu un accord avec Sinohydro Corporation de la Chine, en vertu 
duquel Sinohydro fournira des infrastructures d’une valeur de 2 milliards d’USD échange du produit de 
la bauxite raffinée. 

� Bien que l’accord conclu avec Sinohydro ne soit pas considéré comme une dette, l’engagement de 
recettes de vente de bauxite dans un compte séquestre limite la capacité du gouvernement à exercer son 
pouvoir discrétionnaire quant au mode de répartition des recettes.   

� En outre, le risque d’une forte accumulation de la dette découle des passifs éventuels, y compris les 
sociétés d’État (dette du secteur de l’énergie et assainissement du secteur financier) et les arriérés 
intérieurs. En particulier, on s’attend à ce qu’un montant d’environ 500 millions d’US soit emprunté 
pour permettre à GETFund d’apurer les arriérés. 

ANNEXE 13 : TENDANCES, FACTEURS DETERMINANTS ET PERSPECTIVES EN MATIERE DE DETTE 
PUBLIQUE 
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ANNEXE 16 : NOTES ANALYTIQUES SECTORIELLES 

15.1  Secteur de l’énergie 

Le Ghana dispose d’une capacité totale installée de production d’électricité d’environ 4398 MW et d’une capacité fiable 
d’environ 3966 MW du fait de diverses contraintes, notamment la pénurie de combustibles, les problèmes 
d’infrastructure de transport et de distribution et la pénurie d’eau dans les réservoirs pour les centrales hydroélectriques. 
Sa capacité totale installée est composée d’une combinaison d’énergie hydroélectrique (1580 MW), d’énergie 
thermique (2796 MW) et d’énergie solaire (23 MW). La demande de pointe du réseau électrique d’une capacité de 
2192 MW11 (à partir de 2017) indique une surcapacité en matière de production. En outre, plusieurs projets sont en 
cours de construction qui, une fois achevés dans les cinq prochaines années, apporteront une capacité supplémentaire 
de 1050 MW à la capacité de production électrique installée du Ghana. Il s’agit notamment de Cenpower (350 MW), 
d’Amandi (240 MW), des phases 1 et 2 d’Early Power (450 MW) et de Trojan (20 MW). 

La consommation d’électricité par habitant d’environ 535 kWh par an se compare favorablement à celle d’autres pays 
en développement comme la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Sénégal en termes de consommation d’électricité sur réseau. 
Le taux de croissance moyen de la consommation d’électricité du Ghana est estimé entre 11 et 12 % par an, à moyen 
terme, du fait de la croissance économique et démographique. 

Défis et possibilités 

Capacité de production excédentaire : Le déséquilibre entre l’offre et la demande indique qu’il est de plus en plus 
nécessaire d’investir davantage dans l’infrastructure de transport pour atteindre un niveau optimal en vue de s’adapter 
à la nouvelle production en cours. Il existe des possibilités immédiates pour le Ghana d’exporter de l’électricité via le 
Pool énergétique ouest-africain en direction de ses pays voisins, où la pénétration de l’électricité est inférieure à 50 %, 
afin de valoriser sa production excédentaire et réduire ses contraintes financières en ce qui concerne le service public. 

Coût élevé de la production d’électricité : En 2018, le Ghana a dépensé jusqu’à 285 millions de dollars EU pour 
importer des combustibles liquides afin d’augmenter les approvisionnements irréguliers en gaz du Nigéria12. Le recours 
à des combustibles liquides coûteux tels que le diesel, le mazout lourd et le mazout léger au détriment du gaz naturel a 
eu une incidence négative sur le coût de production et le tarif pour l’utilisateur final. Pour relever ce défi, la Ghana 
National Petroleum Corporation (GNPC) a signé un Accord de vente de gaz (« AVG ») avec Rosneft Trading SA en 
2018 pour fournir jusqu’à 1,7 mmtpa de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’enclave de Tema. Un terminal d’importation et 
de regazéification de GNL sera également construit à Tema sous la direction d’Helios Investment Partners. Cette 
initiative constituera une composante clé de la réduction des coûts de production au Ghana dès l’entrée en vigueur de 
l’AVG au troisième trimestre de l’année 2020. 

Inefficacité sectorielle dans la distribution de l’électricité : Pour remédier à ce problème d’inefficacité, le gouvernement 
du Ghana (GdG) a entrepris un processus de passation de marchés concurrentiel pour introduire la participation du 
secteur privé à l’Electricity Company of Ghana (ECG) en transférant la gestion et les opérations de l’ECG à un 
consortium dirigé par Meralco dans le cadre d’un contrat de concession, à savoir Power Distribution Services 
Limited (« PDS »). L’introduction de la participation du secteur privé devrait améliorer la gestion du secteur de la 
distribution au Ghana. Des indicateurs de performance clés (« IPC ») basés sur des contrats garantiront que PDS 
exploite le réseau de distribution conformément aux normes de performance internationales. 

Dette sectorielle et déficits de trésorerie sectoriels persistants dans les flux de trésorerie : Les arriérés du secteur étaient 
estimés à 10 milliards de GHS13 (soit 2,3 milliards de dollars EU) en août 2017. Les déficits peuvent être attribués à la 
variabilité de la production hydroélectrique, aux pertes techniques et commerciales élevées, aux déficiences de la 
réglementation et à l’absence de planification. Sur la base de la taxe ESLA, un programme d’émission d’obligations 
d’un montant de 10 milliards de GHS a été lancé en 2017 pour régler la dette du secteur. Un montant de 5,7 milliards 
de GHS a été obtenu à partir de la première tranche de l’émission obligataire. On ne sait pas quand les autres obligations 
seront émises. Dans l’intervalle, les arriérés du secteur continuent de s’accumuler. 

                                                 
11  Statistiques nationales de l’énergie (2008-2017), Energy Commission of Ghana, 2018 
12  GNPC, 2018 
13   Prospectus de E.S.L.A. PLC daté du 12 octobre 2017 
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Dans le cadre de l’accord de transaction de la transaction de Power Distribution Service (PDS), un ajustement tarifaire 
était nécessaire avant le transfert de l’ECG pour tenir compte des besoins en revenus annuels (BRA) de PDS, des frais 
d’approvisionnement en vrac et des frais de transport. Le rajustement est nécessaire pour que le coût du tarif 
corresponde à celui de PDS. Conformément à la disposition provisoire, le tarif n’a pas été rajusté dans l’espoir que 
l’augmentation tarifaire serait mise en œuvre à court ou à moyen terme. Les déficits de trésorerie se poursuivront 
jusqu’à ce qu’une solution durable soit appliquée, tandis que PDS améliorera l’efficacité afin de réduire les coûts. 

La viabilité financière de PDS est importante pour attirer les prêteurs dans la transaction. Dans le cas où les hausses 
tarifaires seraient insuffisantes, des solutions de rechange pourraient être examinées avec le gouvernement pour 
financer le déficit, y compris les emprunts du secteur public. La BAD et les autres banques multilatérales de 
développement (BMD) devraient continuer à solliciter l’engagement du gouvernement afin d’explorer des alternatives 
pour financer le déficit pour la durabilité du secteur et la bancabilité de PDS. 

Énergies renouvelables 

Le Ghana dispose d’un potentiel inexploité en matière d’énergies renouvelables en raison du rayonnement solaire, du 
vent (le long de la côte), de l’hydroélectricité (sur les fleuves Volta noire, Volta blanche, Oti, Tano, Pra et Ankobra), 
ainsi que des ressources issues de la biomasse. Le pays bénéficie d’un rayonnement solaire moyen d’environ 4 à 
6 kWh/m2/jour et d’une durée d’ensoleillement allant de 1800 à 3000 heures par an, la durée d’ensoleillement la plus 
élevée se situant dans la zone géographique de la ceinture nord, ce qui lui confère une bonne exposition au rayonnement 
solaire qui est idéale tant pour les applications électriques que thermiques. Les ressources éoliennes du Ghana sont plus 
élevées le long de la côte, avec des vitesses moyennes du vent mesurées à seize (16) endroits dans le pays, allant de 
60 m et 80 m de hauteur, variant entre 4,0 m/s et 7,0 m/s, ce qui révèle un potentiel total de production électrique 
d’environ 1100 MW. Les vastes ressources hydroélectriques du Ghana ont été exploitées. Chacun des sites restants a 
une capacité potentielle inférieure à 100 MW. Le potentiel de la future production d’électricité à partir de 
l’hydroélectricité est estimé à environ 800 MW. Le potentiel énergétique des déchets produits dans le secteur 
agricole (résidus de cultures et fumier de bétail) est estimé à environ 90 pétajoules par an. L’industrie du bois (bois, 
bois de sciage, etc.) génère environ 200 000 tonnes de déchets par an. Une évaluation préliminaire a donné la preuve 
de la puissance des vagues dans la mer, ce qui indique un fort potentiel de développement de l’énergie marémotrice. 

La Banque a soutenu le gouvernement du Ghana dans les études préparatoires du Programme d’expansion des énergies 
renouvelables (« SREP ») du pays, structuré en mini-réseaux d’énergies renouvelables, en systèmes photovoltaïques 
solaires autonomes et en comptage net avec stockage basé sur l’énergie solaire photovoltaïque. Dans le cadre de la 
composante mini-réseaux, des études d’évaluation socioéconomique et d’évaluation sur le plan énergétique de 
référence ont été menées pour déterminer la faisabilité de projets d’électrification par mini-réseaux dans 
60 communautés insulaires du lac Volta. Au total, 58 collectivités ont été jugées aptes à l’électrification par mini-
réseaux, pour une population totale d’environ 30 000 habitants. Dans le cadre du comptage net avec stockage basé sur 
l’énergie solaire photovoltaïque, des études de faisabilité ont été menées pour intégrer 15 000 unités d’énergie solaire 
photovoltaïque distribuée au stockage souhaité. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de la Suisse a manifesté 
son intérêt pour le cofinancement du comptage net basé sur l’énergie solaire photovoltaïque avec un dispositif de 
stockage sur batterie, dont la contribution a été annoncée officiellement à la Banque et au gouvernement du Ghana. En 
tant que BMD chef de file pour la mise en œuvre du SREP du Ghana, la Banque devrait mobiliser des cofinancements 
auprès d’autres BMD intéressées, en particulier en ce qui concerne la composante mini-réseaux qui enregistre un déficit 
de financement. Par la suite, le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), hébergé par la Banque, aidera le 
gouvernement du Ghana à élaborer une étude de marché sur l’intégration des énergies renouvelables (ER) pour le 
réseau de distribution d’électricité du secteur nord ; une étude de l’impact commercial/des recettes sur la facturation 
nette pour les entreprises de services publics ; une étude sur le transport et une étude de conception pour l’intégration 
des projets d’énergies renouvelables prévus ; une étude de faisabilité comprenant les spécifications techniques ainsi 
que la révision et l’actualisation d’une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) afin de satisfaire aux 
normes de la politique de sauvegardes de la Banque en ce qui concerne le système photovoltaïque Bongo VRA de 
40 MW ; et la méthodologie tarifaire pour la réglementation des mini-réseaux en ce qui concerne les mini-réseaux. 

La Bui Power Authority devrait recevoir l’aide du ministère de l’Énergie du Ghana pour achever le processus de 
conception du projet hybride d’énergie solaire de 50 MW. Le ministère surveille également les progrès de toutes les 
initiatives de production d’électricité indépendante par l’ECG, afin de faciliter la planification et le développement du 
projet éolien d’Ayitepa d’une capacité de 150 MW et d’atteindre un taux de pénétration de la technologie des énergies 
renouvelables se situant entre 2 et 3 % de la production totale d’électricité. 
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Efficacité énergétique 

Le Ghana est signataire de plusieurs conventions et traités internationaux et programmes régionaux tels que l’Initiative 
« Énergie durable pour tous » (SEforALL) des Nations Unies, les Objectifs de développement durable (ODD), 
l’Accord de Paris, l’Agenda 2063 de l’UA, le Livre blanc de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) sur l’accès à l’énergie, les Politiques de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique, visant, 
entre autres, à promouvoir un développement énergétique durable. Tous ces accords préconisent une utilisation plus 
efficace de l’énergie et incluent l’efficacité énergétique (EE) dans l’élaboration et la planification des politiques. 

Conformément à la Politique énergétique, le Plan directeur intégré du secteur de l’énergie du Ghana (ISMP)14 a été 
élaboré conjointement par les agences du secteur de l’énergie du Ghana dans le but de promouvoir et de mettre en 
œuvre des programmes durables d’efficacité énergétique et de gestion axée sur la demande (GAD). L’ISMP tient 
compte du fait que les mesures d’efficacité énergétique et de gestion axée sur la demande (GAD), en particulier en ce 
qui concerne l’éclairage, le refroidissement et les moteurs industriels, ont un grand potentiel de réduction de 
l’accroissement de la demande et que jusqu’à 10 à 30 % de la consommation d’énergie pourrait être économisés grâce 
à des mesures rentables d’entretien ménager et de modernisation de l’équipement des bâtiments commerciaux. 

Le Plan directeur pour les énergies renouvelables du Ghana (REMP) (2019-2030)15 intègre l’efficacité 
énergétique (EE) comme une question transversale qui est considérée comme l’un des objectifs stratégiques pour 
réduire au minimum les impacts environnementaux de la fourniture et la consommation énergétiques, en adoptant des 
pratiques de conservation de l’énergie et en favorisant le recours à des technologies à haute efficacité énergétique. 

Ces dernières années, le gouvernement ghanéen a mis en œuvre des programmes visant à sensibiliser le public à la 
conservation et à la gestion de l’énergie aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur résidentiel ; il a 
encouragé l’utilisation d’appareils économes en énergie et entend continuer à jouer un rôle clé dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets d’EE et d’activités connexes. Le REMP a mis en exergue les stratégies suivantes en tant que 
stratégies à mettre en œuvre : 

x imposer des audits énergétiques obligatoires dans tout bâtiment commercial qui demande des 
solutions d’ER couvrant plus de 40 % des besoins totaux de consommation d’énergie ;  

x réduire la consommation grâce à l’efficacité énergétique, afin de réduire la taille et les 
investissements nécessaires pour les systèmes d’énergies renouvelables ;  

x renforcer les capacités des auditeurs énergétiques et mettre en place un système de certification pour 
les auditeurs ;  

x offrir des mesures incitatives aux promoteurs immobiliers et autres concepteurs de bâtiments pour 
qu’ils intègrent l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie dans leurs bâtiments ;  

x mener une campagne de sensibilisation et d’éducation soutenue et intensive du public sur les 
avantages de l’efficacité énergétique et de la conservation de l’énergie ;  

x élaborer et mettre en œuvre des programmes et des mesures visant à aider les consommateurs à 
optimiser leur consommation d’énergie ;  

x faire la promotion des lumières LED pour l’éclairage communautaire, l’éclairage public et les feux 
de circulation ;  

x faciliter l’accès au financement par l’industrie et les entités commerciales pour mettre en œuvre des 
interventions en matière d’efficacité énergétique ; et  

                                                 
14 USAID, Plan directeur du réseau électrique intégré du Ghana - décembre 2018. 
15 Paru en février 2019 
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x fournir un appui aux fournisseurs privés de services énergétiques pour promouvoir activement 
l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie dans les installations résidentielles, 
publiques, commerciales et industrielles. 

15.2  Secteur agricole  

Informations de base sur le secteur agricole ghanéen 

Le secteur agricole du Ghana couvre une superficie estimée à 13,6 millions d’hectares (56,94 % de la couverture 
terrestre totale du pays) et six zones agro-écologiques16. Il est composé de quatre sous-secteurs, à savoir : i) les cultures ; 
ii) le bétail ; iii) la foresterie et l’exploitation forestière ; et iv) la pêche. Le sous-secteur des cultures est le plus 
important, avec une contribution d’environ trois quarts du PIB du secteur agricole. Le cacao est la culture clé du sous-
secteur des cultures. Il représente régulièrement plus de 10 % de la contribution du secteur au PIB et, surtout, environ 
12 % des recettes d’exportation du pays, chaque année sous forme de fèves brutes. Avec une part de 44,7 % de la 
population active, l’agriculture est le premier employeur du pays. 

Performance du secteur agricole 

Au cours de la dernière décennie, la contribution de l’agriculture au PIB n’a cessé de diminuer, passant de 29,1 % en 
2007 à 21,2 % en 2018. La contribution du secteur à la croissance du PIB n’a cessé d’augmenter, passant de 0,9 % en 
2014 à 6,1 % en 2018. Les principaux moteurs de la croissance ont été les performances du sous-secteur des cultures. 
En particulier, le Programme de plantation pour l’alimentation et les emplois du ministère a permis d’inverser la 
croissance négative des cultures autres que le cacao en 2015 et en 2016 pour atteindre une croissance impressionnante 
de 9,2 % en 2017. Actuellement, le secteur des cultures continue de dominer le secteur agricole, représentant plus de 
70 % du PIB agricole, dont le cacao, la principale culture d’exportation agricole, représente environ 8 %. Viennent 
ensuite la foresterie et l’exploitation forestière qui représentent environ 8 %, ainsi que l’élevage et la pêche qui, pris 
ensemble, représentent un peu moins de 20 %. 

Principaux défis du secteur 

Les principaux défis du secteur sont les suivants : i) la contre-performance des chaînes de valeur : l’effet de cette contre-
performance comprend la perte de compétitivité et l’augmentation des importations de produits agricoles. La faible 
productivité et l’utilisation insuffisante de technologies agricoles adaptées au contexte sont les facteurs qui contribuent 
à la contre-performance des chaînes de valeur ; ii) l’insuffisance des infrastructures : les infrastructures pour le transport 
des intrants et des produits, la gestion de l’eau (installations d’irrigation et d’abreuvement des animaux) sont 
insuffisantes pour tirer pleinement parti des avantages du secteur. Un certain nombre de régions potentiellement 
propices à l’agriculture ne sont pas accessibles par des moyens de transport motorisés (routes de desserte et pistes 
agricoles) ; iii) l’accès limité au financement agricole : les principaux défis en matière de financement agricole sont : 
i) le manque de financements viables à moyen et à long terme à des taux d’intérêt acceptables ; ii) le manque d’accès 
aux financements par de nombreux acteurs de la chaîne de valeur agricole du fait de leur incapacité à satisfaire les 
exigences qu’imposent les banques pour l’obtention des financements ; iii) le manque d’appréciation appropriée de 
l’agriculture par certaines banques et leur incapacité à faire face aux risques inhérents ; iv) le manque de fonds de 
capital-risque facilement accessibles, en particulier pour l’agro-industrie ; et v) l’incapacité des exploitants agricoles 
à faire enregistrer leurs titres fonciers. 

Plans et initiatives sectoriels  

Les initiatives du gouvernement identifiées dans le Plan d’investissement à moyen terme du secteur agricole pour la 
période allant de 2018 à 2022 sont les suivantes : i) Campagne de plantation pour l’alimentation et les emplois (PFJ) ; 
ii) Plantation pour l’exportation et le développement rural (PERD) ; iii) Élevage pour l’alimentation et les 
emplois (RFJ) ; iv) Centres de services de mécanisation de l’agriculture  (AMSEC) ; v) Promotion de la technologie 
des serres ; vi) Post-récolte et commercialisation ; et vii) Irrigation et gestion de l’eau (initiative « One-Village-One-
Dam » [Un village, un barrage], 1V1D). Par l’intermédiaire du ministère du Commerce et de l’Industrie (MdCI), le 
gouvernement a proposé un Programme en 10 points qui soutient l’agro-industrialisation et la création de parcs agro-

                                                 
16  La savane côtière représente 2 % de la superficie terrestre ; la forêt tropicale humide représente 3 % de la superficie terrestre ; la forêt de feuillus 

représente 3 % de la superficie terrestre ; la transition forêt-savane représente 28 % de la superficie terrestre ; la savane de Guinée représente 
68 % de la superficie terrestre, et la savane du Soudan représente 1 %. 
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industriels. La plupart des industries identifiées dans le cadre du Programme en 10 points sont des agro-industries. Par 
exemple, deux des industries stratégiques identifiées concernent les huiles et graisses végétales et l’amidon industriel 
provenant du manioc dans le but de créer des emplois et de la richesse par le biais d’activités à valeur ajoutée. 

Interventions de la Banque dans le cadre du DSP 2019-2023 

Les interventions de la Banque dans le domaine de l’agriculture seront axées sur la transformation et l’expansion de 
l’agriculture par le biais de l’industrialisation et de l’ajout de valeur. Plus particulièrement, le DSP devrait susciter une 
participation significative du secteur privé à l’agriculture à travers le développement des infrastructures et catalyser les 
investissements privés dans ce secteur. Le DSP soutiendra également les implantations agro-industrielles afin d’ajouter 
de la valeur aux matières premières produites dans les localités pour accroître la participation aux niveaux supérieurs 
de la chaîne de valeur et pour créer des emplois. Les interventions du DSP dans le secteur agricole comprendront deux 
projets, à savoir : i) le Projet d’investissement dans les savanes ; et ii) la création d’une zone de transformation des 
cultures vivrières (parc agro-industriel) dans la région du Haut Ghana oriental. 

Le Projet d’investissement dans les savanes (SIP) cible la production de poulets accompagnée de systèmes de 
production compétitifs de maïs et de soja pour combler le déficit annuel de la production de viande au Ghana. Le projet 
aura quatre points d’entrée, à savoir : i) l’accès au financement grâce à la mise en place d’un mécanisme de financement 
intermédiaire innovant et fonctionnel et à l’exploitation des opportunités en cours du Système de partage des risques 
basé sur l’incitatif du Ghana pour les prêts agricoles (GIRSAL) ; ii) la production commerciale de soja et de maïs ; iii) 
le développement intégré de la chaîne de valeur avicole ; et iv) l’amélioration de la race des petits ruminants et de la 
volaille locale. Le projet est axé sur la priorité sectorielle « Élevage pour l’alimentation et les emplois » et s’appuie sur 
l’initiative « Plantation pour l’alimentation et les emplois ». 

La Zone de transformation des cultures de base (ZTCB) soutiendra la création d’un parc industriel dans la région du 
Haut Ghana oriental. Le gouvernement a déjà acquis quelque 3000 hectares de terre pour le projet. La ZTCB sera liée 
au SIP, qui permettra d’améliorer la production de graines oléagineuses telles que le soja destiné à la transformation en 
huiles végétales et en aliments pour le bétail, en tant qu’une des industries d’ancrage stratégique identifiées par le 
gouvernement. Les zones identifiées sont connues pour la production de bovins et de tomates et abritaient auparavant 
les anciennes usines de transformation de viande et de tomates appartenant à l’État. La ZTCB viendra donc compléter 
l’accroissement de la production de ces produits et les possibilités de reconversion industrielle dans ces zones.  

15.4  Secteur privé  

Le secteur privé représente une part importante du total des investissements, des emplois et de la valeur ajoutée du 
Ghana en pourcentage du PIB. La formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB a augmenté, atteignant 24 % 
en 2018 (22 % pour le secteur privé) et continue de recevoir des flux croissants d’investissements étrangers directs 
(IED). Cette augmentation de la taille et de la contribution du secteur privé reflète l’amélioration de l’environnement 
des affaires et une amélioration économique soutenue. Ces réalisations sont complétées par un engagement accru du 
gouvernement dans la poursuite d’un développement piloté par le secteur privé. 

Le secteur privé ghanéen se caractérise par quelques grandes entreprises et un grand nombre de micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Ce segment du secteur privé (MPME) constitue l’épine dorsale de l’économie 
ghanéenne. Ce segment représente environ 85 % des entreprises du secteur privé et contribue pour environ 70 % au 
produit intérieur brut (PIB) du Ghana. Les MPME jouent également un rôle crucial dans la création d’emplois – elles 
représentent un peu plus de la moitié des emplois à plein temps et un pourcentage beaucoup plus élevé dans le secteur 
informel qui demeure le principal employeur au Ghana. Invariablement, l’efficacité et la compétitivité des MPME sont 
vitales pour la croissance économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté17. 

Initiatives gouvernementales visant à soutenir le développement du secteur privé 

Le Ghana reconnaît depuis de nombreuses années le rôle crucial du secteur privé dans le développement national. Une 
première Stratégie de développement du secteur privé (SDSP I), lancée en 2003, a été conçue en vue d’améliorer la 
compétitivité du secteur privé. La mise en œuvre de la SDSP I a produit certains résultats positifs pour le secteur. La 
SDSP II a été lancée en 2010 et s’est concentrée sur la transformation de l’économie et l’élargissement des possibilités 
économiques, ainsi que sur la mise en place du Conseil de développement du secteur privé, qui est chargé de superviser 
                                                 
17  Compétitivité des PME au Ghana – Alliance pour l’action. Centre du commerce international 2016. 
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cette stratégie. Cette deuxième stratégie a été conçue pour faciliter le développement d’un secteur privé dynamique et 
prospère qui crée des emplois et améliore la qualité de vie des Ghanéens. La SDSP II a également mis l’accent sur la 
fourniture d’incitations pour créer des liens commerciaux entre les piliers de la croissance, notamment l’industrie et le 
secteur agricole. Elle s’est appuyée sur quatre domaines d’intervention stratégique, à savoir : améliorer le climat 
d’investissement, soutenir la transformation économique, améliorer la productivité et accroître les incitations en faveur 
de la création d’emplois formels. 

Depuis 2017, les Plans nationaux de développement du gouvernement, tels que le Cadre de politique nationale de 
développement à moyen terme (MTDF) 2018-2021 et le Programme coordonné de politiques de développement 
économique et social (CPESDP) 2017-2024, ainsi que la Charte Ghana Beyond Aid (Construire un Ghana au-delà de 
l’aide au développement), ont tous clairement souligné le rôle prépondérant de l’investissement privé dans la réalisation 
des objectifs nationaux de développement. Le Ghana s’est efforcé d’améliorer la compétitivité du secteur privé en 
accroissant les investissements essentiels dans l’infrastructure, en réduisant les goulets d’étranglement financiers et 
administratifs qui entravent l’implantation et l’exercice d’activités dans le pays, en simplifiant la réglementation et en 
éliminant les incertitudes qui affectent la décision d’investissement des entreprises. 

Le gouvernement entreprend actuellement plusieurs réformes visant à renforcer la participation du secteur privé à 
l’économie. La discipline budgétaire continue de réduire le déficit budgétaire et d’accroître la capacité de l’État à mettre 
en œuvre des réformes essentielles. Le gouvernement a maintenu son engagement en faveur de vastes réformes 
politiques dans le cadre du Pacte du G20 avec l’Afrique (CwA). En vertu du CwA, le Ghana s’est engagé dans 
seize (16) réformes macroéconomiques et sept (7) réformes réglementaires visant à améliorer l’environnement des 
affaires pour attirer des investissements du secteur privé de sources nationales et étrangères. Tout en se concentrant sur 
les réformes de l’environnement des affaires, le gouvernement continue de s’attaquer aux principaux goulots 
d’étranglement dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et des transports. En ce qui concerne l’agriculture, les 
réformes visent à faciliter l’accès à la terre et à attirer davantage d’investissements commerciaux dans le secteur. Les 
initiatives de transformation agricole telles que l’initiative Plantation pour l’alimentation et les emplois (PFJ) et 
l’initiative Plantation pour l’exportation et le développement rural (PERD) sont des engagements gouvernementaux 
importants visant à attirer davantage d’investissements privés dans le secteur. Le gouvernement a entamé d’importantes 
réformes dans le secteur de l’énergie, notamment une participation accrue du secteur privé et l’engagement d’accroître 
la part des énergies renouvelables. Déjà, la société d’État Electricity Company of Ghana (ECG) a été restructurée et les 
services de distribution d’énergie sont pour la plupart gérés par une société du secteur privé, à savoir la Power 
Distribution Company. Dans le secteur du transport, les stratégies de réforme étudient les possibilités d’utiliser les 
ressources des PPP pour faire face à l’important déficit en infrastructures du pays. 

Défis à relever 

x Traditionnellement, l’interaction entre la politique et les affaires a eu une influence majeure sur 
l’environnement des affaires au Ghana. Par le passé, cela a entraîné des incohérences dans la gestion 
des incitations fiscales, des marchés publics et de la redevabilité des institutions de l’État. Plus 
particulièrement, cela a limité le recours aux processus de passation de marchés concurrentiels et 
l’application des cadres de responsabilisation existants au sein des institutions gouvernementales. 
Une autre contrainte à laquelle est confronté le secteur privé au Ghana tient à la taille relative du pays. 
Avec une population de 29,6 millions d’habitants18, le marché intérieur ghanéen n’est pas assez grand 
pour attirer des investissements étrangers directs considérables qui cherchent à bénéficier 
d’économies d’échelle. Cette situation, conjuguée à la faiblesse des échanges commerciaux régionaux 
entre les pays d’Afrique de l’Ouest, mine l’attrait du Ghana en tant que destination favorable aux 
investissements. 

x Les déficits en termes d’infrastructure dans les domaines de l’énergie et du transport demeurent des 
contraintes majeures à la productivité et à la rentabilité du secteur privé. Le coût élevé de l’énergie, 
combiné à un approvisionnement irrégulier et à une couverture limitée, influe sur la localisation et le 
choix des entreprises. En particulier, l’insuffisance des infrastructures de transport est considérée 
comme le principal facteur limitant les investissements et le commerce dans les régions du nord du 
pays. 

                                                 
18 Service statistique du Ghana, 2018 
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x Sur le plan extérieur, le Ghana est fortement exposé aux chocs économiques et commerciaux 
mondiaux en raison de l’importance de sa dette extérieure et de sa forte dépendance vis-à-vis des 
exportations de matières premières. Ces facteurs sont d’importantes sources d’incertitude pour les 
entreprises, ce qui se répercute sur la volatilité prolongée du taux de change et l’inflation.  

La mise en œuvre des réformes liées au secteur privé devrait être mieux coordonnée en consultation avec les partenaires 
de l’industrie, afin d’alléger les charges spécifiques qui pèsent sur le secteur privé, tout en contribuant à la réalisation 
des objectifs généraux de développement que sont la création d’emplois, la réduction des inégalités et le renforcement 
des chaînes de valeur. Alors que le GdG accorde de plus en plus la priorité aux initiatives de développement pilotées 
par le secteur privé, le Groupe de la Banque a, quant à lui, renforcé son appui aux activités du secteur privé dans des 
domaines clés tels que l’agriculture, le transport et les services financiers. Le DSP encouragera le développement du 
secteur privé, en mettant principalement l’accent sur un large éventail d’interventions de développement inclusives, 
notamment le soutien au dialogue public-privé sur les questions liées au DSP, les réformes du secteur des entreprises, 
la défense des intérêts des entreprises, le développement des compétences, l’accès au financement, les chaînes de valeur 
agricoles et les liens commerciaux. 

15.5  Transformation industrielle  

1.0  Introduction 

En dépit des taux de croissance relativement satisfaisants enregistrés au cours de la décennie écoulée, le Ghana continue 
de faire face à une kyrielle de défis qui ont jusqu’ici affecté sa capacité à passer de son statut actuel de pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure à celui de pays à revenu élevé. Les principaux défis à relever sont, entre autres : 
les inégalités croissantes, le taux élevé de chômage, la faible valeur ajoutée agricole et industrielle, la forte dépendance 
vis-à-vis des importations et la dépréciation du taux de change qui en découle, la faible mobilisation des recettes 
intérieures et le lourd fardeau de la dette. Des tentatives notables ont été entreprises pour sortir de ce cercle vicieux par 
le biais de différentes politiques d’industrialisation. Entre 1960 et 1983, la principale stratégie reposait sur 
l’industrialisation de substitution aux importations (ISI) menée par l’État, qui mettait l’accent sur l’investissement 
public dans le secteur ainsi que sur la protection des industries naissantes. Entre 1984 et 2000, la stratégie était fondée 
sur la libéralisation du commerce et des marchés. Depuis 2001, le secteur privé a mis en œuvre une stratégie industrielle 
accélérée visant à réformer le climat d’investissement et à s’adapter à l’essor des ressources naturelles. Paradoxalement, 
ces réformes n’ont pas donné les résultats escomptés, car la valeur ajoutée agricole et manufacturière est restée faible 
et volatile.  

La valeur ajoutée du secteur agricole ghanéen a baissé au cours du demi-siècle (Figure 1), tandis que la valeur ajoutée 
du secteur industriel a, quant à elle, augmenté, surtout après que le pays a commencé à produire du pétrole en quantités 
commerciales en 2011. Malheureusement, le secteur manufacturier, qui est l’un des secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre, est à la traîne par rapport aux autres secteurs, enregistrant un recul depuis 2005. Une transformation 
industrielle s’impose, du fait de la dépendance du Ghana vis-à-vis des exportations de matières premières.  

Il va sans dire que tout ce qui précède exige 
des politiques visant à accélérer l’agenda de 
la transformation industrielle. Afin de 
stimuler la création d’emplois par 
l’innovation technologique, la valeur 
ajoutée industrielle et les recettes 
d’exportation, le gouvernement a 
récemment présenté un programme 
d’industrialisation en 10 points visant à 
résoudre les problèmes persistants que sont 
la pénurie d’emplois, la dépréciation du taux 
de change et le fardeau élevé de la dette. Le 
Programme en 10 points comprend les 
points suivants : Programme national de 
redynamisation industrielle ; Un district, une usine ; Industries d’ancrage stratégique ; Parcs industriels et zones 
économiques spéciales ; Développement des petites et moyennes entreprises (PME) ; Programme de développement 
des exportations ; Amélioration de l’infrastructure nationale de vente au détail ; Réformes de la réglementation des 
entreprises ; Échanges de sous-traitance industrielle ; et Amélioration du dialogue entre les secteurs public et privé. Les 
quatre premiers points sont actuellement en cours d’exécution. La question que l’on peut se poser est la suivante : les 
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Figure 1 : Valeur ajoutée par secteur en pourcentage du PIB
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données empiriques suggèrent-elles un lien entre la transformation industrielle par l’innovation technologique, la valeur 
ajoutée industrielle et l’emploi ? Cette question constitue l’objet de la présente note analytique. 

 
2.  Innovation technologique, valeur ajoutée et emploi 

Les innovations technologiques peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la création d’emplois dans les 
entreprises. Les effets sont plus susceptibles d’être positifs si les innovations technologiques entraînent une 
augmentation de la demande ou même la découverte de nouveaux marchés ou de nouvelles variétés de produits. Des 
effets négatifs sont envisageables en fonction de la structure du marché, du cadre institutionnel du pays donné et du 
type d’innovation introduit par les entreprises. Par exemple, si les innovations technologiques conduisent à une 
utilisation accrue de techniques à forte intensité de capital, la littérature schumpétérienne suggère un effet de 
déplacement de main-d’œuvre qui nuit directement à la création d’emploisi. Ce point de vue n’est pas très différent de 
ce que Keynes a décrit comme le chômage technologique, dans lequel la découverte de nouveaux moyens d’économiser 
l’utilisation de la main-d’œuvre est définie comme ayant excédé le rythme de la découverte de nouvelles utilisations 
pour la main-d’œuvre. De même, si les innovations technologiques sont fortement plébiscitées par les grandes 
entreprises, cela pourrait décourager l’innovation des entreprises à la traîne et, en revanche, accentuer les imitations, ce 
qui pourrait nuire à l’emploi si le canal de la demande n’est pas très solide. Bien que la littérature empirique examinant 
la relation entre l’innovation et l’emploi dans le secteur industriel du Ghana soit très limitée, les tendances émergentes 
de certaines études au niveau microéconomique suggèrent une perspective positiveii. 

Étant donné que notre étude initiale fondée sur les données des séries chronologiques disponibles n’a pas fourni de 
résultats plausibles, nous avons analysé les données au niveau des entreprises. En fait, le recours à des enquêtes au 
niveau des entreprises pour examiner le lien entre l’innovation et l’emploi est très répandu dans la littératureiii. Les 
données sont basées sur un échantillon aléatoire stratifié d’entreprises enregistrées auprès de l’Association des 
industries du Ghana (AGI) et du Conseil national des petites industries (NBSSI). L’enquête a été menée en deux vagues. 
La première vague, qui s’est déroulée entre juillet et septembre 2015, a porté sur 600 entreprises et a recueilli les 
réponses de 428 d’entre elles. La seconde s’est déroulée entre août et septembre 2016 pour les 428 entreprises ayant 
déjà été interrogées. Les points de données ont porté sur trois années (2013, 2014 et 2015). Cette approche a permis la 
construction d’un panel de trois (3) ans. L’enquête a recueilli des informations auprès d’entreprises des régions 
d’Ashanti, de Brong-Ahafo, de l’Ouest, du Centre, de l’Est, du Grand Accra et de la Volta au Ghana. 

Deux définitions de l’innovation technologique, à savoir « innovation de processus » et « innovation de produits »iv, 
ont été utilisées dans les estimations. Les résultats empiriques de cette analyse sont présentés ci-après. Le modèle 
empirique ainsi estimé est une variation du modèle que l’on peut trouver dans la littérature empirique sur le Ghanav. 
Ce modèle est présenté comme suit : 

𝑙𝑛𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡+𝛽4𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑇𝐸𝑖𝑡 + 𝛽6𝐿𝐵𝑖𝑡
+ 𝛽7𝑇𝑎𝑥𝑖𝑡 +𝛽8𝑉𝐴𝑖𝑡 +𝛽9𝑉𝐴𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐷𝑖𝑡+𝛽10𝑉𝐴𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 + 𝛽11𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑡 + 𝛽11𝐿𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡
+ 𝑢𝑖𝑡 

Où Lit représente la demande de main-d’œuvre ou le niveau d’emploi, PDit l’innovation de produits, PZit l’innovation 
de processus, Ageit l’âge de l’entreprise, FDIit une mesure de l’investissement étranger direct, LTEit une variable muette 
pour les limites relatives à l’emploi temporaire, LBit une variable muette pour les indemnités de licenciement, Taxit une 
variable muette pour les incitations fiscales, VAit une mesure de la valeur ajoutée des entreprises, VAit*PDit une variable 
d’interaction entre la valeur ajoutée des entreprises et l’innovation de produits, VAit*PCit une variable d’interaction 
entre la valeur ajoutée des entreprises et l’innovation de processus, Sectorit, Timeit et Locationit sont tous des effets 
fixes fermes, et uit est un terme d’erreur. Les définitions de ces variables sont fournies en annexe, avec leurs signes 
attendus. L’estimateur des effets aléatoires a été utilisé pour estimer l’équation ci-dessus.   

3. Constatations, conclusions et voie à suivre 

Nous observons une association positive entre l’innovation de produits et l’emploi et ce résultat est comparable à ce 
que l’on peut trouver dans la littérature sur le Ghanavi ainsi que celle concernant d’autres paysvii. De plus, il existe une 
association positive entre la valeur ajoutée et l’emploi dans toutes les spécifications. La pertinence de la valeur ajoutée 
en tant que mécanisme de transmission entre l’innovation et l’emploi est également établie par l’interaction de la valeur 
ajoutée avec les mesures de l’innovation, c’est-à-dire les processus et les produits. Une observation importante tirée 
des résultats réside dans le fait que, quel que soit le signe de l’une ou l’autre des mesures de l’innovation, les effets 
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interactifs avec la valeur ajoutée ont un lien positif avec l’emploi, même si une certaine précision est perdue quant à 
l’importance. Bien que ces résultats ne suggèrent pas l’existence de liens de causalité, il y a des implications plausibles 
pour les politiques fondées sur les résultats des effets interactifs. Premièrement, la valeur ajoutée des entreprises peut 
atténuer tout effet négatif probable de l’innovation sur l’emploi. Deuxièmement, la valeur ajoutée des entreprises peut 
renforcer l’effet structurel de l’innovation sur l’emploi des entreprises. 

En conclusion, le présent document établit une relation positive et statistiquement significative entre l’innovation 
technologique, l’industrialisation et l’emploi. Cela exige donc des stratégies de promotion de l’industrialisation qui 
stimulent les liens en avant et en arrière entre les secteurs clés, à savoir l’agriculture et l’industrie. Il convient de 
souligner que le Ghana a de bonnes perspectives d’industrialisation. Le pays peut s’appuyer sur sa récente découverte 
de pétrole et a donc besoin d’investir dans l’infrastructure et de créer les incitations appropriées pour un décollage 
industriel. Les importations alimentaires ont diminué et les politiques agricoles récentes stimulent progressivement la 
production de produits agricoles, d’où la nécessité d’établir des liens en amont et en aval entre l’agriculture et 
l’industrie. Le niveau de stabilité politique ainsi que les efforts déployés pour rendre l’environnement des affaires 
favorable aux investisseurs sont des signes importants de l’engagement du gouvernement à l’avenir.  

Il existe néanmoins quelques domaines dans lesquels le pays doit intensifier ses efforts d’industrialisation pour soutenir 
sa dynamique d’industrialisation. L’un d’entre eux est la nécessité d’une politique globale qui soutienne les processus 
des chaînes de valeur dans le développement industriel lorsqu’il existe des liens en amont et en aval entre l’agriculture 
et l’industrie afin de garantir la disponibilité de marchés pour la production grâce au commerce intérieur et international, 
tout en s’attaquant aux problèmes d’infrastructure et à d’autres goulets d’étranglement majeurs tels que l’accès à un 
crédit abordable. Il est nécessaire de développer davantage le capital humain pour soutenir certaines industries 
spécialisées. Un développement massif des infrastructures est également nécessaire pour établir un lien entre le marché 
des intrants et celui des extrants. Il est donc recommandé que tout effort de soutien à l’industrialisation soit axé sur les 
processus des chaînes de valeur, tout en tenant compte des contraintes liées à l’infrastructure et au crédit. 

Sur la base de ce qui précède, le présent document soutient fortement un effort d’industrialisation qui apporte une valeur 
ajoutée significative à l’agriculture, en établissant clairement des liens solides aussi bien en amont qu’en aval entre ces 
deux secteurs. La stratégie d’industrialisation en dix points du gouvernement est sans conteste conforme aux 
recommandations du présent document. Toutefois, elle nécessite une énorme injection financière pour soutenir le 
processus des chaînes de valeur requis pour la transformation industrielle. Nous recommandons une forme de soutien 
progressif et ciblé sur le moyen terme plutôt qu’un programme de financement à court terme. 

15.6  Secteur des transports  

Au fil des ans, le secteur des transports s’est efforcé de s’attaquer aux problèmes auxquels il était confronté en adoptant 
des politiques et programmes visant à fournir des services de transport efficaces qui servent de catalyseur à la croissance 
économique. Certains de ces programmes et politiques comprennent des politiques mondiales et nationales ainsi qu’un 
cadre de développement tels que : le Programme coordonné du Président pour le développement économique et 
social (CPESD) 2017-2024, le Cadre national de développement à moyen terme 2018-2021 ; Un programme pour 
l’emploi : créer la prospérité et l’égalité des chances pour tous, le Plan de développement à moyen terme du secteur 
routier (2018-2021), la Politique nationale des transports (2008) et sa version révisée en 2019, le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, l’Agenda 2063 de l’UA et d’autres documents pertinents. La vision globale 
du secteur des transports du Ghana est de fournir « Un système de transport intégré, efficient, rentable et durable 
répondant aux besoins de la société, soutenant la croissance et la réduction de la pauvreté et capable de faire du Ghana 
une plaque tournante du transport en Afrique occidentale ». 

Le programme de développement à moyen terme du pays vise à faire du Ghana le centre de transport et de logistique 
de l’Afrique de l’Ouest – offrant des liaisons aériennes/routières/ferroviaires et maritimes aux pays de la sous-région 
et, en particulier, aux pays enclavés du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger, etc.). Le Ghana devient de plus en plus un 
point de repère attrayant pour les entreprises internationales, sa capitale, Accra, servant de plaque tournante privilégiée 
dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest grâce à sa situation géographique, son accès aux services essentiels, sa 
sécurité et sa stabilité, ainsi que ses liaisons routières, maritimes et aériennes interconnectées vers les principales 
destinations de la sous-région. Les programmes nationaux de développement du Ghana ont réitéré l’importance d’un 
réseau de transport intégré et efficace comme principal moyen de réaliser ses plans de développement. 

Les différents modes de transport au Ghana sont notamment les transports routier, ferroviaire, aérien, maritime et 
fluvial. Le mode de transport prédominant au Ghana demeure le transport routier, avec une part de marché estimée à 
plus de 95 % pour le trafic passagers et 90 % pour le fret.  
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Au nombre des projets routiers financés par la Banque, figurent des corridors commerciaux urbains, ruraux et régionaux 
qui vont au-delà de la construction de l’infrastructure routière pour intégrer le développement des infrastructures 
communautaires, telles que les établissements scolaires ainsi que les installations sanitaires, de l’alimentation en eau et 
d’assainissement et les marchés pour soutenir les activités économiques des communautés locales le long du corridor 
routier, de même que pour promouvoir l’inclusivité, en particulier dans les parties septentrionales du pays, ainsi que le 
commerce et l’intégration régionale. 

L’un des défis qui a perturbé le secteur routier et miné sa viabilité est l’insuffisance de fonds pour entretenir le réseau 
existant. Un Fonds routier dédié a été créé en 1997 pour financer l’entretien du réseau routier, la taxe sur les carburants 
étant la principale source de financement de ce Fonds. La taxe sur les carburants s’est dépréciée avec le temps et s’est 
révélée largement insuffisante pour couvrir les besoins d’entretien. En janvier 2016, cette taxe est passée de 
0,40 GHS/litre (environ 10 centimes le litre) (fixé en 2010) à 0,80 GHS/litre pour tenter de rétablir le niveau de 
financement disponible pour l’entretien. La couverture d’entretien a augmenté de manière significative à 62 %, mais 
les normes d’entretien sont toujours compromises en raison d’un engagement excessif résultant de l’augmentation de 
la taille du réseau couplée au recours au Fonds routier aux fins du développement routier plutôt que pour les activités 
d’entretien. Au nombre des solutions envisagées par le gouvernement pour combler les déficits de financement dans la 
fourniture d’infrastructures routières, figure la mise en œuvre d’un cadre approprié pour les partenariats public-
privé (PPP) dans le secteur routier. Le gouvernement a élaboré la politique en matière de PPP ainsi que le cadre 
institutionnel et réglementaire et est en train de finaliser le cadre juridique des PPP par l’adoption de la loi sur les PPP, 
qui contribuera à la promotion des projets routiers sous forme de PPP dans le pays. Des services de conseil en matière 
de transactions pour trois projets routiers sous forme de PPP sont actuellement en cours ; l’investissement dans ces 
projets fera partie du programme de prêts de la Banque en 2022 et 2023 pour les opérations souveraines et les opérations 
non souveraines. 

Le réseau ferroviaire du Ghana, qui est en grande partie un héritage colonial, s’étend sur quelque 1300 km 
répartis entre les lignes Est et Ouest. Environ 73 % du réseau ferroviaire, soit 947 km, sont considérés comme 
utilisables et se composent principalement d’écartement à voie unique. Le réseau ferroviaire est actuellement limité au 
sud du pays et se trouve dans un état déplorable caractérisé par des voies désuètes et des terminaux et quais ferroviaires 
vétustes. Les minerais constituent la majeure partie du trafic de marchandises sur le réseau, avec des services limités 
de trains de voyageurs. Récemment, il y a eu un transfert modal pour le transport de marchandises en vrac des mines 
le long de la voie ferrée ouest vers la route. Cette situation a eu un impact significatif sur le corridor routier, car certains 
tronçons de routes asphaltiques nouvellement achevées ont subi une détérioration prématurée due aux charges par 
essieu excessives des camions de transport des mines, entraînant une augmentation des coûts de maintenance pour ces 
routes. La décision prise par le gouvernement en janvier 2017 de dissocier le sous-secteur ferroviaire du ministère des 
Transports et de créer un ministère exclusivement dédié au développement et à l’entretien des chemins de fer est le 
signe d’une tentative nouvelle et ciblée de relance des chemins de fer. La création d’un ministère distinct implique 
l’affectation de fonds centraux spécifiques, comme en témoigne le déblocage de 123,43 millions de dollars EU dans 
l’état budgétaire de 2017. Le gouvernement a mis l’accent sur les chemins de fer et, en particulier, sur la remise en état 
de la ligne Ouest reliant les mines au port de Takoradi et à la deuxième plus grande ville, Kumasi, ainsi que la ligne 
Est qui relie le port de Tema aux régions nord du pays à travers le lac Volta. Un cadre sous-régional guide également 
le développement d’un réseau ferroviaire régional avec des plans pour prolonger la ligne Ouest de Kumasi à travers le 
corridor central jusqu’à Paga et au Burkina-Faso. Compte tenu des coûts d’investissement considérables que nécessite 
le développement ferroviaire, le gouvernement a fait appel à des services de conseil en matière de transactions pour le 
développement des lignes ferroviaires Ouest et Est dans le cadre d’un accord de concession sous forme de PPP. Les 
services de conseil en matière de transactions sont en cours et les investissements feront partie intégrante du programme 
de prêts de la Banque dans le cadre des opérations non souveraines en 2021 et au-delà. Le gouvernement prévoit 
également des prélèvements/taxes à long terme pour le développement des chemins de fer, y compris des réformes 
institutionnelles avec une dissociation entre la propriété des infrastructures et l’exploitation ainsi que la séparation de 
la propriété du matériel roulant entre les compagnies et autres grands clients. 

Le Ghana possède un aéroport international (l’aéroport international de Kotoka) et quatre aéroports nationaux. 
Actuellement, il n’existe aucune compagnie aérienne nationale dans le pays, mais il est prévu de relancer Ghana 
Airways dans un proche avenir. La compagnie aéroportuaire met actuellement en œuvre un ambitieux programme 
d’expansion pour soutenir la vision du pays de devenir une plaque tournante. Des plans sont en cours pour la 
construction d’une ville aéroportuaire, la phase 1 étant déjà achevée et la phase 2 en cours. L’extension de l’aéroport 
soutient l’ambition du pays de rénover ses infrastructures vitales en modernisant et en transformant l’aéroport en une 
porte d’entrée pour l’Afrique de l’Ouest et en une plaque tournante du transport aérien régional. Cela contribue 
également à l’économie du pays en facilitant la connectivité des marchés et en réduisant le coût des affaires. Le 
programme comprend également la construction d’un nouveau terminal (Terminal 3) à l’aéroport international de 
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Kotoka et la réhabilitation d’autres aéroports régionaux. Les travaux de modernisation de l’aéroport de Tamale ont été 
achevés en 2016 et ont permis de le faire passer du statut d’aéroport national au statut d’aéroport international et 
également d’autoriser les vols de nuit, notamment les pèlerinages annuels du Hadj. Le nouveau Terminal 3, à la pointe 
de la technologie, a été achevé et ouvert au trafic en septembre 2018 et devrait accueillir jusqu’à 5 millions de passagers 
par an, avec un potentiel d’expansion pouvant atteindre 6,5 millions de passagers. Il dispose d’une capacité de 
traitement de 1250 passagers aux heures de pointe, d’une vaste zone commerciale et de vente au détail, de trois salons 
d’affaires, de six liaisons fixes et de sept passerelles aériennes extensibles à huit. La Banque a cofinancé ce projet en 
collaboration avec d’autres partenaires en octroyant un prêt de 120 millions de dollars EU au titre des opérations non 
souveraines pour soutenir le programme d’investissement d’un montant de 400 millions de dollars EU.  

Le Ghana possède deux ports en eau profonde à Tema et Takoradi. D’autres ports mineurs (essentiellement des ports 
de pêche) sont situés à Elmina et à Saltpond et le pays compte également des ports fluviaux de plus petite 
taille (Akosombo, Buipe, Yapei et Debre) où le fret est transporté par des barges et des péniches. La plupart des 
importations et des exportations du Ghana sont gérées dans les deux principaux ports et, bien qu’ils traitent d’importants 
volumes de marchandises, les performances des ports sont entravées par un niveau croissant de congestion et une durée 
d’entreposage des marchandises plus longue. Les deux ports font actuellement l’objet d’une extension et d’une 
réhabilitation massives, y compris l’extension des réseaux routiers et ferroviaires de liaison qui les desservent. 
L’autorité portuaire a également acquis un terrain de 400 acres (160 hectares) à Boankra, à environ 28 km au sud-est 
de Kumasi, pour y construire un port sec faisant partie de la nouvelle ville industrielle et regroupant les secteurs de 
l’automobile, de la pharmacie, de la technologie et des boissons. 

Le principal cours d’eau pour le transport fluvial et lacustre au Ghana est le lac Volta, qui supporte trois (3) services de 
transport distinctement différents dont : 

x les petites embarcations exploitées de façon informelle qui ont accès aux zones périphériques 
éloignées du lac et qui n’ont pas accès aux routes ou qui y sont très limitées ;  

x de grands services officiels de transbordeurs entre les lacs, gérés par VLTC, à des points stratégiques 
où des voies d’accès ont été noyées lorsque le lac a été créé, plus un service hebdomadaire de 
transbordeurs nord/sud pour acheminer les produits agricoles au port d’Akosombo, situé au sud ; 

x les opérations par barge exploitées par VLTC, dans le sens sud/nord entre les ports d’Akosombo et 
de Buipe, transportant des marchandises sèches et humides et quelques passagers. 

Malgré tous ces efforts, le mauvais état de l’équipement clé a eu un impact négatif sur la fiabilité des traversées du lac, 
la durée des trajets sur les itinéraires nord/sud étant de neuf (9) jours au lieu de moins de sept (7) jours en moyenne. 
Les livraisons de ciment et de produits pétroliers ont donc souvent pris du retard, entraînant une perte de confiance de 
la clientèle principale et le recours au transport routier comme solution de rechange, avec les effets négatifs que cela 
implique sur l’état du réseau routier. Des plans visant à relancer le transport par le lac Volta sont en cours et seront 
financés par la Banque dans les différentes phases du Programme de développement du corridor Est. 

Interventions dans le cadre du DSP 2019-2023 

Dans le cadre du DSP 2019-2023, la Banque soutiendra le développement des réseaux de transport du Ghana afin 
d’exploiter le potentiel du pays en tant que centre économique et plateforme logistique de premier plan en Afrique 
occidentale. Ce soutien impliquera la mise en place de systèmes de transport efficaces et peu coûteux pour garantir la 
sécurité et la sûreté de la circulation des personnes, des biens et des services à l’intérieur du pays et au-delà des 
frontières, afin de promouvoir le commerce et l’intégration régionale. En réduisant le coût du transport, le Ghana peut 
rendre ses marchandises plus compétitives, lui permettant ainsi d’accroître sa part de commerce régional. À cette fin, 
la Banque injectera des investissements substantiels dans le développement des infrastructures de transport, en mettant 
l’accent sur l’intégration régionale et interrégionale, notamment en ce qui concerne des tronçons le long du corridor 
Abidjan-Lagos (autoroute Accra-Tema), le développement des lignes routières et ferroviaires des corridors Est et Ouest 
ainsi que le développement du port de Takoradi, de même que la poursuite de l’échangeur de Pokuase pour réaliser le 
plein potentiel du Projet de transport urbain d’Accra (AUTP). L’objectif est d’assurer la mise en œuvre de systèmes de 
transport intégrés qui soutiennent le programme d’intégration régionale et d’industrialisation du Ghana. 
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15.7  Secteur financier  

Le présent document passe en revue le système financier du Ghana. Il présente les tendances récentes dans le secteur 
financier et identifie les domaines prioritaires potentiels pour l’intervention de la Banque africaine de 
développement (la « Banque »). Il devrait servir de base analytique au Document de stratégie pays (DSP) 2019-2023 
de la Banque. 

Analyse contextuelle 

De manière générale, le secteur se compose principalement du sous-secteur des services bancaires et des marchés des 
capitaux, de l’assurance et des pensions, de la gestion et de l’assurance des actifs, entre autres, le secteur bancaire jouant 
le rôle moteur dans le financement des activités économiques. Le fait que le système financier ghanéen soit moins 
intégré aux pays d’Afrique de l’Ouest a également entravé la réalisation de son plein potentiel. 

Sous l’impulsion des réformes du secteur financier, l’intermédiation financière s’est développée au cours de la dernière 
décennie, en particulier dans le sous-secteur des services bancaires. Il y a de plus en plus d’acteurs dans le secteur des 
services bancaires, ce qui est un bon moteur de la concurrence sur les marchés. Il est également nécessaire d’améliorer 
la conformité aux normes internationales dans les domaines de la réglementation et de la surveillance, afin d’assurer la 
stabilité et la résilience du secteur des services bancaires à moyen et long termes. 

De même, les marchés des capitaux ont beaucoup progressé, mais ils demeurent limités par les mêmes défis auxquels 
sont confrontés les autres pays de la région, à savoir le manque de profondeur et de liquidité, le nombre limité 
d’instruments financiers et le développement limité de l’infrastructure financière. Par conséquent, l’accès des 
entreprises et des gouvernements à des financements publics et privés avantageux par l’intermédiaire des marchés 
nationaux des valeurs mobilières demeure insuffisant. 

L’inclusion financière a pris de l’ampleur, principalement grâce à l’introduction de nouveaux modèles commerciaux, 
notamment la microfinance et les technologies et, en particulier, les services bancaires mobiles. Toutefois, l’on note 
encore des contraintes à l’exploitation du plein potentiel des services bancaires mobiles et d’autres modèles de 
financement numérique. Un ajustement réglementaire est nécessaire pour permettre une concurrence loyale et 
encourager l’innovation sur les marchés, tandis que l’investissement dans l’infrastructure technologique est 
indispensable pour améliorer l’accès au financement. 

Développements récents  

Secteur bancaire : Fin 2018, le nombre total de banques universelles agréées s’élevait à 23, dont quatorze (14) banques 
étrangères et neuf (9) banques nationales, contre 34 à la fin 2017. Cette situation résulte d’une vaste réforme sectorielle 
qui a entraîné la révocation d’agréments et la consolidation de sept (7) banques commerciales, la fusion ou l’acquisition 
de trois (3) banques, ainsi que la liquidation volontaire d’une (1) banque. Bien que des améliorations aient été 
enregistrées, les taux moyens des prêts bancaires sont demeurés relativement élevés, se situant à 26,9 % (2017 : 
29,3 %), soutenus par l’environnement macroéconomique et les taux directeurs de la politique monétaire qui étaient de 
16 % à la fin 2018. Le ratio d’adéquation des fonds propres du secteur s’est établi à 21,9 % (minimum réglementaire : 
10 %) alors que la qualité des actifs s’est améliorée, le ratio des prêts non productifs diminuant pour s’établir à 
18,2 % (2017 : 21,6 %). Les tests de stress effectués en décembre 2018 par la Banque du Ghana ont montré que la 
résilience et la stabilité du secteur bancaire s’étaient améliorées malgré les défis. La croissance annuelle du crédit au 
secteur privé était de 10,6 % à la fin de l’année 2018 (2017 : 13,4 %). 

Réformes/cadres réglementaires : La Banque du Ghana (BoG) a lancé des réformes ciblées et une Feuille de route 
pour la stabilité financière, afin de remédier aux déficits de provisionnement et de capitaux, et de réduire la 
concentration des risques. Il s’agissait notamment d’un examen de la qualité des actifs et d’une augmentation des 
exigences minimales de fonds propres des banques universelles de 120 à 400 millions de GH¢, afin de renforcer et 
d’améliorer la résilience du secteur bancaire. Le processus de recapitalisation s’est achevé en décembre 2018, avec 
23 banques remplissant les exigences minimales de fonds propres. La BoG a également renforcé ses pouvoirs de 
surveillance et de résolution suite à l’adoption de la nouvelle Loi sur les banques et les institutions de dépôt 
spécialisées (IDS) qui est entrée en vigueur début 2017 et qui a contribué à la stabilité du secteur financier. En outre, 
dans le but de renforcer la gouvernance d’entreprise, la BoG a publié en 2018 la nouvelle Directive sur la gouvernance 
d’entreprise pour les banques, les sociétés d’épargne et de crédit, les sociétés de financement et les compagnies 
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financières holding. Les nouvelles réformes en cours en matière de réglementation et de surveillance permettront de 
rétablir la confiance dans le secteur et de soutenir la stabilité et la résilience du système financier dans le pays. 

Marchés des capitaux : Le Ghana a exprimé sa vision de devenir un Centre international de services financiers (CISF). 
Un marché des capitaux profond et qui fonctionne bien constitue un élément essentiel de la réalisation de la vision du 
pays de devenir un CISF. En août 2018, la Bourse des valeurs du Ghana (GSE) comptait 39 actions cotées, pour une 
capitalisation boursière totale d’environ 61 milliards de GHS. Le marché obligataire a continué d’être dominé par le 
secteur public, le segment des obligations d’entreprises représentant environ 48 billets et obligations. En 2018, la 
Commission des valeurs mobilières (SEC) a publié le Code de gouvernance pour les sociétés cotées et les Directives 
relatives au Code de conduite pour les opérateurs de marché dans le but de renforcer la responsabilisation et de 
promouvoir les meilleures pratiques dans l’industrie des valeurs mobilières. Afin de soutenir le développement des 
marchés, en particulier en ce qui concerne les nouveaux produits sur les marchés des capitaux, elle élabore également 
des cadres/directives sur les nouveaux produits tels que les fiducies de placement immobilier (FPI) et les produits 
dérivés, ainsi que des directives de placement à l’intention du secteur de la gestion d’actifs/des gestionnaires de fonds. 
Des efforts sont également en cours pour renforcer les capacités des opérateurs de marché ; ces efforts sont entrepris 
en collaboration avec la Bourse du Ghana (GSE), la Commission des valeurs mobilière (SEC), l’Association de 
l’industrie des valeurs mobilières du Ghana (GSIA) et le Dépositaire central de titres. L’objectif est de soutenir les 
entrées de capitaux ainsi que la croissance du marché obligataire et du marché des actions, de même que le secteur de 
la gestion d’actifs dans le pays. Par l’intermédiaire du ministère des Finances, un comité composé de diverses parties 
prenantes a été créé pour travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un nouveau Plan directeur décennal pour le 
développement des marchés financiers. 

D’autres interventions sont nécessaires sur les marchés des capitaux afin de promouvoir les réformes du marché 
obligataire et du marché des actions pour améliorer l’accès au financement par le secteur réel, les entreprises publiques 
et le gouvernement ; encourager le renforcement de la gestion d’actifs et des capacités des investisseurs 
institutionnels (y compris le secteur des pensions et de l’assurance) dans le pays ; ainsi que pour soutenir 
l’introduction/l’intégration ou la mise en œuvre de (nouveaux) produits et instruments financiers, y compris les marchés 
dérivés, les titres adossés à des actifs, les obligations vertes, les marchés des matières premières et soutenir le 
renforcement de l’infrastructure, des institutions et des acteurs des marchés des capitaux, ainsi que la création d’un 
environnement propice à l’essor des marchés financiers. 

Marché boursier des marchandises : Le gouvernement du Ghana (GdG) a lancé la Bourse des marchandises du 
Ghana (GCX) en 2018. La GCX est conçue sous forme de partenariat public-privé (PPP) et le GdG détient actuellement 
une participation de 100 % dans l’entité. La GCX est un marché réglementé qui met en relation les acheteurs et les 
vendeurs de marchandises aux fins de négociation, tout en garantissant la qualité et la quantité ainsi que l’exécution et 
le règlement en temps opportun des transactions. Elle vise à soutenir le développement des chaînes de valeur agricoles 
et à positionner le Ghana comme un centre commercial de produits de base pour l’Afrique de l’Ouest. Elle a démarré 
ses activités en 2019. Les produits et services de la GCX comprennent : i) l’entreposage sécurisé par le biais d’entrepôts 
certifiés ; ii) les récépissés d’entrepôt électroniques (REE) qui peuvent être échangés ou utilisés comme garanties de 
prêts ; iii) la plateforme de négociation électronique automatisée avec un dépositaire central de titres ; iv) la mise à 
disposition d’informations sur les cours des matières premières ; et v) le renforcement des capacités des participants au 
marché, entre autres. La SEC est en train d’élaborer des « Directives relatives aux bourses de marchandises pour 
l’opérationnalisation de la GCX » ainsi que des « Directives relatives aux récépissés d’entrepôt » pour fournir aux 
entrepôts qui seront rattachés à la GCX le cadre nécessaire à leur opérationnalisation. La GCX a signé des protocoles 
d’accord avec huit (8) institutions financières afin d’établir des cadres pour le règlement des transactions ainsi que pour 
la fourniture de produits de financement aux acteurs des échanges dans le cadre du programme de financement des 
récépissés d’entrepôt. 

Intégration financière : En ce qui concerne l’intégration du système financier régional, le Ghana a adopté des mesures 
pour stimuler l’intégration du système financier régional. Il héberge l’Institut monétaire ouest-africain (IMAO), créé 
par les gouvernements des États membres de la Zone monétaire ouest-africaine (ZMAO) comprenant la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone, et qui est chargé de la gestion et de la coordination des 
activités d’intégration monétaire au sein de la ZMAO, dont les piliers comprennent l’intégration financière. En 
particulier, en 2016, la mise en œuvre du Projet de développement des systèmes de paiement de la ZMAO financé par 
la Banque, qui visait à harmoniser l’infrastructure des systèmes de paiement de tous les pays membres de la ZMAO 
dans le but de faciliter l’intégration financière, a été achevée. En 2018, le Ghana, par l’intermédiaire de son ministère 
des Finances et en collaboration avec d’autres parties prenantes du système financier, a entamé les travaux préparatoires 
à la création d’un Centre international de services financiers (CISF) à Accra, afin de servir de plaque tournante pour le 
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secteur financier dans la région et élargir ses marchés financiers, ce qui aura pour effet de favoriser l’intégration du 
système financier.  

Gestion d’actifs : Le secteur de la gestion d’actifs au Ghana comprend les gestionnaires de fonds qui gèrent des 
portefeuilles d’investissement pour le compte d’investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que des fonds de 
pension et des organismes de placement collectif. Les gestionnaires d’actifs sont régis de façon générale par les lois 
suivantes : i) la Loi de 2016 sur le secteur des valeurs mobilières ; ii) le Règlement de 2001 sur la fiducie 
d’investissement et les fonds communs de placement ; iii) le Règlement de 2013 relatif à la SEC ; iv) la Loi de 2006 
sur les opérations de change ; et v) la Loi nationale de 2014 sur les pensions. La SEC réglemente les activités des 
gestionnaires de fonds sur les marchés financiers et définit les normes minimales de fonctionnement. Les actifs sous 
gestion (ASG) ont connu une croissance significative au cours de la dernière décennie et s’élevaient à 34 milliards 
de GHS en mars 2018 (dont 8,1 milliards de GHS pour les actifs des fonds de pension) avec environ 148 gestionnaires 
de fonds enregistrés. Les catégories d’actifs pour les investissements se concentrent sur le marché des capitaux, le 
marché monétaire et les instruments alternatifs autorisés par le biais de fonds discrétionnaires, non discrétionnaires, 
propriétaires et d’organismes de placement collectif. Une nouvelle loi a été adoptée en 2016 pour renforcer 
l’environnement réglementaire, la surveillance, le contrôle, la promotion, l’innovation et la supervision du secteur. Le 
ministère des Finances, l’Association de l’industrie des valeurs mobilières du Ghana (GSIA) et la Commission des 
valeurs mobilières (SEC) se sont engagés à renforcer les capacités du secteur de la gestion d’actifs au Ghana, qui a été 
identifié comme secteur essentiel à la mobilisation de la masse croissante d’actifs institutionnels nationaux (fonds de 
pension et compagnies d’assurance) et du financement international dans le pays. 

Recommandations et domaines potentiels de soutien de la Banque  

Le système financier ghanéen, dans le contexte des récents défis auxquels est confronté le secteur bancaire, et de la 
volonté de soutenir le développement d’un système financier plus résilient et plus efficace dans son ensemble, 
nécessitera le recours par la Banque à une combinaison d’interventions classiques et de produits financiers 
personnalisés conçus pour répondre aux besoins particuliers. 

Réforme du système financier (redynamisation) : La Banque devrait promouvoir le dialogue politique et les 
interventions d’appui institutionnel qui encouragent une intermédiation accrue entre les banques et les autres 
institutions financières, l’inclusion financière ; la mobilisation de l’épargne intérieure (réformes des secteurs des 
pensions et des assurances et renforcement de leurs capacités) ; la surveillance financière fondée sur le risque ; le 
développement du marché des obligations d’État et l’amélioration de la gestion de la dette ; l’intégration du système 
financier dans la Communauté ouest-africaine dont fait partie le Ghana ; et la promotion de l’innovation dans le secteur 
financier. L’intervention proposée de la Banque se traduirait par le renforcement du système financier national et 
soutiendrait le développement de ce système d’une manière qui favorise la stabilité financière, la profondeur, la 
résilience et l’intégration régionale et qui en assure l’efficacité.  

Soutien aux marchés des capitaux, y compris le marché des obligations, le marché des actions et le marché des 
matières premières : Il convient de relever que la Banque, dans le cadre du Pacte avec l’Afrique (CWA), s’emploie à 
soutenir la concrétisation de la vision des marchés financiers en partenariat avec le ministère des Finances, l’Autorité 
des marchés financiers et d’autres acteurs, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
directeur des marchés de capitaux et sur les mesures visant à encourager la création du CISF d’Accra. Le développement 
des marchés des titres d’emprunt en monnaie locale revêt également une importance cruciale. La Banque s’est de plus 
en plus focalisée sur la création de marchés comme source alternative et durable de financement à moyen et long terme 
pour le secteur réel. Elle soutiendra donc les interventions et les réformes qui favorisent le développement des marchés 
obligataires en monnaie locale et l’intermédiation par le biais des institutions financières du pays. Une telle intervention 
aurait pour effet de renforcer et d’améliorer la liquidité des marchés de capitaux locaux, de soutenir la croissance des 
marchés des actions, des obligations et des matières premières, d’encourager l’innovation et la diversification des 
instruments et produits des marchés financiers, de réduire les coûts et d’améliorer l’accès des secteurs public et privé 
au financement à long terme sur les marchés financiers. La Banque devrait étudier les possibilités de financement du 
logement au sein du secteur privé au moyen de prêts hypothécaires ou d’autres structures appropriées. 

Centre international de services financiers (CISF) : Le ministère des Finances (MdF) du Ghana a sollicité la Banque 
en 2018 pour soutenir divers travaux liés à la création d’un Centre international de services financiers (CISF) à Accra. 
Il est à noter que les domaines prioritaires de ce projet, à savoir : l’élaboration du cadre juridique et réglementaire du 
CISF ; l’élaboration d’un plan d’activité stratégique pour le CISF ; l’élaboration d’une stratégie dédiée à l’expansion 
des marchés de capitaux, y compris dans le secteur de la gestion d’actifs ; et la création d’un centre de technologie 
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financière (finatech) dans le cadre du CISF proposé, sont essentiels au renforcement du système financier local et 
régional et le soutien de la Banque à ce projet, dans le cadre du nouveau DSP 2019-2023, est recommandé. 

Soutien au développement du marché boursier des marchandises : Ce soutien peut prendre la forme de services de 
conseil fournis au GdG et aux autres parties prenantes, de services de renforcement des capacités, de services 
d’assistance technique, de services d’appui institutionnel ou d’investissements directs de la part de la Banque pour 
soutenir l’opérationnalisation, la mise à l’échelle et la régionalisation de la GCX, afin qu’elle serve de bourse de valeurs 
liquide et efficace pour les produits de base dans le pays et au sein de la Communauté ouest-africaine, en plus de 
favoriser la transformation de la chaîne de valeur agricole, la sécurité alimentaire, la création d’emplois et l’accès au 
financement. Un tel soutien de la part de la Banque contribuerait à la mise à l’échelle de la bourse des marchandises et 
à l’extension de ses opérations, notamment pour établir, moderniser et accroître sa capacité d’entreposage, mettre en 
œuvre le Système électronique de récépissés d’entrepôts (« e-WRS ») et le système de gestion des garanties ; diversifier 
les offres de produits boursiers (contrats à terme – produits de gestion des risques liés aux produits de base) ; et établir 
des accords de compensation avec les banques ainsi que soutenir ses activités et programmes de sensibilisation comme 
la formation des exploitants agricoles. Ce soutien envisagé de la Banque se traduit par un marché boursier des 
marchandises performant et efficace dans le pays et la région. 

Soutien à l’intégration du système financier : L’intégration du système financier dans l’espace CEDEAO s’améliore 
progressivement, notamment avec l’émergence de banques transnationales aux côtés de la Bourse régionale des valeurs 
mobilières (BRVM) de l’UEMOA. Les interventions de la Banque devraient encourager l’intégration financière, y 
compris pour les systèmes de paiement, l’harmonisation de la supervision du système bancaire, l’intégration des 
marchés des capitaux et des bourses de marchandises, ce qui permettrait au Ghana de jouer un rôle de premier plan 
dans la région. La Bourse des valeurs du Ghana devrait également participer à moyen terme au Projet de liaison pour 
les échanges africains (AELP) de l’Association africaine des bourses de valeurs (ASEA), un projet panafricain de 
liaison avec les bourses de valeurs. 

  

http://www.brvm.org/
http://www.brvm.org/
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ANNEXE 17. VULNERABILITE ET RESILIENCE DANS LE NORD DU GHANA 

Aperçu général 

L’évaluation de la résilience et de la fragilité des pays (ERFP) de la Banque africaine de développement de 2018 
montre que le Ghana est soumis à des pressions minimales et dispose d’une capacité élevée pour faire face à la 
plupart des difficultés19. L’évaluation globale montre que les principales difficultés auxquelles le Ghana est confronté 
découlent des retombées potentielles de la vulnérabilité dans les pays voisins et de la faible inclusion économique et 
sociale du pays. Si, selon l’évaluation, le pays est capable de faire face aux difficultés en matière d’inclusion 
économique et sociale, les risques liés à l’insécurité émanant des pays voisins sont jugés supérieurs à la capacité évaluée 
du pays à pallier ce problème. Concernant les autres dimensions, on considère que le Ghana fait preuve d’une grande 
résilience, avec des pressions moindres et une capacité de l’État élevée. Comme illustré ci-dessous, le Ghana fait preuve 
d’une grande résilience dans six des sept dimensions de l’ERFP, avec le plus haut niveau de résilience dans les domaines 
de la justice et des politiques inclusives. 

Figure 1 : ERFP de la Banque africaine de développement de 2018 

Symbole 
 Dimensions 

Score de 
capacité 

Score de 
pression 

 
Politiques inclusives 5,51 1,81 

 
Sécurité 5,00 2,79 

 
Justice 4,95 1,66 

 
Inclusion économique et sociale 4,38 3,38 

 
Cohésion sociale 4,43 2,46 

 
Externalités/retombées 
régionales 3,32 3,64 

 
Effets sur le climat et 
l’environnement 4,03 2,63 

 

 

 

Les difficultés liées aux inégalités sociales et économiques et aux risques d’insécurité émanant des pays voisins sont 
plus importantes pour le Ghana. 

Inclusion économique et sociale : le Ghana affiche d’assez bonnes performances en matière d’équité d’accès aux 
services publics. Le pays subit cependant des pressions relativement fortes résultant d’une répartition inégale de la 
richesse entre les habitants du pays. Dans ce domaine, il existe de fortes disparités de résultats entre les trois régions 
du nord du Ghana, à la traîne, et le reste du pays. En particulier, les régions septentrionales se caractérisent par une 
incidence relativement plus élevée du taux de pauvreté, des emplois de qualité inférieure et d’un accès limité aux 
services de santé et d’éducation. La fracture entre le Nord et le Sud est particulièrement marquée en termes d’inégalité 
des revenus. Les statistiques montrent que le creusement des inégalités entre les régions du pays, notamment entre 1999 
et 2006, peut avoir contribué à la faible élasticité de la pauvreté par rapport à la croissance ces dernières années. Plus 
de 10 % des inégalités nationales en 2013 résultaient des disparités nord-sud, la disparité globale entre zones rurales et 
urbaines représentant 17 %. Des inégalités importantes existent également aux niveaux régional et infrarégional, en 
particulier dans les régions de l’Upper West et de l’Upper East. 

                                                 
19  L’évaluation analyse chaque pays en abordant sept dimensions (politiques inclusives, sécurité, justice, inclusion économique et sociale, cohésion 

sociale, effets des retombées régionales et environnement). Pour chacune des dimensions, les difficultés auxquelles le pays est confronté sont 
des mesures en termes de « pression » et la facilité ou non à pallier ces difficultés est mesurée en termes de « capacité ». 
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Externalités/retombées régionales : les vulnérabilités associées à une faible exclusion économique et sociale sont 
exacerbées par le risque d’insécurité émanant des pays voisins. Selon l’ERFP, la majeure partie de la pression à laquelle 
le Ghana est confronté dans la dimension des externalités/retombées régionales provient d’une potentielle insécurité 
transfrontalière. Les pays frontaliers du Ghana affichent un score d’insécurité moyen beaucoup plus élevé que celui du 
Ghana. Si la sous-région gagne de plus en plus en stabilité et en bonne gouvernance, la capacité du pays dans ce domaine 
reste modérée. Du côté des pressions, la sous-région n’est plus une source d’instabilité politique pour le Ghana. Le pays 
reste également vulnérable aux externalités en matière de stress transfrontalier lié à la gestion de l’eau et à la 
vulnérabilité de la santé publique. Cette vulnérabilité nécessite des solutions de développement soutenues mettant 
l’accent sur la création d’emplois et une meilleure intégration sociale. 

Dans les autres dimensions, l’ERFP montre que le Ghana affiche des scores de résilience élevés, comme l’illustrent les 
indicateurs de pression faible et de capacité élevée (voir l’encadré 1 ci-dessous). 

 

 

Le cas du nord du Ghana 

Les régions du nord du Ghana comprennent trois des dix régions administratives du pays, à savoir la région Northern 
Region, de l’Upper West et celle de l’Upper East. Ces régions, ainsi que les districts voisins situés dans les régions de 
Brong Ahafo et de la Volta, constituent la zone écologique des savanes du nord du Ghana (NSEZ). Celle-ci couvre 
54 % de la superficie totale du pays et regroupe 20 % de sa population. 

La région de la NSEZ s’est développée plus lentement que le reste du pays et contribue actuellement à environ 14 % 
du PIB total du Ghana. Pas moins de 75 % de la population totale travaille dans le secteur primaire, qui comprend, 
entre autres, l’agriculture, la foresterie et la pêche. Sur le plan social, 40 % de la population de la NSEZ a accès à l’eau 
courante, 60 % à l’électricité et 26 % aux installations sanitaires primaires. 

Le sol de la région est principalement occupé par des terres de culture et des espaces de pâturage (73 %) et d’autres 
éléments (parcs nationaux, zones protégées pour le gibier, forêts et eau). La région dispose d’immenses gisements et 
d’une grande variété de ressources minérales non exploitées, notamment d’or, de manganèse, de minerai de fer, de 
calcaire, de granit et d’argile.  

Encadré 1 : les cinq dimensions de l’ERFP à indice de résilience élevé pour le Ghana 

Politiques inclusives : Dans l’ensemble, le Ghana semble disposer d’institutions fortes, d’un engagement important de la population dans le 
processus politique et d’une forte participation au processus électoral. Depuis 2000, le taux de participation moyen aux élections est d’environ 
72,3 %. L’implication des jeunes et leur participation à la vie politique sont également très bien notées. Cependant, la représentation des 
femmes pourrait être renforcée. Bien que la représentation des femmes au Parlement soit passée de 9 % en 1997 à 12,7 % en 2018, ce niveau 
est bien inférieur à celui de l’Afrique subsaharienne, actuellement estimé à 24 %. 

Sécurité : Le Ghana n’est que peu soumis aux pressions liées à la violence collective. Il existe cependant une pression modérée en matière de 
crimes violents. De plus, les capacités liées à la sécurité semblent poser un problème, le taux de policiers par habitant et le budget de la police 
par habitant étant relativement faibles.   

Justice : Le système judiciaire ghanéen semble bien fonctionner. L’indépendance du système judiciaire par rapport aux pressions politiques 
semble forte, la durée des affaires en instance semble raisonnable, et la population semble avoir une grande confiance dans l’impartialité du 
système judiciaire et l’équité de ses décisions. Les droits de propriété et les décisions commerciales sont fournis rapidement et efficacement, 
renforçant la capacité des investisseurs privés et étrangers à faire des affaires dans le pays.  
 
Cohésion sociale : Dans l’ensemble, le Ghana occupe une très bonne place en matière de liberté d’expression, d’association et de réunion. 
Selon Freedom House, le Ghana est considéré comme « totalement libre » et est l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne à être classé de 
la sorte. L’absence d’obstacles à des rassemblements et l’espace civique du pays créent un environnement propice à l’engagement et à un 
échange ouvert d’idées et de différences. Si les tensions ethniques et sociales historiques dans les régions septentrionales sont toujours 
présentes, les conditions s’améliorent et ces pressions devraient s’atténuer dans un avenir proche.  
 
Effets sur le climat et l’environnement : Le Ghana montre une forte capacité à prévenir les catastrophes naturelles et à y faire face, 
confirmant ainsi la robustesse de ses institutions et les capacités de son administration publique. De plus, le pays affiche une capacité modérée 
à élaborer et à mettre en œuvre des politiques favorisant la protection et l’exploitation durable des ressources naturelles, ce qui a facilité la 
promotion de la durabilité environnementale.   Néanmoins, le pays subit également de fortes pressions en termes de volatilité des prix des 
denrées alimentaires, une situation qui affecte l’accès des populations vulnérables à la nourriture et à la nutrition.  
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Aperçu de la situation de vulnérabilité 

La NSEZ se caractérise par la faiblesse des indicateurs socio-économiques et un manque d’égards historique pour les 
investissements publics dans les infrastructures et les services : contrairement au Sud, le potentiel en ressources 
naturelles du nord du Ghana n’a pas été découvert pendant la période de domination coloniale, avant l’indépendance, 
conduisant ainsi les dirigeants coloniaux à juger inutile de développer les infrastructures, les institutions et les 
investissements dans les régions du nord de la même manière que dans celles du Sud. Ces régions sont les plus éloignées 
des ports et ont un accès limité à une électricité fiable, aux principaux réseaux routiers, aux chemins de fer, aux 
principaux marchés nationaux et internationaux, aux principales enclaves industrielles et aux zones agricoles fertiles 
qui ont catalysé le développement économique et humain dans les régions méridionales. 

Les principaux problèmes qui affectent la NSEZ sont la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire, les conflits et les bouleversements, la faible 
productivité, le chômage, le faible taux d’alphabétisation, les faibles 
niveaux d’infrastructures sociales, le manque d’infrastructures et de 
transports développés et intégrés et la menace que constitue la 
dégradation de l’environnement et les changements climatiques. 

Pauvreté et sécurité alimentaire : en 2012-2013, l’incidence de la 
pauvreté dans les trois régions, à l’époque, du Nord, était la plus 
élevée du pays : 50 % pour la Northern Region, 45 % pour la région 
de l’Upper East et 70 % pour la région de l’Upper West. Les trois 
régions représentent 39 % de la pauvreté nationale totale et abritent 
près de 60 % des populations les plus pauvres du pays. La figure 1 
montre que ces régions sont les plus touchées par l’insécurité 
alimentaire dans le pays. 

Faible productivité : la NSEZ est reconnue pour sa production de 
céréales (riz, maïs, mil et sorgho), de légumineuses (arachides, soja, 
niébé et graines de melon), de tubercules (ignames), de légumes 
(tomates, oignons, etc.). De plus, l’élevage et l’aviculture (en 
particulier l’élevage de pintades) dominent la région. La 
productivité des céréales et des légumineuses dans la région est 
inférieure au tiers de leurs rendements optimaux respectifs. Les 
facteurs clés engendrant une faible productivité comprennent le 
patrimoine génétique peu performant et d’autres facteurs 
agronomiques, une mise en valeur des terres et une mécanisation 
inadaptées, une mauvaise gestion des éléments nutritifs et de l’eau 
dans le sol, une forte incidence de maladies et de ravageurs et la variabilité des changements climatiques. 

Chômage : le sous-emploi et le chômage combinés dans la Northern Region et les régions de l’Upper West et de l’Upper 
East s’élèvent respectivement à 24,7 %, 29,6 % et 55,4 %20, contre une moyenne nationale de 15,6 % (voir le tableau 
1 ci-dessous). Cette situation résulte en grande partie au manque d’opportunités d’emploi créé par la forte dépendance 
à l’égard de l’agriculture saisonnière et conduit à une migration nette vers le sud du pays. Malheureusement, les 
compétences et les possibilités d’emploi de ces migrants sont incompatibles avec celles du Sud, ce qui les pousse 
généralement à accepter des emplois subalternes très laborieux et risqués et nécessitant des compétences et un niveau 
d’éducation moindres. 

 

                                                 
20 Ghana Statistical Services: 2015 Labour Force Report 
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Figure 2 : Taux combiné de sous-emploi et 
de chômage liés au temps 

 

Faible taux d’alphabétisation : les taux d’alphabétisation des individus âgés de 11 ans et plus dans les régions du Nord 
(34,5 % pour la Northern Region, 37,3 % pour l’Upper East et 42,8 % pour l’Upper West) sont les plus bas de toutes 
les régions. Le taux d’alphabétisation moyen national est de 63 %. Là encore, il existe des disparités régionales dans la 
proportion de la population âgée de 3 ans et plus ayant déjà fréquenté l’école. Les régions septentrionales (Northern 
Region 7,1 %, Upper East 2,3 %, Upper West 3,2 %) ont la plus faible proportion d’individus âgés de 3 ans et plus 
ayant déjà fréquenté l’école. 

L’indice de développement humain21 montre que ces régions sont moins bien loties que le reste du pays : les taux 
d’alphabétisation sont proportionnellement plus faibles et la pauvreté supérieure à la moyenne nationale. 

Faible niveau d’infrastructures sociales : il existe une grande disparité dans 
l’accessibilité aux services de base entre le sud et le nord du Ghana, 
caractérisée par une forte carence en services de base, y compris l’eau, 
l’assainissement, l’électricité et les soins de santé dans le Nord. 

Manque de systèmes de transport et d’infrastructures développés et intégrés : 
les modes de transport existants ou potentiels au sein de la NSEZ sont les 
transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux. L’aéroport de Tamale est 
le troisième aéroport le plus fréquenté du pays. Le réseau de routes principales 
et les corridors de transport du Ghana comprennent trois (3) corridors nord-

sud et le corridor côtier est-ouest. À l’heure actuelle, le corridor central, qui est le plus développé, est de plus en plus 
encombré sur certains tronçons, ce qui nécessite le développement rapide du 
corridor Est, plus court. Le transport ferroviaire est inexistant dans la NSEZ et 
le transport par voie navigable est largement sous-développé, malgré un 
potentiel énorme sur le lac Volta, qui s’étend sur environ 520 km du Sud au 
Nord.  

Menace de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques 
: la NSEZ ghanéenne est particulièrement vulnérable car elle constitue la partie 
la plus aride du pays avec une seule saison des pluies et est la plus exposée 
aux effets défavorables des changements climatiques. La forte intensité des 
précipitations et la topographie généralement plate, combinées au 
déversement annuel du barrage de Bagre, au Burkina Faso voisin, provoquent 
souvent des inondations dans certaines parties du nord du pays, en particulier 
lors des périodes de fortes pluies en juin-juillet. Cela entraîne généralement 
des pertes de récoltes et de bétail et, dans certains cas, coûte des vies humaines. 
De plus, la longue saison sèche rend la zone la plus exposée aux feux de 

                                                 
21 Source : PNUD 
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brousse, ce qui a entraîné une dégradation de l’environnement attestée par une perte de matière organique et d’éléments 
nutritifs dans les sols. La capacité d’adaptation de la population locale à ces événements est encore plus mauvaise, en 
raison principalement d’une pauvreté profondément enracinée et de connaissances limitées. 

Conflits et bouleversements : la région a connu plusieurs épisodes de tensions intercommunautaires qui, au fil des ans, 
ont dégénéré en conflit ouvert. Entre 1980 et 1999, elle a été témoin de plus de vingt conflits intercommunautaires. Les 
conflits ont suivi un schéma très spécifique dans le nord du Ghana. Les combattants ont tendance à procéder à la 
destruction de biens matériels tels que les fermes et les bâtiments des opposants dans le cadre d’une stratégie délibérée. 
Cela a causé d’importants dégâts économiques à la région et a dissuadé les investisseurs privés de s’y installer. 
Cependant, un calme relatif a régné ces dernières années, avec comme point fort de l’intronisation du roi Dagbon. Ce 
nouvel accord de paix renforcera la paix dans la région, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre d’importantes 
initiatives de développement. 

Le climat du nord du Ghana rappelle celui du Sahel aride et balayé par les vents, plus au Nord. Les agriculteurs et les 
éleveurs dépendent d’une pluviométrie unimodale et de plus en plus imprévisible qui limite leur principale activité 
économique (l’agriculture) à environ 4 à 5 mois par an. 

Opportunités de développement économique au sein de la NSEZ 

Les principales opportunités en matière de développement économique du nord du Ghana sont : (i) la création de deux 
nouvelles régions administratives qui contribueront à rendre le développement plus accessible à la population, (ii) 
l’existence de la Northern Development Authority (NDA) et (iii) le dividende de la paix associé à l’installation du roi 
Dagbon sur le trône, qui met fin au conflit ethnique de plus de deux décennies qui avait éclaté à la suite de l’assassinat 
de l’ancien roi. 

Programme d’aide de la Banque pendant la période du document de stratégie pays 

L’aide fournie par la Banque aux régions septentrionales du pays cherche à tirer parti des dividendes de la paix en 
renforçant les institutions nouvellement créées, en particulier la NDA et les nouvelles régions administratives, d’une 
manière globale et coordonnée. L’objectif est d’encourager des investissements privés pour tirer parti du potentiel 
agricole et des ressources minérales inexploités, et de créer ainsi des emplois et de la richesse en luttant contre les 
inégalités, la vulnérabilité et la fragilité dans les régions du nord du pays. 

De manière plus précise, la Banque mettra à profit le potentiel agricole de la région en facilitant l’agrandissement de 
30 000 ha de la superficie cultivée en maïs, soja, riz et légumes et en triplant la productivité de ces cultures grâce à la 
promotion d’une agriculture de conservation mécanisée à grande échelle. Pour ce faire, les opérations de la Banque, le 
GIRSAL et le SIP, faciliteront l’accès au financement des agriculteurs de moyenne à grande taille pour développer 
leurs entreprises agricoles. 

Le surplus commercialisable anticipé provenant des activités décrites ci-dessus devrait permettre d’alimenter à un 
niveau suffisant l’industrie agroalimentaire. Conformément au programme d’industrialisation en 10 points du 
gouvernement, la Banque facilitera la création de parcs agro-industriels dans la région. Ces parcs industriels devraient 
permettre de créer environ 100 000 emplois salariés, en particulier pour les jeunes et les femmes. 

La Banque facilitera à nouveau le commerce extérieur de la région en prenant en charge le problème de l’accessibilité 
des routes. La Banque finance la construction d’un tronçon stratégique du corridor oriental, défini comme étant la route 
nationale N2, long d’environ 695 km et reliant le port de Tema à la frontière entre Kulungugu et le Burkina Faso. Cette 
intervention contribuera à renforcer l’efficacité du système de transport efficace en utilisant les ports et les corridors du 
Ghana pour favoriser l’inclusion, stimuler le développement socio-économique et faciliter le commerce et l’intégration 
aux niveaux national et régional, qui profiteront particulièrement aux régions septentrionales. 

Le programme ci-dessus permettra à la Banque de renforcer les nouvelles institutions mises en place dans la région et 
d’assurer que la conception des projets bénéficie de divers soutiens institutionnels et interventions sociales. 
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ANNEXE 18 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Base de référence sur la vulnérabilité au climat  

Les données des Séries chronologiques pour le Ghana (depuis 1961) montrent clairement une hausse progressive des 
températures et une diminution des précipitations annuelles moyennes dans les six zones agroécologiques du pays. La 
Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique du Ghana souligne que le changement climatique au Ghana 
se manifestera par : (i) la hausse des températures, (ii) la baisse des précipitations totales et une variabilité accrue, (iii) 
la hausse du niveau de la mer et (iv) une incidence élevée de phénomènes météorologiques extrêmes et de catastrophes. 

Hausse des tendances de température au Ghana : pour les six zones agroécologiques, les températures annuelles 
moyennes devraient connaître une hausse allant de 0,80 à 5,40 °C entre 2020 et 2080. Toutefois, la hausse de 
température la plus élevée devrait se produire dans la zone agroécologique soudanaise, où elle devrait atteindre 3,10°C 
entre 2020 et 2080.     

Baisse du régime pluviométrique : en revanche, comme le montre le tableau 1, le régime pluviométrique devrait baisser 
considérablement dans les six zones. La plus forte baisse de la pluviométrie devrait être enregistrée dans la zone côtière 
de la savane, laquelle connaîtrait un déficit pluviométrique moyen d’environ 12 %. Cette zone est suivie de près par la 
forêt tropicale où on prévoit un déclin pluviométrique d’environ 11,9%. Toutefois, pour l’ensemble du pays, la 
réduction annuelle moyenne des précipitations devrait se situer entre -2,4 % et -16,6 % entre 2020 et 2080. 

Hausse prévue du niveau de la mer : l’élévation du niveau de la mer devrait passer de moins de 5,8 cm en 2020 à plus 
de 34,5 cm en 2080. Cependant, l’augmentation annuelle moyenne pour le pays est estimée à 18,9 cm. Les scientifiques 
prédisent généralement que le niveau des mers augmentera d’un mètre d’ici 2100 à l’échelle mondiale. Comme le 
souligne la Stratégie d’adaptation au changement climatique du pays, les principaux défis auxquels font face les 
communautés côtières du Ghana sont l’érosion côtière et les intrusions d’eau salée, la côte est du Ghana étant la zone 
côtière la plus touchée. 

Tendances des phénomènes météorologiques extrêmes : les phénomènes météorologiques extrêmes comme les 
inondations, les sécheresses et les températures élevées devraient augmenter dans les six zones agroécologiques du 
Ghana entre 2020 et 2028.  

Émissions de GES : le Ghana se classe au 151e rang sur 188 pays pour les émissions de CO2 par habitant222, ne 
contribuant qu’à hauteur de 0,07 % des émissions mondiales3. Toutefois, le Ghana est très vulnérable aux changements 
climatiques mondiaux. Le pays se classe au 107e rang sur 181 pays selon l’indice ND-GAIN (2017) de vulnérabilité 
face au risque de changement climatique. Le Ghana est le 68e pays le plus vulnérable et le 81e pays le moins prêt à 
réagir au changement climatique, ce qui signifie qu’il est vulnérable au changement climatique et modérément prêt à 
combattre ses effets.  

 Impacts du changement climatique sur les activités sectorielles au 
Ghana 

Production et rendements agricoles : l’économie du Ghana dépend 
fortement de secteurs sensibles au climat tels que l’agriculture, 
l’énergie et la foresterie. Près de 70% de la population dépend 
directement ou indirectement de l’agriculture (pêche, culture, 
élevage, etc.). Toute anomalie du climat affecte donc l’ensemble de 
l’économie ghanéenne, en particulier les petits exploitants qui 
dépendent de l’agriculture pluviale et disposent d’une capacité 
d’adaptation très limitée. On estime qu’en raison du changement 
climatique, les rendements du maïs et des autres cultures céréalières 
devraient diminuer de 7% d’ici 2050. 

La rareté de l’eau : l’eau devient de plus en plus rare au Ghana en raison des changements climatiques découlant de la 
baisse des précipitations, lesquelles déterminent la disponibilité des eaux de surface et des eaux souterraines. 
                                                 
22 Le Ghana contribue 33,66 millions de tonnes (Mt), équivalent CO2 (CO2e) aux émissions mondiales de GES 

Répartition des émissions de GES du Ghana par grands secteurs 
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Aujourd'hui, la réduction notable à hauteur de 10% de la variation des précipitations affecte la disponibilité de l'eau 
domestique dans les grandes villes du Ghana, ainsi que la capacité de production des barrages hydro-électriques. De 
même, l’intrusion d’eau salée dans les communautés côtières dépourvues de système hydraulique centralisé prive 
celles-ci d’eau potable à usage domestique et industriel.  

Les ressources naturelles : le changement climatique au Ghana devrait affecter les ressources naturelles du pays, qui 
constituent l’épine dorsale de l’économie. Celles-ci sont cruciales pour la production alimentaire et de revenus, pour le 
tourisme, la rentrée de devises et la biodiversité nécessaire aux services écosystémiques. La fréquence des sécheresses 
dans les zones de transition et de savane constitue un important enjeu conduisant à la perte de biodiversité. On estime 
que le couvert forestier a diminué d’environ 40 % dans ces deux zones entre 1980 et 2014. 

La pêche : les produits de la mer constituent une part importante de l’alimentation et de l’économie du Ghana, ils 
représentent en effet entre 40 et 60% de l’apport en protéines et 4,5% du PIB national. Le secteur comprend 
principalement la pêche maritime, en plus de pêcheries continentales en eau douce dans le lac Volta, le lac Botsumtwi 
et d’autres réservoirs. La hausse des températures à la surface de la mer modifie les schémas migratoires et les cycles 
de reproduction d'espèces clés telles que les anchois, les sardines, le tilapia et le poisson-chat. Le déclin de la 
productivité du secteur de la pêche, attribuable à la variabilité climatique et à la surpêche, oblige le Ghana à dépenser 
plus de 200 millions de dollars par an en importations de produits de la mer afin de satisfaire la demande intérieure. 

Les infrastructures : les inondations fréquentes, les pluies torrentielles et les vents violents devraient endommager les 
infrastructures essentielles telles que les routes, les barrages, les lignes de distribution d'électricité, les maisons, les 
canalisations et toutes les structures autour desquelles la vie se déroule. Ceci est principalement dû à la non-intégration 
de la résilience climatique dans la construction d'infrastructures essentielles. De même, dans les zones côtières telles 
que la côte est du Ghana, l'élévation du niveau de la mer a entraîné la perte de millions de dollars d'investissements 
dans les infrastructures. 

Les stratégies et politiques gouvernementales :  

La mise en œuvre des activités liées au changement climatique a été lente, mais le gouvernement a déployé des efforts 
concertés pour intégrer les objectifs et les priorités en matière de changement climatique dans les plans de 
développement spécifiques aux secteurs de l'agriculture, des transports et de l'énergie afin de généraliser les stratégies 
de lutte contre les changements climatiques. La politique nationale de l'environnement (NEP) fournit des orientations 
stratégiques et coordonne les actions relatives au changement climatique au Ghana. Elle vise également à aider le pays 
à réaliser un développement durable grâce à une croissance économique équitable et sobre en carbone.  

Le Ghana a soumis sa première Contribution déterminée au niveau national (CDN) à la CCNUCC en septembre 2016. 
Cette CDN est alignée sur le Plan directeur national d’adaptation au changement climatique (2015-2020) du Ghana, 
ses plans nationaux de développement à moyen terme (Programme d'action du Ghana pour la croissance et le 
développement partagés -GSGDA2), le plan de transformation socio-économique et les objectifs de développement 
durable (ODD). Dans sa CDN, le Ghana présente 31 programmes d’action (20 programmes d’atténuation et 11 
programmes d’adaptation) axés sur 7 secteurs économiques prioritaires, à mettre en œuvre sur une période de 10 ans. 
Les secteurs prioritaires sont : 1. l’utilisation durable du sol, y compris la sécurité alimentaire ; 2. la résilience des 
infrastructures aux changements climatiques ; 3. le développement social équitable ; 4. la mise en place d’un système 
de transport de masse durable ; 5. la sécurité énergétique durable ; 6. la gestion durable des forêts ; 7. la gestion 
alternative des déchets urbains. 

La CDN présentée par le Ghana fournit une description convaincante de l’investissement ou des ressources nécessaires 
dans les 10 ans pour déployer le plan d’action relatif aux changements climatiques dans le pays pour la décennie. La 
mise en œuvre de ce plan d’action nécessiterait un investissement de 22,6 milliards USD provenant de sources 
nationales et internationales, publiques et privées. Un montant de 6,3 milliards USD devrait être mobilisé à partir de 
sources nationales (contribution inconditionnelle) et 16,3 milliards USD devront provenir d’un soutien international 
(contribution conditionnelle). Sur l’investissement de 22,6 milliards USD, 9,81 milliards USD (soit 45 % de 
l’investissement total) sont nécessaires pour l’atténuation, tandis que les 12,79 milliards USD restants seront 
nécessaires pour l’adaptation. 
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Les priorités du Ghana en matière d’adaptation et d’atténuation 

La CDN du Ghana comprend une description détaillée des programmes nationaux prévus pour l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Les priorités du Ghana en matière d’atténuation de l’impact du changement climatique 

Secteur 
prioritaire  

Action sectorielle   

Énergie  Accroître de 10 % la pénétration des énergies renouvelables d’ici 2030   
Installation de petites et moyennes centrales hydroélectriques d’une capacité de production de 
150 à 300 MW   
Installations éoliennes d’une capacité de production de 50 à 150 MW   
55 mini-réseaux solaires d’une capacité moyenne de 100 kW correspondant à 10 MW  
Promouvoir l’éclairage propre des ménages ruraux   
- Augmenter le budget de remplacement des lanternes solaires dans les ménages ruraux non 
électrifiés à 2 millions   
Promouvoir l’adoption de solutions de cuisson plus propres basées sur le marché   
Accroître de 5,5 % à 50 % l’adoption du GPL dans les ménages périurbains et ruraux d’ici 2030   
Accès et adoption de 2 millions de cuisinières efficaces jusqu’en 2030   
Doubler l’amélioration de l’efficacité énergétique pour l’amener à 20 % dans les centrales 
électriques   
Renforcer les 200 000 systèmes solaires domestiques pour l’éclairage de ménages en milieu 
urbain et de certains ménages non électrifiés en milieu rural   

AFOLU   Promouvoir l’utilisation durable des ressources forestières grâce à REDD +   
10 000 ha de reboisement/boisement annuel de terres dégradées   
Renforcement des stocks de carbone forestier grâce à l’aménagement annuel de 5 000 ha de 
plantations d’enrichissement et à l’application de normes d’abattage des arbres.   
Gestion des feux de forêt dans les zones sèches de transition et de savane au Ghana   
Réduction de 45 % des émissions grâce à une réduction d’émissions axée sur les résultats dans 
les zones de production du cacao   

Gestion 
des 
déchets   

Adopter une gestion alternative des déchets urbains solides   
Améliorer l’efficacité de la collecte des déchets solides urbains de 70 % à 90 % d’ici 2030, leur 
enfouissement dans des sites d’enfouissement aménagés, et ainsi permettre la récupération 
progressive du méthane, qui devra passer de 40 % en 2025 à 65 % à l’horizon 2030   
Augmenter jusqu’à 200 le nombre de méthaniseurs institutionnels en installant ces systèmes dans 
les écoles secondaires et les prisons, ce qui permettra de doubler d’ici 2030 la capacité actuelle 
de compostage de 180 000 tonnes/an   

Industrie   Doubler l’amélioration de l’efficacité énergétique pour l’amener à 20 % dans les installations 
industrielles   
Augmentation progressive de l’installation de dispositifs de correction du facteur de puissance 
dans 1 000 installations commerciales et industrielles (banques de condensateurs)   
Initiative Green Cooling Africa   
- Réduction des gaz fluorés provenant des climatiseurs fixes   

 

Les priorités du Ghana en matière d’adaptation au changement climatique 

Les principales priorités du Ghana en matière d’adaptation sont axées sur l’utilisation durable du sol, grâce à 
l’identification de méthodes durables d’utilisation des produits forestiers et de renforcement de la résilience du secteur 
agricole face au changement climatique. Au nombre des plans d’adaptation du Ghana, qui couvre plusieurs secteurs, la 
mise en place des infrastructures résilientes au niveau de l’environnement bâti est un objectif primordial, et comprend 
notamment la promotion de l’alerte précoce et de la planification des risques de catastrophe, la gestion des risques 
sanitaires liés au changement climatique et la mise en œuvre de la planification de la résilience à l’échelle de la ville. 
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Secteur prioritaire  Action sectorielle   

AFOLU  Utilisation durable du sol   
Renforcement de la résilience agricole dans les paysages vulnérables au climat   
Utilisation des ressources forestières axée sur la valeur ajoutée   
Recours aux technologies nouvelles favorables au climat pour la production animale et piscicole  

Eau -  Gestion intégrée des ressources en eau  
Niveau 
communautaire   

Favoriser la résilience des victimes de discrimination fondée sur le genre et des personnes les plus vulnérables   

Plan institutionnel   Alerte précoce et prévention des catastrophes   
Planification d’infrastructures résilientes à l’échelle de la ville   

Santé  Gestion des risques sanitaires liés au climat   
 

x L’insuffisance des flux de capitaux vers le Ghana et le faible niveau de développement des 
compétences entravent gravement la réalisation des objectifs de la CDN. Ces objectifs peuvent être 
réalisés grâce à la finalisation du plan de mise en œuvre et d’investissement de la CDN qui permettra 
de stimuler les opportunités de mobilisation des fonds publics et privés. 

x Aider le secteur privé à accroître le financement vert dans divers secteurs économiques 
(communication, énergie, infrastructures, agriculture, sylviculture, transports, gestion des déchets et 
des ressources en eau) en mettant en place des incitations financières et des instruments d’atténuation 
des risques aux investisseurs. 

x Rationaliser l’accès au financement international pour le climat afin de compléter le financement 
national en élaborant des propositions susceptibles d’être financées à partir des actions des CDN, 
principalement en matière de fonds internationaux affectés (Fonds vert pour le financement, FEM, 
GCCA +, fonds d’adaptation, etc. 

x Pour que le pays puisse accroître son financement vert, il faudra faciliter l’accréditation des entités 
chargées de la mise en œuvre comme condition d’accès aux systèmes publics de financement 
multilatéral et bilatéral pour le changement climatique. 

x Aider au renforcement des capacités et offrir un soutien institutionnel aux parties prenantes 
concernées 
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ANNEXE 14 : ANALYSE DE LA QUESTION DE L’ÉGALITÉ DES GENRES 

Cadre juridique relatif à l’égalité entre les genres  

La Constitution ghanéenne de 1992, la Politique nationale relative à l’égalité des genres (2015) et diverses lois 
fournissent le cadre juridique nécessaire à la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Le 
pays a également ratifié plusieurs conventions et accords internationaux en faveur de l’intégration de la dimension de 
genre dans le développement national.  Malgré les succès obtenus dans l’adoption des cadres juridiques nationaux et 
les engagements internationaux dans ce domaine, leur application est remise en cause par les priorités 
gouvernementales divergentes23, une faible clarification conceptuelle de l’intégration de la dimension de genre dans le 
secteur public24 et un manque de systèmes de suivi et d'évaluation efficaces au sein du ministère du Genre, de l'Enfance 
et de la Protection sociale (MoGCSP), Département du genre25. 

La parité hommes-femmes au Ghana 

L’indice de l'égalité du genre en Afrique 2019 a classé le Ghana au 20ème rang sur 51 pays, ce qui reflète les disparités 
entre les genres dans les domaines économique, politique, éducatif et social.  

Une très grande part de la participation des femmes à l’activité économique se fait dans le secteur du travail indépendant 
et dans le secteur informel, où elles travaillent principalement dans les domaines de la restauration et de l’hébergement, 
des services alimentaires, du textile, du vêtement et de la beauté. Les travailleuses autonomes n’ont pas les ressources 
financières26 ni les actifs nécessaires pour accroître leur fonds de roulement. De plus, elles sont moins instruites et ont 
des compétences insuffisantes en entrepreneuriat et en gestion d’entreprise pour faire croître leur entreprise, ce qui les 
rend vulnérables à l’emploi. En fait, 84% de la population féminine ghanéenne active ont des emplois vulnérables, 
notamment des emplois familiaux non rémunérés ou des emplois autonomes (MoGCSP, 2015).  En ce qui concerne les 
salariés, seulement 3,4 % des femmes contre 6,6 % des hommes sont des professionnelles. Qu’elles soient travailleuses 
autonomes ou salariées, les femmes ont tendance à exercer des activités moins productives et à gagner moins que les 
hommes, à différents niveaux de scolarité. 

Dans le domaine politique, la Constitution de 1992 garantit le suffrage universel des adultes, y compris les femmes, 
mais par rapport aux hommes, peu de femmes participent activement à la vie politique et occupent des postes politiques. 
À ce titre, le Ghana se classe actuellement au 72e rang sur le plus récent indice mondial de l’écart entre les genres 
(2017), mais se retrouve au 112e rang sur le plan de l’autonomisation politique des femmes. La proportion de femmes 
au Parlement est actuellement de 12,7 % (35 sièges sur 275) en 2018, ce qui montre des progrès très modestes au cours 
des 30 dernières années (puisqu’en 1996, la proportion était de 9 %). La politique de discrimination positive élaborée 
par le gouvernement en 1998 prévoyait une représentation de 40% de femmes à tous les niveaux de gouvernance, mais 
elle n’a pas encore été adoptée. 

Dans le secteur de l’éducation, le taux d’alphabétisation des femmes a considérablement augmenté, passant de 66 % 
en 2000 à 83,23 % en 2010, selon l’UNESCO. Il existe toutefois de grandes disparités entre les régions du Ghana. Les 
taux d’alphabétisation des femmes adultes dans la région du Nord et dans la région du Haut-Ouest sont de 30,4 % et de 
39,9 % respectivement, tandis que ceux de la grande agglomération d’Accra se situent à 85,3 %. En outre, la parité 
entre les genres a maintenant été atteinte dans l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire, mais elle n’a 
toujours pas été atteinte, mais dans le second cycle du secondaire et dans l'EFTP. Par ailleurs, au niveau de l’EFTP, 
moins de 5 % des étudiantes spécialisées dans des domaines « à prédominance masculine » tels que la mécanique 
électronique et le bâtiment sont des femmes, ce qui limite le nombre de femmes aptes au travail dans ces domaines. 

Sur le plan social, les femmes sont plus exposées à la discrimination et aux violences sexuelles perpétuées par des 
normes sociales restrictives et des stéréotypes. De plus, les femmes sont victimes d'exploitation et de harcèlement 

                                                 
23  L'intégration de la dimension de genre n'est pas strictement liée aux allocations budgétaires. 
24  L'absence de tout mécanisme de coordination multisectoriel pour l'intégration de la dimension de genre dans tous les secteurs. 
25  Le ministère du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale (MoGCSP), Département du genre, n'est pas en mesure d'assurer le suivi 

nécessaire de l'intégration de la dimension de genre dans les secteurs.  
26  Cela est dû au manque de garantie, car ce sont principalement des hommes qui possèdent la terre et possèdent d'autres actifs pouvant servir de 

garantie.  
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sexuel, en particulier lorsqu'elles cherchent un emploi ou cherchent à avoir accès aux services publics, notamment au 
niveau des services de douanes.  

Les interventions stratégiques de la Banque dans le cadre du DSP 2019-2024 

La Banque continuera à intégrer les questions de parité hommes-femmes dans les opérations relevant du DSP 2019-
2023 en exploitant les opportunités et les synergies entre le genre et les deux piliers stratégiques du DSP. Des mesures 
tenant compte de la problématique du genre seront mises en œuvre dans les programmes et projets de la Banque afin 
d'améliorer l'accès aux ressources financières servant à la promotion de l'emploi des femmes, en particulier dans le 
secteur privé. En outre, les mesures garantiront le développement des compétences des femmes et leur participation à 
une grande variété de domaines professionnels à prédominance masculine, notamment l'électronique, la mécanique et 
la construction. 

Dans le cadre du pilier stratégique I : Soutenir les activités d’industrialisation et de développement du secteur privé 
au Ghana. Les interventions relevant de ce pilier mettront en exergue les activités de la chaîne de valeur où les 
femmes sont les plus présentes et offrent des avantages comparatifs (par exemple, production de manioc, de tomates et 
d’arachides). Cela comprendra la mise sur pied d'installations de stockage dans les industries agroalimentaires qui 
créeront des emplois pour les femmes, de la production au stockage. La Banque cherchera également à accroître la 
participation des femmes dans les coopératives et les organisations paysannes : elle soutiendra de petites unités de 
transformation pour femmes dans des coopératives agricoles intervenant dans des secteurs tels que la transformation 
du manioc, des noix de karité et de l’arachide. Pour ce faire, la Banque fera la promotion de pratiques environnementales 
durables, y compris le recours aux énergies renouvelables. Des programmes de formation seront intégrés aux projets 
de la Banque pour enseigner aux femmes les éléments essentiels du commerce électronique, ce qui leur apportera les 
avantages du marketing en ligne. Afin de renforcer l’inclusion financière des femmes, l’AFAWA déploiera une série 
d’instruments de financement, notamment des mécanismes de garantie de prêts à risque pour les investissements directs 
et des programmes de renforcement des capacités destinés à soutenir le développement de PME dirigées par des 
femmes. 

Dans le cadre du pilier stratégique II : Infrastructures de soutien facilitant le commerce aux niveaux national, 
régional et mondial. Dans le cadre de cette intervention, la Banque tiendra compte des avantages et des impacts des 
infrastructures matérielles et immatérielles pour les femmes. Les infrastructures matérielles, principalement les 
infrastructures de transport, ouvriront des voies d’exportation pour les groupes de femmes et relieront les zones de 
production aux marchés nationaux et régionaux, où les femmes pourront participer à la fourniture d’intrants agricoles 
et à la commercialisation des produits. La Banque apportera son soutien aux infrastructures immatérielles relatives à la 
rationalisation des procédures douanières. Elle appuiera en particulier l’informatisation des services des douanes en 
matière de taxes et de réglementations transfrontalières, ce qui devrait permettre de faciliter l’accès aux marchés, de 
réduire les procédures manuelles et de réduire la vulnérabilité des femmes face au harcèlement sexuel et aux violations 
des droits des femmes. 

.
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ANNEXE 20 : EMPLOI DES JEUNES 

Le Ghana est encore loin de traduire des années de croissance soutenue du PIB en création d’emplois et en possibilité 
d’emplois de qualité. La lenteur observée dans la traduction de la croissance économique du pays en termes de création 
d’emplois et de qualité des emplois s’explique par l’évolution du PIB et de la structure démographique du pays. Entre 
2006 et 2011, l'économie ghanéenne a connu une transformation structurelle importante : les secteurs à forte intensité 
de capital, tels que les industries extractives et les industries exigeant une main-d'œuvre hautement qualifiée, telles que 
les activités financières et d'assurance, ainsi que l'information et la communication, ont acquis une importance relative 
par rapport au secteur à forte intensité de main-d'œuvre de l'agriculture. Par conséquent, la part de l’emploi agricole a 
diminué, passant de 55,8 % en 2006 à 44,7 % en 2011. La baisse de l’emploi agricole est imputable au faible niveau 
d’industrialisation et à la baisse de la valeur ajoutée par travailleur dans le secteur, qui est restée la moins élevée 
comparée à celles des secteurs de l’industrie et des services. Cela a provoqué une migration de la main-d'œuvre du 
secteur agricole vers le travail indépendant non agricole de faible qualité, lequel est passé de 26,0% en 2011 à 49,6% 
en 2015. Parallèlement, le taux de chômage national est passé de 5,2% à 11,9%. 

Outre la transformation structurelle, le Ghana connaît une transition démographique rapide, caractérisée par une 
proportion croissante de jeunes (15-35ans) et de femmes dans la population en âge de travailler (15 ans et plus). Alors 
que les jeunes et les femmes représentent plus de la moitié de la population en âge de travailler, ils connaissent des taux 
de chômage plus élevés. Les taux de chômage des jeunes et des femmes sont respectivement de 25,9 % et de 12,5 %, 
ce qui est ahurissant. La probabilité d’être au chômage pour les jeunes et les femmes est deux fois plus élevée que le 
taux de chômage national (11,9 %) et le taux de chômage des hommes (11,1 %) ! Par conséquent, les jeunes et les 
femmes sont davantage exposés au chômage et aux emplois non agricoles de qualité médiocre, surtout dans les activités 
peu productives telles que la vente de légumes dans la rue, la confection de vêtements, la coiffure ou l’offre d’une 
panoplie de services domestiques dans les zones urbaines. En particulier, les femmes sont concentrées de manière 
disproportionnée dans les emplois indépendants non agricoles de faible qualité, lesquels représentent près de la moitié 
de l'emploi total des femmes. Le taux de chômage chez les femmes et les jeunes ainsi que le nombre de femmes et de 
jeunes travailleurs indépendants exerçant leur fonction en dehors du secteur agricole restent élevés, ce qui reflète la 
faible qualité des emplois et le faible niveau de qualification qui caractérise le marché du travail. 

La réponse stratégique du DSP 2019-2023 au problème de l’emploi et du faible niveau de qualification professionnelle 
au Ghana implique des interventions simultanées en matière d’industrialisation et de développement des compétences. 
Le DSP vise avant tout à améliorer la productivité agricole par le biais de l’industrialisation :  l’objectif est de dépasser 
la simple production de produits primaires et de créer une valeur ajoutée, ce qui, à son tour, nécessitera le 
développement d’un plus large éventail de compétences au sein de la population active. L’amélioration de la 
productivité agricole grâce à l’amélioration des chaînes de valeur agro-industrielles existantes et à l’ouverture de 
nouvelles chaînes créera davantage d’emplois de qualité, aussi bien dans le secteur agricole que dans le secteur de 
l’industrie. Cela nécessite de doter la population active, en particulier les jeunes et les femmes, des compétences 
requises pour les emplois créés le long des chaînes de valeur. 

Plus précisément, le portefeuille de prêts de la Banque appuiera le développement de chaînes de valeur à fort potentiel 
de création d’emplois, notamment l’agrotransformation. Il apportera également un soutien institutionnel à l'EFTP et 
comprendra un financement adapté aux PME dans le but de développer simultanément des compétences et des emplois 
grâce à l'esprit d'entreprise. Le portefeuille actuel de la Banque comprend déjà le Projet de développement des 
compétences pour l’industrie (DSIP) et le Programme pour les entreprises rurales (REP III), qui appuient 
respectivement le développement de compétences prioritaires pour l’industrie et la création d’entreprises appartenant 
à des jeunes. Le portefeuille hors prêts soutiendra les études de faisabilité relatives à l'emploi des jeunes et des femmes 
et utilisera ces connaissances pour éclairer les interventions stratégiques de la Banque et le dialogue avec le 
gouvernement. Il contribuera également à la rationalisation des procédures douanières, qui devraient permettre 
d’accroître l’accès aux marchés et de réduire la vulnérabilité des femmes au harcèlement sexuel lorsqu’elles sont 
confrontées à de longues procédures douanières manuelles et bureaucratiques.   
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ANNEXE 21 : ÉVALUATIONS DES RISQUES FIDUCIAIRES DU PAYS 

Résumé analytique 

L’évaluation des risques fiduciaires du pays a été réalisée lors de la mission de préparation du CSP 2019-2023 au 
Ghana, conformément au Guide de l’utilisateur de l’évaluation des risques fiduciaires du pays de la Banque (avril 
2014). Pour évaluer les risques fiduciaires, l’équipe a utilisé des examens diagnostiques récents (y compris le PEFA 
2018, le BPAR 2016, etc.), des entretiens avec certains responsables clés de la gestion de finances publiques dans le 
pays et d’autres travaux de terrain, jugés appropriés. L’objectif principal du CFRA est d’évaluer les risques fiduciaires 
inhérents à l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques. Le CFRA détermine si la Banque 
peut s’appuyer entièrement ou partiellement sur les principaux systèmes de gestion des finances publiques du 
Gouvernement ghanéen afin de mettre en œuvre les opérations financées par la Banque ; il indique en outre les 
possibilités de renforcement des capacités lorsque des faiblesses sont identifiées, et permet ainsi à la Banque de remplir 
son engagement à rendre opérationnels les objectifs de la Déclaration de Paris concernant l’efficacité de l’aide, le 
Programme d’action d’Accra et le Partenariat de Busan, créant de ce fait une coopération efficace en matière de 
développement. La présente évaluation couvre les principaux domaines de la gestion des finances publiques du 
Gouvernement du Ghana, à savoir la planification et l’exécution du budget, la gestion de la trésorerie, la comptabilité 
et les rapports, le contrôle interne, l’examen et l’audit externes, les achats et la gouvernance.  

Il y a eu d’énormes améliorations dans divers domaines de la gestion des finances publiques depuis le PEFA 2012 et 
celles-ci ont été confirmées par le rapport du PEFA 2018. La trajectoire positive significative a été enregistrée dans 
l’environnement réglementaire de la gestion des finances publiques, l’information financière et la comptabilité 
(découlant d’un déploiement plus large du GIFMIS), la gestion de la trésorerie (découlant de l’efficacité du Compte 
unique du Trésor), la planification, la communication et l’examen législatif des rapports d’audit. La plupart des 
réformes semblent être étayées par les dispositions de la loi 921 sur la gestion des finances publiques, qui a donné un 
caractère juridique à la plupart de ces réformes, lesquelles sont harmonisées et mises en œuvre par l’unité de 
coordination des réformes et le seront à l’avenir. D’autres lois complémentaires ont été adoptées, notamment la loi sur 
les marchés publics (modification de la loi 914), la loi 959 sur les procureurs spéciaux et les nominations ultérieures, 
ainsi que des mesures prises par l’Organisation de la société civile lesquelles, collectivement, ont contribué à renforcer 
l’environnement de la gestion des finances publiques. Bien que l’évaluation n’ait pris en compte que le sous-système 
budgétaire en raison de son caractère substantiel, tel qu’il a été analysé à la lumière de la trajectoire positive des 
autres sous-systèmes, cette évaluation a montré que le risque fiduciaire global du Ghana était modéré en 
décembre 2018. Diverses initiatives et mesures d’atténuation sont en cours pour réduire encore le risque fiduciaire 
global.  

Performance des systèmes de gestion des finances publiques et Notations de risque globales 

Détermination du risque de gestion des finances publiques  

Éléments 

Notation moyenne de 
la capacité de 
développement (sur la 
base des indicateurs 
PEFA 2012/3) 

Notation 
moyenne de la 
capacité de 
développement 
(basé sur les 
indicateurs de la 
mission CSP 
Déc. 2018) 

Trajectoi
re 

Évaluations 
des risques 
actuels 

Budget  
La capacité du sous-système Budget est adéquate pour planifier (formuler) les budgets des programmes et des 
projets. 
La capacité du sous-système Budget est adéquate pour exécuter le contrôle budgétaire des programmes ou des 
projets. 

 
1.0 
 
1.50 

 
1.40 
 
1.51 

 
↗ 
↗ 

 

 
Important 
 
Modéré 

Trésorerie 
La capacité du sous-système Trésorerie est suffisante pour gérer l’afflux de ressources et les décaissements des fonds 
d’aide.  
Le compte de trésorerie unique est un moyen approprié et fiable de gérer les fonds d’aide. 

1.50 
 
1.50 

 
1.90 
2.00 

 
↗ 
↗ 

Modéré 
 
Modéré 

Enregistrement comptable et rapports 
Le sous-système de Comptabilité financière est solide et dispose des capacités nécessaires pour enregistrer les 
opérations relatives aux programmes et/ou aux projets et rendre compte de leur avancement ainsi que de leur 
situation financière.  
Les systèmes d’information de gestion financière sont suffisamment souples pour s’adapter aux exigences 
spécifiques des programmes et des projets en matière d’établissement de rapports et sont dotés de procédures 
permettant d’assurer l’actualité et la qualité des informations produites. 
Le sous-système de Comptabilité financière dispose d’un module d’immobilisations intégré pour l’enregistrement 
et le contrôle appropriés des biens achetés avec les fonds du programme / projet. 
Le sous-système Comptable tient à jour les registres des emprunts du pays. 
Les systèmes de Comptabilité sont protégés contre la manipulation délibérée de données et/ou la perte ou la 
corruption accidentelle de données. 
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1.0 
 
0.0 
 
2.0 
 
1.0 

 
2.23 
 
2.40 
 
0.4 
2.2 
 
1.70 

 
↗ 
 
 
↗ 
 
↗ 
↗ 
- 
 

 
Modéré 
 
Modéré 
 
Haute 
 
Modéré 
 
Modéré 
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Contrôle interne  
La capacité du sous-système de Contrôle interne est adéquate pour contrôler les opérations financières des 
programmes et des projets. 
La concurrence, l’optimisation des ressources et les contrôles en matière d’approvisionnement sont adéquats. 
 
La capacité de la fonction de vérification interne est adéquate 

 
1.0 
 
2.1 
 
1.3 

 
1.85 
 
2.20 
 
1.65 

↗ 
 

↗ 
↗ 

 

 
Modéré 
 
 
Modéré 
 
Modéré 
 

Contrôle externe et audit  
L’ISCFP dispose du niveau « d’indépendance » nécessaire pour lui permettre de remplir efficacement ses fonctions. 
L’ISCFP a la capacité de remplir son mandat de contrôle. 

2.0 
 
1.5 

2.2 
 
2.6 

 
- 
↗ 
 

Modéré 
 
Faible 

Évaluation des risques clés :  
Inférieure à 0,75 = risque élevé, entre 0,76 et 1,50 = risque important, entre 1,51 et 2,50 = risque modéré 
Au-dessus de 2,51 = faible risque 

 

3.1 Sous-système budgétaire Notation de risque fiduciaire Important 

 

Crédibilité du budget-La crédibilité du budget est affectée négativement par la faible capacité générale de 
prévision au sein du gouvernement et l’inefficacité des contrôles d’établissement, ainsi que par les retards dans 
les déblocages budgétaires. Le PEFA 2018 a attribué l’accumulation des arriérés à d’importantes augmentations de 
salaires et de traitements non budgétisées, aux MDO qui engagent des fonds en dehors du GIFMIS, à l’insuffisance des 
décaissements du MdF, aux déficits de recettes (principalement dus à la baisse des prix des produits et aux déficits de 
décaissements des PD pour le soutien budgétaire) et aux paiements anticipés des certificats sur les contrats de 
placement.  Au niveau global, il est apparu que les dépenses effectives selon la classification économique s’écartaient 
du budget de 10,4 % (2014), 12,6 % (2015) et 21,0 % (2016) tandis que les recettes globales et les subventions éternelles 
s’écartaient du budget approuvé de -9,5 % (2014), -7,5 % (2015) et -11,5 % (2016). Les domaines liés aux salaires se 
sont améliorés grâce à d’importantes réformes et aux contrôles, mais le cas des contrats d’investissement en cours livrés 
à l’avance et des arriérés au titre d’engagements hors GIFMIS représente toujours un risque budgétaire important. Par 
ailleurs, l’adoption d’une classification budgétaire et d’un plan comptable harmonisé, tous deux conformes aux normes 
SFP 2001, est en vigueur depuis 2012.   

Intégralité et transparence du budget- Le Ministère des Finances soumet son budget au  

 Parlement sous forme de programme (PBB), qui semble complet, ce qui permet de mesurer l’exécution du budget et 
de suivre les résultats. En 2015, le Ministère des Finances, dans le cadre du SIGFMIF, a mis en place un système de 
préparation et de gestion du budget (Oracle Hyperion), intégré au SIGFMIF pour la préparation des estimations 
budgétaires par tous les MDO, ce qui a considérablement amélioré la qualité des informations budgétaires, et optimisé 
le moment de la préparation et l’exécution. L’Hyperion doit encore être mis en œuvre dans les AMMD et exerce 
une incidence sur l’exhaustivité de la préparation du budget au niveau des AMMD.  En ce qui concerne la 
transparence budgétaire, l’examen du PEFA de 2018 a indiqué que le Gouvernement du Ghana met à la disposition du 
public huit éléments, y compris les cinq éléments de base, dans les délais fixés : (i) le budget est mis à la disposition 
du public (le jour même) après sa présentation au Parlement par le ministre des Finances : http://www.mofep.gov.gh/; 
(ii) la loi appropriée est publiée et des copies imprimées en sont disponibles (iii) le budget des citoyens est publié dans 
les deux semaines suivant la présentation du budget au Parlement, pour les exercices 2017, 2018 et 2019, il est publié 
dans sept langues locales. (Ga, Ga-Dangbe, Nzema, Dagbani, Asante Twi, Ewe et Gonja).  

Établissement du budget axé sur la politique-Le MTEF est officiellement en place et presque tous les secteurs ont 
des plans sectoriels chiffrés, le processus est fondamentalement vital pour la crédibilité, la prévisibilité et la 
politique budgétaire. Le récent exercice PEFA a noté que le ministère des Finances prépare des prévisions sur les 
principaux indicateurs macroéconomiques et des prévisions sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire, pour 
l’exercice budgétaire et les deux exercices suivants ; celles-ci sont intégrées dans les budgets annuels présentés au 
Parlement. Ces prévisions macro-budgétaires comprennent une évaluation qualitative de l’impact d’autres hypothèses 
macroéconomiques. Les budgets des exercices 2017, 2018 et 2019 sont inclus dans la section 4 des objectifs 
macroéconomiques pour les années respectives et le moyen terme. Les prévisions macroéconomiques semblent 
rigoureuses et reposent généralement sur l’approche de la programmation financière du FMI.  

Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget- Il y a eu une réforme majeure dans ce domaine grâce à la 
consolidation des opérations liées aux recettes du service interne, aux taxes douanières, aux droits d’accise et au 
service de prévention et aux taxes sur la valeur ajoutée dans l’autorité de recette du Ghana, ce qui a renforcé 

http://www.mofep.gov.gh/
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l’administration fiscale, automatisé les processus et créé le terrain pour la numérisation des ports. Toutefois, 
certains processus ne sont toujours pas reliés, en ce compris la mise à niveau du modèle de recettes de la GRA avec le 
modèle de prévision de trésorerie du ministère des Finances. Cette dernière devrait permettre d’introduire des systèmes 
de gestion des risques plus robustes qui intégreraient les divisions des douanes et des recettes fiscales nationales avec 
le système de traitement intégré des recettes totales (TRIPS/ DTRD) en particulier. Les recettes pétrolières provenant 
du secteur pétrolier et gazier sont régies par les lois pertinentes et le Service d’audit du Ghana (GAS) publie des rapports 
d’audit annuels sur ces fonds pétroliers. Les arriérés d’impôts restent importants, la gestion des arriérés étant 
également problématique ; en raison de la décentralisation des opérations en cours, les informations sur les 
arriérés d’impôts sont collectées au niveau décentralisé, mais soigneusement agrégées et suivies au niveau 
central. D'une part, selon le PEFA 2018, le total des arriérés de recettes fiscales intérieures à la fin de 2017 s’élevait à 
3,5% du total des recettes fiscales administrées, dont 69% datent de plus d’un an. D’autre part, les arriérés de dépenses 
ont été améliorés avec l’introduction du module « achats à payer » de sorte qu’il est possible de mieux contrôler les 
engagements et le déploiement du GIFMIS, processus qui permet de saisir d’autres sources importantes de recettes (54 
fonds autogénérés en interne – FAG - sur 56).  Toutefois, seulement 4 des 14 fonds statutaires ont jusqu’à présent été 
incorporés dans le GIFMIS, tandis que la majeure partie des fonds provenant des PD, de certains FAG et des fonds 
statutaires n’ont pas encore été apportés au GIFMIS.  

3.1.5 Risque actuel – Le principal risque actuellement associé au sous-système est lié au : 

Le stock persistant d’arriérés de dépenses ; 

Le fait que certains FAG et d’autres financements de donateurs n’ont pas été incorporés dans le budget approuvé ; 

Incapacité de mettre à niveau le système GRA selon le modèle de prévision de trésorerie du ministère des Finances et 
d’intégrer tous les systèmes au sein du GRA.  

3.1.6 Atténuation – Le gouvernement poursuit le déploiement du GIFMIS qui, avec le temps, permettra d’intégrer 
tous les projets des donateurs dans le principal système comptable du gouvernement, ainsi que les autres FAG et autres 
comptes bancaires non consolidés, ce qui renforcera les contrôles et, ce faisant, contribuer à régler tout arriéré. Le 
GIFMIS et ses outils de planification relativement perfectionnés contribueront à améliorer la capacité de prévision du 
gouvernement, en plus d’améliorer les contrôles comptables généraux. La mise en œuvre du CUT (voir ci-dessous) 
permettra de résoudre tous les problèmes actuels qui entravent la gestion des comptes bancaires du gouvernement. Les 
règlements relatifs à la gestion des finances publiques récemment soumis au Parlement devraient contribuer à renforcer 
la formulation et l’exécution du budget. 

3.1.7 Notation globale - Il est possible d’améliorer l’intégration dans le budget de tous les financements des donateurs, 
des autres FAG et des fonds statutaires, ainsi que les sous-systèmes de gestion de la trésorerie, la mise à niveau et 
l’intégration des systèmes du GRA et l’élaboration d’un cadre global de dépenses à moyen terme dans le but d’améliorer 
encore la capacité de planification. Le déploiement à grande échelle du GIFMIS et la poursuite du déploiement de 
vastes réformes structurelles signifient que ce sous-système est sur une trajectoire positive et améliorera les 
performances. Pour l’instant, toutefois, l’évaluation de décembre 2018 a montré que le risque du sous-système était 
important. 

 Le sous-système Trésorerie Notation de risque fiduciaire Modéré 

 

3.2.1 La loi sur la gestion des finances publiques de 2016 (loi 921) régit le fonctionnement du Compte unique du 
Trésor (CUT), et est appuyée par la loi sur l’administration fiscale du Ghana (2009) en ce qui concerne la prévisibilité 
de la disponibilité des fonds aux fins des engagements. Après le lancement du CUT en août 2017, le gouvernement du 
Ghana a ordonné à tous les MDO, AMMD, entreprises publiques et projets DP de transférer les soldes des comptes 
bancaires des banques commerciales à BoG en ouvrant de nouveaux comptes liés au CUT. Le CUT sert de structure 
unifiée des comptes du gouvernement du Ghana qui donne une vue consolidée de ses ressources de trésorerie sur une 
base quotidienne, et aide le ministère des Finances à faire face aux défis de la gestion de la trésorerie, aux coûts élevés 
du service de la dette et aux taux élevés des bons du Trésor. Actuellement, plus de 6 000 comptes font l’objet d’un suivi 
dans le cadre du CUT, bien que le transfert des comptes des AMMD, des sociétés d’État et des fonds statutaires soit 
toujours en cours. L’exercice PEFA 2018 a confirmé qu’en décembre 2017, un total de 143,9 millions d’euros (USD 
13 752) a été transféré à la BoG au titre du CUT et, en mars 2018, 2 499 comptes bancaires de l’administration centrale, 
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y compris le compte principal du Trésor qui représente environ 75 % des flux de trésorerie du gouvernement central, 
ont été liés au CUT. Il est aussi estimé que le gouvernement a été en mesure d’économiser un coût d’emprunt au jour 
le jour d’au moins 20 millions de GHS au cours de la première année de mise en œuvre du CUT.  

Les prévisions et la planification des besoins de trésorerie du gouvernement (dans son ensemble) au niveau du ministère 
des Finances et des MDO n’ont pas été mises à jour en fonction des données mensuelles réelles, ce qui nuit à l’efficacité 
du processus de planification de la trésorerie. En outre, un comité de gestion de la trésorerie auparavant fonctionnel, 
qui faisait correspondre les prévisions de recouvrement des recettes aux besoins de financement du gouvernement, puis 
les classait par ordre de priorité, était également devenu inefficace. L’examen de 2018 du PEFA a noté que la pratique 
des réunions hebdomadaires du comité de gestion de la trésorerie existe toujours, mais que les prévisions de trésorerie 
à l’appui de la préparation des plans de gestion de la trésorerie pour l’année n’ont pas été effectuées de façon officielle. 
En outre, la part des salaires et traitements dans les dépenses a traditionnellement été sous-estimée dans le budget (2018/ 
3 % du PIB) ; bien qu’elle continue de représenter la majeure partie des dépenses primaires, elle constitue un paiement 
protégé, ce qui rend imprévisible la quantité et le calendrier du financement pour les autres aspects du budget.  

3.2.2 Risque actuel – Le principal problème tient à l’absence d’un forum officiel de planification de la trésorerie, 
lacune qui a aggravé la faiblesse générale des apports au processus de prévision des besoins de trésorerie. Le transfert 
des AMMD, FAG, EP, fonds statutaires et comptes de projets financés par les bailleurs de fonds vers la BoG n’est pas 
encore achevé, tandis que l’exhaustivité du transfert des comptes de MDO reste à déterminer ; en outre, des 
incohérences et omissions dans la base de données des entités dont les comptes ont été transférés au CUT restent 
probables. 

3.2.3  Atténuation – Le risque susmentionné sera encore atténué lorsque seront achevés les transferts de AMMD, 
FAG, banques de fonds statutaires et comptes de projets financés par les donateurs à la BoG.  La surveillance et la 
planification efficace seront améliorées lorsque tous les AMMD auront entièrement migré vers le GIFMIS. Le problème 
de la planification de la trésorerie devra être réexaminé, en utilisant les données légèrement plus fiables du GIFMIS, 
fournies par l’introduction du module P2P. De plus, l’auditeur général a recommandé, dans ses rapports de vérification 
de 2017, que la CAGD examine l’ensemble de la base de données et élimine toutes les anomalies du système. 

3.2.4 Notation globale- Compte tenu de ce qui précède, le risque associé au sous-système de trésorerie a été évalué 
comme modéré en décembre 2018.      

4 Système de passation des marchés     Notation du risque fiduciaire  Modéré 

4.1  L’évaluation du risque fiduciaire en matière de passation de marchés a été réalisée sur la base des 
informations de diagnostic disponibles dans le domaine public et sur consultations publiques auprès des différentes 
parties prenantes qui utilisent l’outil de Méthodologie d’évaluation des systèmes nationaux de passation des marchés 
(MAPS) de l’OCDE.  La Méthodologie évalue le système de passation de marchés du pays (CPS) autour de 4 piliers 
(développés ci-dessous) et de 21 indicateurs subsidiaires, identifiés comme « critiques » (dont le cadre législatif et 
réglementaire ; le cadre institutionnel et la capacité de gestion ; les opérations de passation des marchés et les pratiques 
du marché ; l’intégrité du système de passation des marchés publics) ; l’objectif est d’évaluer la conformité du système 
de passation des marchés de l’emprunteur (SPE) aux obligations fiduciaires de la Banque ; l’impact a été évalué comme 
négatif en matière d’opérations financées par la Banque en vue de permettre l’utilisation du SPE.  La conclusion de 
l’évaluation de ces quatre piliers indique que le risque lié à l’utilisation du SPE est évalué à modéré.  

4.1.1  Pilier I : Cadre législatif et réglementaire – le cadre de passation des marchés publics du Ghana est régi 
par la Loi sur les passations des marchés publics (Public Procurement Loi) (loi 663) de 2003 et la Loi 914 de 2016 
portant modification qui énonce un cadre juridique et réglementaire adéquat pour la passation des marchés publics.  Les 
lois garantissent les critères suivants : une passation des marchés publics efficace et efficiente qui est ancrée dans un 
cadre légal et institutionnel transparent, des procédures normalisées de passation des marchés et des dossiers types 
d’appel d’offres, un système de contrôle indépendant, du personnel en passation de marchés compétent et des mesures 
de lutte contre la corruption qui doivent sauvegarder le système.  Les lois s’appliquent à toutes les passations de marchés 
financées, en tout ou en partie, sur des fonds publics tout au long du cycle de passation des marchés, depuis la sélection 
de soumissionnaires jusqu’à l’administration de contrats, y compris la cession de biens et d’équipement telle qu’elle 
est définie dans la législation.  Toutefois, la loi donne pouvoir au ministère des Finances d’utiliser directement une 
autre procédure de passation de marchés que celle qui est prévue ; il y détermine qu’il en va de l’« intérêt national » 
d’agir en ce sens au titre de la Section 14 (3) de la Loi.  Tant la loi que les réglementations promeuvent de bons principes 
en matière de passation des marchés concernant divers aspects : la compétition, la publicité obligatoire, l’égalité des 
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chances, l’accès gratuit à l’ensemble de la publication obligatoire des résultats d’attribution des marchés, le droit de 
formuler une plainte, et l’interdiction de recourir à la fraude et la manipulation.  En outre, le cadre juridique accorde à 
tout fournisseur, sous-traitant ou consultant qui prétend avoir subi, ou subir éventuellement une perte ou un dommage 
en raison de la violation d’une obligation imposée à l’Entité de passation des marchés en vertu de la Loi, le droit de 
demander un examen du processus de passation des marchés.  À des fins de recours à la Loi, un Manuel relatif aux 
réglementations de passation des marchés a été publié en 2007 : celui-ci détaille les règles et procédures permettant de 
remplir les objectifs et de mettre en œuvre les dispositions de la Loi. Il est toujours préoccupant de constater que les 
réglementations qui sont pourtant émises en conformité avec la Loi modifiée depuis 2016, n’ont pas été révisées et que, 
par conséquent, ses dispositions ne sont pas alignées sur cette Loi.  

 4.1.2  Risques actuels pour le Pilier I : - L’autorité de passation des marchés publics, qui est le principal organe 
réglementaire de la Loi, se trouve en contradiction avec les réglementations de la Loi pour les raisons suivantes : (i) on 
constate l’absence de manuels de procédure visant à faciliter les mises en œuvre du cadre législatif et réglementaire de 
la Loi ; (ii) il n’existe aucun instrument obligatoire qui permette l’approbation et la publication des plans; (iii) toutes 
les attributions de marchés ne sont pas publiées publiquement et les résultats des appels d’offres ne sont pas présentés 
aux  soumissionnaires ;  (iv) le système de passation des marchés publics est exposé à des influences politiques dans la 
mesure où les acteurs politiques en dictent le rythme des processus,  ignorant l’organisme de réglementation (PPA) 
dans ses fonctions ; (v) les décisions qui découlent des plaintes gérées par le Comité des appels et des plaintes (CAP) 
ne sont pas publiées ; (vi) il n’existe pas de réglementation exigeant le partage des conclusions de l’audit des passations 
de marchés avec le public (vii) la législation ne prévoit pas de conditions en vertu desquelles les entreprises publiques 
(EP) peuvent participer aux appels d’offres.  Compte tenu de ce qui précède, la notation globale du risque pour le 
Pilier I est importante. 

4.1.3 Mesures d’atténuation pour le Pilier I : (i) révision du cadre juridique et réglementaire pour éviter les  
contradictions ; (ii) rédaction et adoption d’un manuel de procédures pour permettre la mise en œuvre harmonieuse de 
la législation et des réglementations par les utilisateurs ; (iii) modification de la législation/ou réglementation afin de 
rendre obligatoire la publication du plan de passation des marchés, des attributions de marchés, des décisions du CRB 
et des résultats d’audit en matière de passations de marchés ; (iv) révision de la législation afin de garantir que toute 
disposition qui aurait pour conséquence d’exposer les passations de marchés à l’influence politique soit exclue ; (v) 
insertion dans le cadre juridique d’une disposition précisant la condition en vertu de laquelle une EP  peut participer 
tout en garantissant une équité vis-à-vis du secteur privé.   

Pilier II : Cadre institutionnel et capacité de gestion – Passation des marchés publics  

La Loi de 2016 (Loi 663) telle que modifiée (Loi 914) prévoit la mise en place de l’Autorité responsable des marchés 
publics (Public Procurement Authority - PPA) (anciennement, le Conseil des marchés publics (Public Procurement 
Board - PPB) en tant qu’entité juridique constituée en société.  L’Autorité est chargée de fournir : une surveillance des 
politiques et un contrôle réglementaire, une formation et le renforcement des capacités en matière de passation des 
marchés destinés aux hauts fonctionnaires, l’examen des appels et des plaintes, et l’appui aux industries locales pour 
qu’elles se positionnent en fournisseurs compétitifs et efficients du secteur public.  Elle maintient également une base 
de données de tous les fournisseurs, sous-traitants et consultants, exclut les fournisseurs de passation des marchés telle 
que précisé par la PPA, et publie la liste des fournisseurs, sous-traitants et consultants dont la mauvaise conduite est 
avérée en vertu de la Loi.  Aux fins d’une gestion efficace des passations de marchés publics, la Loi prévoit des comités 
d’appels d’offres et des Unités de passation des marchés dans chaque entité de passation des marchés ; ceux-ci sont 
chargés d’exécuter le processus de passation des marchés, depuis la planification jusqu’à la réalisation, notamment 
l’ouverture des plis, les appels d’offres, l’évaluation ; ils sont également chargés de recommander l’adjudication, de 
formuler des recommandations sur toutes les questions relatives aux passations de marchés publics et d’approuver les 
contrats par le biais d’autres méthodes que celle de la mise en concurrence ouverte. Avec l’appui de la PPA, la plupart 
des entités de passation de marchés (de districts, entités régionales et entités subventionnées, institutions de la santé et 
du tertiaire) soumettent désormais leurs plans de passation de marchés à la PPA en respectant les délais.  Durant 
l’exercice 2014/2015 à compter du 30 juin 2015, l’ensemble des 557 entités de passation des marchés ayant fait l’objet 
d’un audit (EP) ont fourni leurs plans annuels de passation de marchés à la PPA.  La mise en place par la PPA d’un 
système de publication des passations de marchés (SPP) a facilité l’automatisation de la publication des plans de 
passation des marchés, ce qui sera encore amélioré lorsque le système en ligne de passation des marchés sera en place.  
La notation globale du risque pour ce pilier est modérée. 

Risques- Malgré les progrès considérables, des difficultés demeurent dans le domaine de la mise en œuvre des 
conclusions de l’évaluation des besoins en formation.  
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Atténuations- (i) les priorités essentielles identifiées dans la stratégie GFP devraient être abordées dans les années à 
venir – Renforcement des systèmes et capacités de la GFP au niveau des entités nationales chargées des passations de 
marchés (de districts, entités régionales et entités subventionnées, institutions de la santé et du tertiaire) et également 
amélioration de la formation, de la professionnalisation et du renforcement des capacités sur l’ensemble des disciplines 
de GFP. (ii) La PPA doit mettre en place et publier un code de conduite pour les organes suivants : tous les hauts 
fonctionnaires chargés des passations de marchés, l’Autorité elle-même, les conseils de révision des marchés publics 
de même que les fournisseurs, sous-traitants et consultants. 

.1 Pilier III : Activités d’acquisition publique et pratiques du marché- Le Ghana, en tant que nation 
souveraine, est doté d’une législation en matière d’arbitrage conformément à la Loi de 2010 relative aux modes 
alternatifs de règlement des conflits (MARC) (Loi 795). Bien qu’il n’existe aucune obligation imposant des dispositions 
d’arbitrage dans les contrats, les parties prenantes au contrat d’une passation de marchés peuvent convenir de recourir 
à l’arbitrage dans le cadre du régime d’arbitrage prévalant, que l’arbitrage ait été prévu ou non dans le dossier d’appel 
d’offres ou le contrat qui en découle.  Il existe des dispositions obligatoires essentielles minimums qui sont destinées à 
l’administration de contrats solides : celles-ci sont contenues dans la section sept (7) de la Loi de 1960 relative aux 
contrats (Loi 25) qui imposent aux parties prenantes à un contrat des droits légaux de solliciter les avis des tribunaux.  
Ces dispositions définissent clairement les procédures à suivre concernant l’engagement de la responsabilité en matière 
d’administration des contrats, notamment les procédures d’inspection et d’acceptation, les procédures de contrôle 
qualité ainsi que les méthodes pour revoir les contrats et procéder à des modifications dans les délais.  La Loi de 2010 
relative aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) (Loi 795) est substantiellement cohérente avec 
les pratiques internationales généralement acceptées, mais ne commande pas l’application de sentences 
arbitrales.  La Loi de 2010 relative aux MARC (la Loi relative à l’arbitrage) régit l’arbitrage au Ghana et se 
fonde sur le modèle de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur 
l’arbitrage commercial international. Toutefois, elle peut en théorie être destituée en vertu de la Loi 38, car seuls 
les contrats des États ayant des accords de réciprocité (tels que définis par la législation) peuvent être appliqués 
au Ghana.  

.1 Pilier IV : Intégrité et transparence- Il existe des mécanismes de contrôle efficient et efficace optimum 
(notamment indépendants) concernant la taille des éléments qui doivent être achetés et les risques afférents à la méthode 
utilisée.  Le GdG, par le biais de l’Autorité responsable des marchés publics (Public Procurement Authority - PPA) a 
des responsabilités de surveillance sur les systèmes relatifs aux passations de marchés et le contrôle de la conformité 
en la matière.  Il n’existe pas d’examen préalable distinct officiel en matière de passation des marchés au niveau de la 
PPA. Toutefois, la fonction d’examen préalable est en place et est exercée par (i) les entités adjudicatrices siégeant 
dans les Comités des entités de marchés publics (CEMP) et ; (ii) le Conseil de révision des marchés publics du Ministère 
(dans la capitale nationale uniquement) ; (iii) le Conseil de révision des marchés publics au niveau des districts et le 
Conseil de révision des marchés publics au niveau central pour les contrats dont les volumes ont des seuils très élevés.  
Il incombe à la PPA d’examiner et d’émettre les non-objections (NO) pour les processus d’appels d’offres uniques et 
restreints avec examens préalables des entités ci-dessus.  La seule décision en matière de passation des marchés prise 
par l’entité adjudicatrice concernée est la passation de marchés avec des seuils d’achat, l’examen préalable étant réalisé 
par les CEMP. La responsabilité post examen incombe aux organes de révision constitués en vertu de la Loi relative 
aux passations de marchés, mais leur niveau d’efficacité varie en fonction de l’Institution.  Afin de réduire l’incidence 
de risques élevés et de garantir une meilleure intégrité et transparence dans le cycle de passation des marchés, 
le GdG, le MOFEP et la PPA ont institué d’autres stratégies d’atténuation dans le but de promouvoir des 
processus gratuits, justes et transparents. Elles incluent (i) les contrôles internes qui prévoient des fonctions de 
surveillance intégrées dans la passation de marchés publics veillant au contrôle qualité et à la prise de décision 
efficace, (ii) la surveillance externe ou l’inclusion d’un audit externe mandaté qui doit être réalisé par le Service 
d’audit du Ghana (Ghana Audit Service) et porter sur les activités de passation de marchés publics chaque 
année, (iii) une surveillance parlementaire au moyen d’examens publics des rapports d’audit, et un suivi des 
recommandations d’audit par les Comités d’exécution conformément à la nouvelle législation en matière de 
GFP.  

4.5 Gestion des plaintes- En 2007, le Conseil de la PPA a inauguré l’Instance chargée des appels et des plaintes (A&C 
Panel) afin de délibérer des plaintes relatives aux passations de marchés au nom du Conseil. L’Instance chargée des 
appels et des plaintes de 2007 était composée de huit (8) membres : des experts juridiques en passation des marchés, et 
des représentants du secteur privé et public, à savoir la Fondation pour les entreprises privées (Private Enterprise 
Foundation), le Service du procureur général, le ministère des Finances et trois (3) représentants de l’Autorité 
responsable des marchés publics. L’instance était présidée par un avocat/consultant en droit des sociétés expérimenté 
de JSA Corporate & Legal Consult.  L’Instance chargée des appels et des plaintes soumet ses recommandations au 



LXIII 

 

Conseil de la PPA, lequel prend les décisions finales.  Les décisions peuvent être portées devant les tribunaux de 
commerce.  Jusqu’à présent, l’Instance a eu à connaître un nombre restreint de plaintes.  

 

Toutefois, la plus large représentation de la PPA dans l’Instance chargée des appels et des plaintes a tendance à 
compromettre l’indépendance et à promouvoir les conflits d’intérêts, tandis que d’autres aspects de la gestion des 
plaintes pourraient être portés devant les tribunaux.  

5 Gouvernance et environnement général de la GFP Notation du risque 
fiduciaire  

Modéré 

 

5.1.1 Le Ghana est une démocratie stable, avec à son actif un nombre positif d’avancées en matière de droits 
politiques, de libertés civiles, de primauté du droit et de liberté de la presse.  Le pays a une note élevée (bonne) selon 
l’indice Mo Ibrahim Governance dans la plupart des indicateurs de gouvernance, son score global enregistre une 
augmentation de 68,1 et le pays se classe en 6e position sur les 54 pays évalués en 2017, soit au-dessus de la moyenne 
de 49,9 pour l’Afrique.  Concernant la corruption, le pays a fait état de progrès au cours des 4 dernières années et est 
passé, selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, de 47 à 41, en 2015 et 2018 
respectivement, toutefois son classement enregistre un recul, passant de 56, sur les 167 pays, à 78 sur les 180 pays, 
durant la même période. L’environnement réglementaire a également été renforcé avec les passages de la Loi 921 
relative à la GFP, la Loi 914 portant modification des passations de marchés, et d’autres lois améliorant la transparence 
et les réformes.  L’environnement commercial a été renforcé ; le Rapport Ease of Doing Business 2019 de la Banque 
mondiale a classé le Ghana à la 114e position en 2018, alors qu’il occupait la 120e position en 2017 sur les 190 
économies mondiales : il s’est ainsi hissé parmi les 14 premiers acteurs en Afrique. L’intégration de la question de 
genre est une priorité de politique nationale du gouvernement et s’attache plus particulièrement à l’égalité de genre, 
l’autonomisation des femmes et des filles, les priorités nationales énoncées dans le cadre national de politiques de 
développement à moyen terme, et un programme pour l’emploi : création de prospérité et égalité des chances pour tous 
(Agenda for Jobs: Creating Prosperity and Equal Opportunity for All) (2018-2021).  Des progrès considérables ont été 
réalisés à différents niveaux du système éducatif depuis 2013, à l’exception des établissements d’enseignement 
secondaire du premier cycle (JHS) qui ont enregistré un score négatif, passant de 0,95 en 2013 à 0,93 en 2016. Tandis 
que les statistiques ont indiqué que les femmes représentent 52% du total des personnes employées, les membres 
féminins en politique en tant que membres du parlement ont connu une augmentation de 12,7% entre 2017 et 2015 
(10,9%). 

5.1.2 Risque actuel – La population du pays doit se rendre aux urnes l’année prochaine (2020), ce qui pourrait donner 
lieu à des tensions sociales, dans la mesure où les résultats pourraient être en faveur de l’un des 2 grands partis 
politiques.  Par ailleurs, selon des tendances passées, le risque fiscal est devenu une préoccupation majeure caractérisée 
par des déficits budgétaires durant les années électorales.  

5.1.3 Atténuation- Le Ghana est doté de solides valeurs démocratiques caractérisées par un respect suprême de la 
primauté du droit, valeurs qui prévalent comme cela s’est vu dans les élections de 2012.   Sur le plan macroéconomique, 
le pays est enthousiaste concernant la FEC du FMI, et le processus de consolidation fiscale du programme devrait 
permettre de continuer à corriger le déficit budgétaire et d’encourager la stabilité macroéconomique. Parallèlement, 
l’engagement à lutter contre la corruption encourage fortement les initiatives dans le cadre du programme du 
gouvernement, et le dialogue avec les PD et l’appui au renforcement des capacités institutionnelles devraient réduire 
les niveaux de corruption. 

5.1.4  Évaluation du risque global- Le risque inhérent lié à la gouvernance et la corruption est noté comme 
 modéré en décembre 2018. 

6.1  Le principal risque fiduciaire n’a pas été abordé par les réformes existantes de GFP- L’examen a identifié 
ci-après les 10 principaux domaines de risque fiduciaire : (1) l’interface entre le GIFMIS et les systèmes de la GRA 
renforce l’échange harmonieux d’informations (entre la GRA, le MdF et le CAG) et améliore les prévisions en matière 
de revenus ; (2) les violations des contrôles d’engagement sur les dépenses autres que les salaires ; (3) les difficultés de 
contrôles internes sur le personnel et les registres des salaires ; (4) les questions structurelles  qui relèvent de la relation 
entre l’IAA et les MDO des auditeurs internes concernant l’indépendance de ceux-ci ; (5) la planification inefficace 
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des liquidités résultant de mauvaises prévisions et d’une gestion médiocre ; (6) la capacité inadéquate du personnel de 
Procureur général à exécuter les audits lors d’audits spécialisés comme  les arrangements de PPP, les recettes/prix de 
transfert, la performance, les audits de passation des marchés ; (7) l’absence de mise en œuvre dans les meilleurs délais 
des recommandations en matière de passation de marchés tels qu’ils devraient apparaître dans les rapports d’audit 
publiés dans les délais ; (8) une surveillance des passations de marchés pour évaluer si les opérations des entités de 
passation de marchés sont soumises à des audits réguliers internes et externes ; (9) les difficultés liées à la portée et la 
qualité des audits de passation de marchés et l’absence d’inspections physiques et de contrôles de conformité ; et (10) 
les difficultés pour l’entité de passation de marchés d’accéder à des services de conseils juridiques de qualité. 

5.5. Mesures de sauvegarde pour atténuer les principaux risques fiduciaires- Il convient d’évaluer et de suivre 
en permanence la mise en œuvre des réformes constantes de GFP, tant par le GdG que les PD, et dans ce but, 
d’optimisant les efforts dans les 10 domaines essentiels suivants :  (1) officiellement, approuver le plan d’action de 
GFP, mettre en place un Comité de coordination pour la GFP et réaliser un suivi efficace et dans les délais des rapports 
d’avancement dans le programme de GFP ; (2) continuer à renforcer les groupes de travail dans le secteur de la GFP 
qui est la principale plateforme de dialogue parmi les PD et le GdG ;  (3) fournir un financement adéquat considérant 
les principaux éléments des réformes convenues en matière de GFP et de l’unité de coordination des réformes de GFP 
; (4) continuer à appuyer les réformes mises en place par le GIFMIS et garantir le déploiement complet dans l’ensemble 
des AMMD, des FGI et des fonds  réglementaires ; (5) fonder la réforme structurelle sur l’audit interne et l’IAA en 
couvrant la question de l’indépendance et de la surveillance ; (6) Continuer à appuyer d’autres institutions de 
surveillance, notamment la PPA, l’IAA, le GAS et le législatif ; (7) Appuyer les réformes permanentes du CAG afin 
que les rapports financiers soient mieux communiqués et cohérents avec les frais à payer de l’IPSAS, mais également 
afin qu’un effort continu soit déployé pour à apurer les états de paye ; (8) se concentrer sur le renforcement des capacités 
du GAS, notamment celles qui sont liées aux audits spéciaux, parmi lesquelles les arrangements en matière de PPP, les 
recettes/prix de transfert, les audits de performance, les audits de passation des marchés, les audits judiciaires et le 
pétrole et le gaz ; (9)  se concentrer sur les réformes, notamment sur celles qui sont liées à la mise en œuvre du compte 
unique du Trésor (10) se fonder sur les initiatives permanentes et dans ce but compléter le processus de mise en œuvre 
approfondie de la loi modifiée sur les passations de marchés dans sa réglementation exécutive pour continuer à renforcer 
l’intégrité du système de passation des marchés.  

  Stratégie nationale de gestion financière  

Niveau d’utilisation recommandée du système national de GFP - La stratégie proposée de GF pour la gestion des 
opérations d’investissement et des PBO respectivement, sera comme suit : (A) pour les projets d’investissement : (1) 
recours au GIFMIS pour les rapports comptables et financiers et dans les cas où la facilité n’est pas encore déployée, 
un programme de comptabilité sera acquis, le but ultime étant de migrer vers le système du GdG lorsqu’il sera 
disponible ; (2) les rapports comptables et financiers suivront les normes/le cadre comptable(s) du GdG et seront guidés 
par les politiques et procédures existantes ; (3) la budgétisation des financements de contrepartie du gouvernement 
utilisera l’intégralité du système national ; (4) gestion de la trésorerie, ainsi lorsqu’un compte spécial est requis, le 
projet ouvrira des comptes domiciliés à la Banque centrale, et, lorsque cela n’est pas possible en raison d’une 
considération de lieu, avec l’approbation du CAG, le projet les ouvrira dans une banque  commerciale jugée acceptable 
; (5) lorsqu’il existe une fonction d’audit interne, utiliser cette fonction ; lorsque l’entité d’exécution n’en dispose pas, 
l’AI de son ministère compétent sera utilisé ; (6) les audits, qui doivent être réalisés par le CG ou un auditeur que ce 
dernier nomme au moyen d’un processus de recrutement compétitif, et charge d’un mandat d’audit convenu avec la 
Banque ; et (7) les projets institutionnels fourniront des fonds pour résoudre les écarts de capacités dans les domaines 
d’audit spécifiques.  (B) PBO : celles-ci seront évaluées selon leurs propres mérites et intégreront des mesures 
fiduciaires spécifiques qui devront garantir que les fonds fournis sont transférés, avec précision et dans les délais, vers 
le fonds consolidé et l’assurance émanant des rapports d’audit du CG publiés sur le compte du fonds consolidé durant 
la mise en œuvre de la PBO.  

Niveau d’utilisation recommandée du système national de passation de marchés – Bien que l’on s’attende à des 
améliorations majeures, compte tenu du fait que le système de passation des marchés du Ghana s’appuie sur des  
principes sains et solides et continue à évoluer en ce sens, la stratégie de la Banque pour le SNPM consistera à s’appuyer 
sur le système actuel de passation des marchés, et saisira l’occasion de tirer parti des dynamiques en place et d’inciter 
à l’avenir à recourir aux meilleures pratiques au niveau de la législation relative à la passation des marchés, en 
particulier, pour aborder les questions soulevées ci-dessus. Concernant les projets d’investissement, dans le contexte 
d’une meilleure utilisation du SNPM, ce domaine sera évalué par la Banque à l’aide de l’outil MAPS personnalisé 
conçu pour explorer son utilisation dans les projets à venir qui doivent être évalués sur la période du SNPM.  L’appui 
technique à toute initiative pertinente en matière de passation de marchés sera fourni par le biais de conseils, 
subventions et au moyen d’une assistance technique. Dans ce domaine, l’assistance suivante a été identifiée dans le 
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cadre du support initial : (i) conseils techniques sur l’élaboration et la publication des rapports annuels de passation de 
marchés (RAPM) par la PPA ; (ii) appui à la mise en œuvre d’un éventuel système en ligne intégral pour la passation 
de marchés ; (iii) appui au renforcement des capacités en général et suivi des organes de surveillance. 

5.6.3 Appui de la Banque aux réformes de GFP et passation de marchés- La Banque maintiendra un dialogue 
actif avec les autorités gouvernementales et travaillera en étroite collaboration avec les autres PD : elle garantira ainsi 
une couverture appropriée des réformes de GFP en matière de passation des marchés et de gestion financière (souligné 
au point 5.5 ci-dessus).  

5.6.4 Appui fiduciaire à la gestion des résultats des opérations de portefeuilles du pays et individuelles : la gestion et 
le suivi des risques fiduciaires incombent au GdG, et sont soutenus par les PD.  La Banque travaillera en étroite 
collaboration avec les autres PD et le GdG dans les 4 domaines clés suivants : (1) fourniture d’une assistance technique 
pour la gestion des portefeuilles et pour les opérations individuelles de la Banque afin de résoudre toutes les questions 
fiduciaires ; (2) appui aux entités d’exécution dans les opérations de la Banque : dans ce but, des états financiers audités 
en conformité avec les exigences de la Banque seront soumis ; (3) organisation, sur une base annuelle et pour les projets 
de la BAD, d’ateliers fiduciaires (qui couvrent les passations de marchés, la GF et les décaissements) de même que 
d’ateliers ciblés pour le personnel en GF du projet et les auditeurs externes, l’objectif étant de renforcer la conformité des 
rapports d’audit (4) prise d’initiatives visant à mettre en place des modalités fiduciaires harmonisées pour les opérations 
de la Banque cofinancées par d’autres partenaires.    
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