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chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
239
• Population en milliers (2007) :
23 478
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
306
• Espérance de vie (2007) :
49.8
• Taux d’analphabétisme (2007) :
21.1

Ghana

voie ferrée

voie navigable

L

ES PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE

ghanéenne sont
positives, avec une croissance qui reflète la solidité des
fondamentaux. Le redressement résulte d’une politique
macro-économique plus efficace, axée sur la lutte contre
l’inflation et sur l’assainissement budgétaire. Le secteur
privé réagit bien à cet environnement d’affaires plus
propice. Prêts bancaires et investissements en hausse
témoignent du regain de confiance.
La croissance du PIB en volume, estimée à
6 pour cent en 2007, marque une légère progression
par rapport à la moyenne de 5.6 pour cent enregistrée
sur la période 2000-06. Ce niveau de croissance, qui
a permis d’accélérer la stratégie de lutte contre la
pauvreté, devrait se maintenir aux alentours de

6 pour cent en 2008 et s’élever à 6.3 pour cent en
2009. Le socle de la croissance va en s’élargissant, bien
que l’agriculture
En poursuivant le chemin
reste dominante.
de la réforme, le pays s’approche
L’expansion
de
du statut d’économie émergente.
l’industrie, désormais, va reposer sur l’élaboration de solutions durables
à la crise énergétique qui entravé l’activité ces dernières
années.
Le renforcement de la démocratie augure bien de
la poursuite de l’expansion économique, mais le pays
peut aller plus loin. Les autorités doivent s’attaquer à
la corruption de l’administration, perçue comme
grandissante. Elles doivent en même temps faire avancer
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix 2000 constant)
■ Ghana - PIB par habitant

■ Afrique de l'Ouest - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et du ministère des Finances et de la Planification économique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et
les prévisions (p).
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la décentralisation, lutter contre la pauvreté et améliorer
l’enseignement technique et la formation professionnelle,
pour faire passer le Ghana dans la catégorie des Pays à
revenu intermédiaire (PRI) à l’horizon 2015.

Développements économiques
récents
Le Ghana cherche à accélérer sa croissance et à
préserver sa stabilité macro-économique, en se fondant
sur son Cadre stratégique de réduction de la pauvreté
et pour la croissance (CSRP II). Cette stratégie, élaborée
pour la période 2006-09, a pour priorité le
développement des ressources humaines et la promotion
du secteur privé.
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L’économie continue de bien réagir à ce programme.
En 2007, pour la deuxième année consécutive, la
croissance du PIB en volume a été supérieure à
6 pour cent, malgré une crise énergétique paralysante.
Cette croissance est tirée par les services, mais
l’agriculture et l’industrie enregistrent aussi de bonnes
performances. L’activité devrait rester soutenue, et la
croissance devrait rester aux alentours de 6 pour cent
en 2008 et 2009, grâce à la résolution de la crise
énergétique et aux investissements dans les
infrastructures.
L’agriculture a progressé de 4.3 pour cent en 2007,
contre 4.5 pour cent en 2006. Malgré ce léger repli,
elle demeure la principale composante du PIB, à
hauteur de 34.7 pour cent. Les précipitations ont été

insuffisantes en 2007, surtout dans les régions nord
du pays. À plus long terme, le secteur primaire devra
faire face à la déforestation et à l’épuisement des stocks
halieutiques.
En 2006/07, la production de cacao s’est maintenue
au niveau record de 600 000 tonnes, établi depuis
2003/04. Cet exploit s’explique par des prix aux
producteurs élevés, l’efficacité des programmes de lutte
contre les maladies et les nuisibles, ainsi que diverses
incitations, dont un système de primes majorées. En
fait, le prix aux producteurs a atteint 72.2 pour cent
du cours mondial du cacao en 2006/07. Une proportion
sans précédent, supérieure aux 70 pour cent ciblés par
les autorités. Les primes sur le cacao versées en 2006/07
ont elles aussi culminé, en termes réels, au double du
record précédent établi, atteint en 2001/02. Parmi les
autres mesures d’incitation figurent les bourses d’études
octroyées aux personnes à charge de l’exploitant, ainsi
que des programmes d’aide au logement.
L’industrie a beaucoup souffert de la crise énergétique
de 2007. Après avoir fait un bond de 24 pour cent en
2006, la production d’électricité a baissé de plus de
15 pour cent en 2007. Cette crise s’explique par deux
facteurs : des infrastructures insuffisantes et vétustes,
d’une part, et un niveau d’eau qui baisse dans le lac Volta,
d’autre part. Or, ce lac constitue la principale source
d’énergie du pays, à partir du barrage d’Akosombo.
L’expansion rapide d’Accra, la capitale, a accentué la
pression sur le système, d’où les nombreuses coupures
de courant survenues en 2007. La pénurie a freiné la
croissance industrielle, passée de 9.5 pour cent en 2006

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006

(en pourcentage)
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Service statistique du Ghana.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325853322647
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à 7.4 pour cent en 2007 – un niveau remarquable,
même s’il reste inférieur à l’objectif de 12 pour cent fixé
par les pouvoirs publics. La contribution de l’industrie
à la croissance du PIB a reculé, passant de 2.5 points
de pourcentage en 2006 à 1.7 point en 2007. Les
coupures de courant ont surtout pénalisé les
manufactures, par ailleurs en butte à une fiscalité plus
lourde et à la concurrence féroce des importations. Le
secteur manufacturier s’est ainsi contracté de
2.3 pour cent en 2007, après avoir enregistré une
croissance de 6.5 pour cent en 2006. Quant à la filière
mines et extraction, elle a été stimulée par l’envolée des
cours mondiaux des métaux en 2007. Elle a progressé
d’environ 30 pour cent, entraînée par une hausse de la
production d’or, à la suite de l’ouverture de la mine de
Newmont.

par des événements tels que le 50e anniversaire de
l’Indépendance, marqué par des festivités échelonnées
sur toute l’année, mais aussi par le Sommet de l’Union
africaine (UA) et les préparatifs de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) de football de janvier 2008. Ces
résultats viennent en partie de la stratégie mise en
œuvre par les autorités pour présenter le Ghana comme
la « patrie » de la diaspora noire, américaine notamment.
Avant la CAN, les touristes étaient en majorité des
ghanéen expatriés en visite au pays.
L’investissement continue de s’améliorer. Il a connu
une forte hausse en 2007, estimée à 12 pour cent pour
sa composante privée et 25 pour cent pour sa
composante publique. La diminution de l’encours de
la dette extérieure et de la dette publique intérieure a
permis un redressement du solde épargne/
investissement et a alimenté la croissance du pays. Les
économies dégagées grâce à l’allègement de la dette ont
stimulé l’investissement plutôt que la consommation.
En 2007, la réduction de la dette a permis à l’État de
consacrer davantage de ressources aux dépenses
d’investissement. L’augmentation en volume de
l’investissement public et privé devrait rester soutenue
en 2008 et 2009, car l’économie continuera d’inspirer
confiance, même si elle marquera un ralentissement
par rapport à 2007. Le volume de l’investissement

Les services, environ 30 pour cent du PIB, ont
progressé de 8.2 pour cent en 2007, contre 6.5 pour cent
en 2006. C’est leur plus forte croissance depuis 2001.
Ce secteur contribue à 2.5 pour cent de la croissance
du PIB global. Les filières les plus porteuses sont la
finance, l’assurance et l’immobilier, ainsi que l’éducation,
la santé et le tourisme, en plein essor. Depuis 2000, le
nombre d’arrivées et les dépenses des touristes ont
respectivement progressé de 49 et 72 pour cent, selon
les estimations. En 2007, le tourisme a été dynamisé

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courants)
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

21.5
9.8
11.7

30.2
12.2
18.0

17.3
25.0
12.0

11.4
8.0
14.0

6.2
5.0
7.0

4.1
2.4
1.7

3.0
0.9
2.1

1.7
0.6
1.1

Consommation finale
Publique
Privée

96.1
15.0
81.1

95.3
16.5
78.8

7.3
3.7
7.9

7.0
3.4
7.6

6.8
3.4
7.3

6.9
0.5
6.4

6.6
0.4
6.2

6.5
0.4
6.1

-17.5
32.1
-49.6

-25.5
38.6
-64.1

0.1
10.6

3.8
9.5

4.8
6.4

-5.0
0.0
-5.0

-3.6
1.1
-4.7

-2.0
1.3
-3.3

-

-

-

-

-

6.0

6.0

6.3

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données du Service statistique du Ghana ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328714100034
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privé devrait progresser significativement en 2008
grâce à un environnement d’affaires plus attrayant.
Par ailleurs, le renforcement des capacités de production
d’or et de cacao, qui se situent à des niveaux record,
devrait entraîner une légère progression des volumes
d’exportation en 2008 et 2009. Ceux-ci ont stagné en
2007, car le pays n’a pas avancé dans la diversification
de ses exportations.

Politique macro-économique
Politique budgétaire
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Une fois le budget stabilisé, les autorités ghanéennes
se sont concentrées sur le Programme de stabilité et de
croissance (Growth with Stability Compact, GSC). Ce
programme est destiné à renforcer l’investissement sans
compromettre la stabilité budgétaire. Il comprend
plusieurs dispositions nouvelles : une règle budgétaire
prenant pour cible le ratio dette publique/PIB ;
l’instauration, au sein du ministère des Finances et de
la planification économique, d’un service chargé de
veiller au choix judicieux des projets financés sur le
budget des investissements publics ; une stratégie de
gestion améliorée de la dette publique reposant sur
une analyse plus minutieuse ; une politique approfondie
de partenariats public-privé (PPP) axée sur les grands
projets d’infrastructures.

En 2007, l’adoption de la réforme de la gestion
des finances publiques s’est traduite par une plus grande
efficacité, grâce à plusieurs mesures : l’introduction
d’un système informatisé de gestion du budget et des
dépenses publiques ; le déploiement d’un nouveau
système informatisé de gestion des paies ; l’intégration
dans le processus budgétaire des agences qui dépendent
des subventions de l’État ; l’amélioration des systèmes
de gestion de la trésorerie et l’élaboration d’un compte
du trésor unique. Par ailleurs, les nouvelles enquêtes de
suivi des dépenses publiques dans l’éducation et la
santé ont contribué à l’amélioration de la gestion des
dépenses. Cette modération budgétaire a permis le
remboursement de la dette intérieure nette et attiré
l’investissement privé, tout en étoffant les ressources
disponibles pour le développement. Ces mesures se
sont révélées efficaces, puisque le ratio dette publique
intérieure/PIB a continué de reculer, passant de
24 pour cent en 2002 à environ 12 pour cent en 2007.
En 2007, l’allègement de la dette a apporté un
ballon d’oxygène au budget. Les dons à l’appui des
programmes et des projets ont affiché une hausse
significative, de 32 et 15 pour cent respectivement.
Les autorités ayant maintenu un effort fiscal important,
les recettes sont passées de 26.8 pour cent du PIB en
2006 à 27 pour cent en 2007. La collecte de l’impôt
s’améliore : depuis 2004, les administrations
compétentes sont autorisées à conserver 3 pour cent des

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

18.0
14.8
1.7

29.7
21.3
6.4

27.8
19.4
5.2

26.8
20.8
5.2

27.0
21.1
5.1

27.0
21.6
4.6

27.2
22.1
4.3

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

26.2
16.4
10.8
5.6
5.6
9.8

33.3
20.9
16.6
8.7
4.3
12.4

30.7
18.7
15.1
8.5
3.6
12.0

33.8
21.6
18.7
9.6
2.9
12.2

35.2
20.7
18.2
8.9
2.5
14.5

35.8
20.8
18.2
8.4
2.6
15.0

35.6
20.4
17.8
8.1
2.6
15.1

Solde primaire
Solde global

-2.6
-8.2

0.8
-3.5

0.7
-2.9

-4.1
-7.0

-5.7
-8.2

-6.2
-8.8

-5.7
-8.4

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du Service statistique du Ghana ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331028000388
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montants recouvrés. Les recettes fiscales devraient
encore augmenter en 2008 et 2009 grâce à ce regain
d’efficacité. Toutefois, si elles veulent poursuivre cet
effort, les autorités devront prendre des mesures destinées
à élargir l’assiette fiscale, encore trop étroite et
dépendante des taxes sur les produits pétroliers.
Les dépenses ont représenté 35.2 pour cent du
PIB en 2007, contre 33.8 pour cent en 2006, en raison
des efforts déployés contre la crise énergétique. Des
dépenses considérables ont été engagées, en vue de
l’achat de centrales thermiques auxiliaires, ainsi que du
pétrole brut nécessaire à leur exploitation. Par ailleurs,
des ampoules à basse consommation ont été importées
et distribuées gratuitement à la population. Des
compteurs à prépaiement ont été achetés, et des
investissements massifs programmés dans les
infrastructures énergétiques. Le déficit budgétaire
global a donc fortement gonflé, s’élevant à 8.2 pour cent
du PIB, contre 7 pour cent l’année précédente. Le
solde budgétaire devrait encore se détériorer en 2008,
ce qui risque de compromettre les avancées réalisées
sur la voie de la stabilité budgétaire.
Politique monétaire
La Banque du Ghana (Bank of Ghana, BoG) entend
toujours ramener l’inflation sous la barre des
10 pour cent, en ayant recours à un mécanisme de
ciblage formel. En juillet 2007, elle a introduit une
nouvelle monnaie, le Ghana cedi (GHS), qui vaut
10 000 anciens cedis et se subdivise en cent pesewas.
De 10.9 pour cent en 2006, le taux d’inflation est
retombé à 9.4 pour cent en 2007, malgré les effets,
perçus avec un décalage, de la flambée des cours du
pétrole en 2006. Ce recul résulte en partie du
ralentissement de la progression du prix des denrées
alimentaires. L’inflation devrait continuer à baisser en
2008 et 2009, si le pays s’en tient à sa prudence
monétaire et budgétaire. Elle pourrait cependant
marquer un sursaut si les prix du pétrole ou de
l’alimentation subissent un nouveau choc.
Dans le cadre du ciblage de l’inflation, les autorités
monétaires s’efforcent de stabiliser la croissance des
© BAfD/OCDE 2008

agrégats monétaires. En 2007, la masse monétaire au
sens large (M2) a augmenté de 33.6 pour cent, une légère
amélioration par rapport aux 34.6 pour cent de 2006.
Bien que cette expansion monétaire reste importante,
elle s’explique principalement par la hausse de la
demande d’intermédiation financière. Le crédit bancaire
au secteur privé a en effet progressé de plus de
60 pour cent sur l’année.
Les taux d’intérêt sur les titres du trésor sont restés
stables, et en 2007, la BoG a émis un bon du trésor à
cinq ans, qui constitue l’obligation d’État à l’échéance
la plus lointaine existant à ce jour au Ghana. Ce nouveau
bon vise à améliorer la liquidité sur le marché monétaire.
Le taux moyen du bon du trésor à 91 jours ressortait
à 10.6 pour cent en 2007, un niveau très proche des
10.3 pour cent calculés pour 2006. Vers la fin 2007,
la BoG a resserré sa politique en relevant son taux de
base, pour le porter à 13.5 pour cent, contre
12.5 pour cent auparavant.
Le régime de change flexible dirigé du Ghana semble
bien fonctionner. La BoG a de moins en moins besoin
d’intervenir pour atténuer les fluctuations sur le marché
des changes. Le niveau plus élevé des envois de fonds
par les travailleurs expatriés, les solides entrées de capitaux
provenant des pays donateurs et les recettes conséquentes
issues des exportations contribuent toujours à compenser
les effets de la montée des cours du pétrole. La monnaie
nationale a ainsi conservé une relative stabilité face aux
grandes devises internationales. En 2007, elle a perdu
2 pour cent face au dollar américain (USD), ce qui
correspond à la dépréciation annuelle moyenne
enregistrée sur 2004-06. La relative stabilité du GHS
et le recul de l’inflation semblent indiquer que le pays
est sorti du cercle vicieux des dépréciations et de l’inflation
élevée du début des années 2000.
Position extérieure
La politique commerciale du Ghana cherche à
renforcer sa compétitivité internationale et à obtenir
un meilleur accès aux marchés étrangers. Le pays vise
en particulier à promouvoir l’intégration régionale au
sein de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), par le biais d’une
Perspectives économiques en Afrique
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harmonisation et d’une réduction des obstacles tarifaires
et non tarifaires au commerce.
En juin 2007, la Cedeao a adopté une « Vision
stratégique » qui ambitionne de faire de l’Afrique de
l’Ouest une région sans frontières économiques. A
terme, il s’agit de réaliser l’objectif, souvent reporté, de
libre-échange régional. Par ailleurs, toujours en 2007,
lors des négociations avec l’Union européenne (UE) à
propos d’un accord de partenariat économique (APE),
la Cedeao a décidé de finaliser l’accord en janvier 2011,
au lieu du délai de janvier 2008 fixé par l’UE, pour
permettre aux négociations de se poursuivre sur plusieurs
points litigieux. Entretemps, le Ghana et l’UE ont signé
un accord intermédiaire, l’Accord de partenariat
économique d’étape, qui établit des règles commerciales
visant à éviter toute perturbation sérieuse des échanges,
après l’expiration de l’Accord de Cotonou en 2007.
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Le déficit de la balance des opérations courantes s’est
creusé à 8.6 pour cent du PIB en 2007, contre
6.9 pour cent en 2006. La tendance traduit l’aggravation
du déficit commercial du pays, qui est ressorti à
24 pour cent, contre 21.6 pour cent du PIB en 2006,
en raison, pour l’essentiel, d’une facture pétrolière plus
lourde que prévue. Les recettes sur les principaux
produits de base exportés par le pays, l’or et le cacao,
ont fait un bond respectif de 31 et 15 pour cent.
Cependant, les importations de pétrole se sont encore
accrues, de près de 32 pour cent. Ces chiffres illustrent
la dépendance du Ghana vis-à-vis de quelques-unes de
ses ressources naturelles. Le pays n’a pas su diversifier
ses exportations, un problème qui va rester posé dans

les années à venir, et reste exposé à d’éventuels chocs
sur les termes de l’échange. La flambée continue des
cours du pétrole laisse présager de nouveaux déficits de
la balance commerciale et des opérations courantes en
2008 et 2009.
Malgré ce déficit des opérations courantes, la balance
des paiements a affiché un excédent en 2007, en raison
d’un compte des mouvements de capitaux largement
excédentaire. Cet excédent s’est élevé à 650 millions
USD en 2007, contre 155 millions USD en 2006. Le
compte des mouvements de capitaux a été alimenté par
l’émission d’obligations souveraines et par l’entrée de
capitaux privés, principalement les transferts des
travailleurs expatriés. Cependant, les réserves
internationales du Ghana, qui se chiffraient
à 2.44 milliards USD en octobre 2007, ont reculé.
Elles sont passées de la couverture de 3.3 mois
d’importations en 2006 à 2.9 mois en 2007, en raison
du renchérissement rapide des importations.
Le Ghana a bénéficié d’une réduction substantielle
de sa dette extérieure, dans le cadre de l’Initiative
d’allègement de la dette multilatérale (IADM). De
72.6 pour cent du PIB fin 2005, la dette extérieure a
été ramenée à 37 pour cent du PIB fin 2006, pour
remonter à 37.7 pour cent du PIB fin septembre 2007.
Sa composition reste inchangée : les créanciers
multilatéraux continuent de dominer, avec environ
60.4 pour cent du total en 2007, malgré l’allègement
substantiel de l’IADM, contre 32.8 pour cent pour les
créanciers bilatéraux et 6.8 pour cent pour les créanciers
commerciaux.

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

-16.2
26.0
42.2
-1.4
-2.1
8.0

-17.6
30.9
48.4
-4.4
-1.9
20.6

-23.7
26.1
49.9
-1.3
-1.5
19.2

-21.6
28.9
50.5
-2.5
-0.7
17.9

-24.0
27.4
51.4
-2.6
-0.3
18.3

-26.7
26.8
53.5
-2.4
-0.2
19.0

-28.8
24.3
53.1
-2.3
-0.2
20.3

Solde des comptes courants

-11.6

-3.2

-7.4

-6.9

-8.6

-10.3

-11.0

Source : Données du Service statistique du Ghana ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332160224741
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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Source : FMI.
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Questions structurelles
Développements récents
Le Ghana poursuit sur la voie des réformes
structurelles et du renforcement de ses institutions.
Le pays s’attache depuis peu à l’énergie, à la réforme
du secteur public et aux privatisations. En 2007, les
pouvoirs publics ont élaboré une politique énergétique
exhaustive afin d’orienter l’investissement dans le
secteur. Elle s’accompagne de la rationalisation des
tarifs de l’électricité, qui doivent désormais être
calculés selon les lois du marché, pour recouvrir
entièrement les coûts et faciliter la participation du
secteur privé. En outre, plusieurs interventions à
court, moyen et long terme visent à remédier aux
pénuries chroniques d’électricité. Le pays a réalisé
une avancée non négligeable en négociant un prêt
de 622 millions USD pour la construction du barrage
et de la ville de Bui, qui constitue en importance le
deuxième plus gros investissement du pays après celui
du barrage d’Akosombo. Des gisements de pétrole
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brut ont été découverts en 2007, dont les quantités
permettent une exploitation commerciale. C’est un
atout de toute première importance pour le pays,
qui s’est doté d’un cadre législatif et réglementaire,
ainsi que de règles budgétaires pour une bonne
utilisation des recettes pétrolières. Une équipe
technique est chargée d’analyser les effets à long terme
de cette découverte.
Les autorités poursuivent leurs efforts de relèvement
de la productivité et de rationalisation des salaires dans
le secteur public. En 2007, le parlement a voté une loi
instaurant une Commission sur l’équité des salaires et
des traitements (Fair Wages and Salaries Commission –
FWSC) afin de lancer ces réformes. Auparavant,
l’administration avait analysé la situation de 5 100 agents
afin d’évaluer les disparités de rémunération.
Le programme de privatisation a été relancé, avec
la restructuration de certaines sociétés nationales,
autorisées à opérer en fonction des lois du marché et
à emprunter sur les marchés de capitaux locaux et
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internationaux. Une liste de 18 entreprises privatisables
a été dressée en 2007. L’État, qui a vendu ses parts
dans 5 entreprises étatiques et 5 sociétés para-publiques,
devrait se retirer des entreprises publiques restantes
en 2008.

Plusieurs lois ont été adoptées pour renforcer
l’efficacité des marchés financiers. Quatre projets de loi
ont été présentés en 2006. La loi sur le change, adoptée
en 2006, a institutionnalisé le régime libéral actuellement
en vigueur pour le commerce extérieur et les paiements.

Favoriser la croissance par la gestion des ressources naturelles et de l’environnement
Le Ghana veut promouvoir un environnement et une gestion des ressources naturelles durables. Des
mesures ont été prises pour encourager le reboisement des forêts dégradées, gérer les zones forestières et les
espaces naturels protégés, lutter contre la désertification, atténuer la dégradation des sols et limiter l’impact
du changement climatique.
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Environ 480 personnes ont reçu une aide financière au reboisement en 2006, dans le cadre du plan de
micro-investissement du Programme national de développement des plantations (National Plantation
Development Programme, NPDP), lancé en 2001. De plus, 60 localités ont bénéficié d’une assistance au titre
du Fonds de développement des plantations (Plantation Development Fund, PDF). Le Projet de conservation
de la biodiversité de la savane du Nord (Northern Savanna Biodiversity Conservation Project, NSBCP) est
venu en aide à 138 localités. Afin de réglementer et de gérer le développement des ressources minérales du
pays, l’ancienne loi minière de 1986 a été remplacée en 2006 par une nouvelle législation (Minerals and
Mining Act, Act 703), qui intègre les meilleures pratiques internationales dans le domaine. Au total,
188 autorisations ont été délivrées en 2006 : 29 licences de prospection, 24 licences de reconnaissance,
32 autorisations d’exploitation de carrières, 97 autorisations d’exploitation de sable, 4 autorisations
d’exploitation du sel et 2 concessions minières.
De nouveaux secrétariats fonciers ont été mis en place en 2006 pour aider les propriétaires fonciers
traditionnels à mieux gérer leurs terres. Les pouvoirs publics ont également validé la réforme juridique et
institutionnelle de l’administration des terres, qui prévoit la création d’un guichet unique. De plus, 20 points
de référence géodésiques ont été identifiés, qui serviront à améliorer la qualité des relevés d’arpentage dans
le pays.
L’Agence pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency – EPA) a effectué des
surveillances de l’air et de la pollution acoustique, ainsi que des études de reconnaissance. Elle a également
rédigé la version définitive d’un manuel distribué dans les écoles, à l’intention des clubs pour la protection
de l’environnement. Cette agence délivre des autorisations et des certificats aux entreprises opérant dans le
tourisme, le secteur manufacturier, les mines, les transports, la santé, le BTP et l’agriculture. Fin 2007, plus
de 100 rapports d’étude d’impact sur l’environnement ont été établis et les permis nécessaires délivrés. Un
point final a par ailleurs été mis à la nouvelle politique nationale d’assainissement.
Malgré tout, les indicateurs de durabilité environnementale et de gestion des ressources naturelles restent
mitigés. Certes, 17 500 hectares de zones forestières, humides ou sèches et dégradées ont été remis en état
en 2007, contre 16 800 hectares en 2005. Le coût de la dégradation de l’environnement n’en reste pas moins
élevé : il est estimé à près de 6 pour cent du PIB en 2007, contre 5.5 pour cent en 2005. Une situation qui
exige sans doute de nouvelles mesures.
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Elle a supprimé les obligations administratives et
documentaires liées au contrôle des changes. Le second
projet de loi porte sur l’information relative au crédit
et entend instaurer un registre qui permettra de vérifier
la solvabilité des emprunteurs potentiels. Le troisième
texte, adopté en 2007, est consacré au dépositaire central.
Il assure la sécurité des actions et des titres de la dette
publique, afin de développer le marché boursier. Enfin,
le projet de loi contre le blanchiment d’argent protège
l’intégrité du système financier contre tout abus
délictueux. En 2007, le Parlement a également voté un
amendement (738) à la loi bancaire (Banking Act 673)
de 2004, qui autorise et encadre les services bancaires
extraterritoriaux. La Barclays Bank of Ghana a été le
premier établissement à proposer ce type de services.

faciliterait le financement à long terme de projets de
développement en monnaie locale, via l’attribution de
prêts directs aux projets ou de lignes de crédit aux
établissements financiers. Ces transactions vont
approfondir le marché obligataire au Ghana. L’entrée
réussie du pays sur le marché des euro-obligations
constitue une autre première. Le Ghana a
levé 750 millions USD de fonds internationaux sur son
émission de dette souveraine. Cette obligation à 10 ans
a été placée à hauteur de 40 pour cent auprès
d’investisseurs américains, de 30 pour cent auprès de
Britanniques, le solde se répartissant dans le reste de
l’Europe. Elle rapportera 8.5 pour cent au pair. La
sursouscription et la grande diversité des investisseurs
indiquent la confiance qu’inspire l’économie ghanéenne.

Les pouvoirs publics cherchent à encourager le
développement des marchés locaux d’actions et
d’obligations. En 2007, ils ont préparé le marché des
capitaux ghanéen à répondre aux besoins de financement
à long terme des grands établissements du secteur public,
tels que les entreprises de réseau, les universités et les
assemblées municipales et de district. L’introduction
en Bourse de deux grandes entreprises publiques, la
Société pétrolière du Ghana (Ghana Oil Company –
Goil) et la Société d’assurance étatique (State Insurance
Company – Sic) a mis un terme à l’absence remarquée
des entreprises publiques sur ce marché. De plus, un
projet de loi a été rédigé en 2007 pour instaurer la
Société d’investissement du Ghana (Ghana Investment
Corporation – Gic). Cette autorité indépendante est
chargée d’encourager la participation du secteur privé
au financement des infrastructures de l’énergie, des
réseaux ferrés, des routes et du secteur de l’eau. Les
autorités ont lancé une enquête nationale pour collecter
des données qui vont permettre de mieux promouvoir
les services financiers auprès de la population.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

En 2006, la Banque africaine de développement
(BAfD) est devenue le premier emprunteur
supranational à émettre une obligation libellée en GHS.
Ce titre à deux ans, d’une valeur de 45 millions USD,
a remporté un succès considérable. En raison de la
forte demande, la BAfD a pu augmenter l’émission de
50 pour cent. La Banque prépare aussi l’émission
d’obligations en GHS sur le marché ghanéen, ce qui
© BAfD/OCDE 2008

Au Ghana, la création d’emploi par le
développement des compétences constitue un objectif
central de la politique du développement. Cet objectif
nécessite des améliorations de l’enseignement technique
et de la formation professionnelle (ETFP) pour ceux
qui ont abandonné l’école aussi bien que pour les actifs.
En 2007, le Ghana comptait 440 établissements d’ETFP
publics et 500 privés.
Le système d’apprentissage classique constitue la
forme d’ETFP la plus courante dans le pays. Cette
formation privilégie les compétences pratiques et se
déroule habituellement au sein de la famille, dans le
quartier ou le village ou encore sur le lieu de travail.
Selon la Banque mondiale, entre 60 et 80 pour cent
du renforcement des compétences sur le marché du
travail ghanéen passent par l’apprentissage. Environ
60 pour cent des élèves qui quittent le secondaire et
n’entrent pas dans le supérieur optent pour un
apprentissage.
Cependant, l’ETFP souffre d’être réparti entre
plusieurs ministères, agences et établissements privés
offrant chacun ses programmes. Ces derniers ne sont
pas coordonnés et ne répondent généralement pas aux
besoins des entreprises. L’absence de cadre coordonné
se traduit par la redondance des efforts et le gaspillage
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des ressources. Les partenaires au développement
extérieurs ont du mal à prêter assistance au secteur.
Depuis le lancement du CSRP comme cadre de
développement, les autorités ghanéennes ont adopté une
nouvelle orientation pour l’ETFP. Le Conseil pour le
programme d’enseignement technique et de formation
professionnelle (Covet), un organisme de supervision
autonome, a été créé en 2006. Un Programme de
formation et de placement (Skills Training and
Employment Placement – Step) accorde des micro-crédits
et des formations professionnelles aux chômeurs peu
qualifiés, en les plaçant en apprentissage chez des artisans
chevronnés. En 2005, environ 27 500 jeunes ont
bénéficié de ce prgramme. Le programme Step et le
Fonds national pour la jeunesse (National Youth Fund –
NYF) ont fusionné en 2006 pour donner naissance au
Programme emploi jeunes du Ghana (Ghana Youth
Job Corps Programme – GYJCP).
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Malheureusement, l’ETFP ne peut pas compter
sur un financement suffisant, qui provient pour
l’essentiel des pouvoirs publics. L’apport des
organisations non gouvernementales (ONG) et des
donneurs reste très limité. Parmi tous les programmes
d’éducation secondaire ou supérieure, l’ETFP reçoit le
moins de ressources. Les sources de financement doivent
impérativement être diversifiées. Afin de réduire la
dépendance excessive de la filière vis-à-vis de l’État
central, des mécanismes permettent désormais de
solliciter des fonds auprès du Ghana Education Trust
Fund, du Skills Development Fund, du secteur privé et
des fonds de lutte contre la pauvreté. L’ETFP devra
trouver une structure de financement susceptible de
répartir équitablement les contributions entre l’État, les
collectivités locales, les entreprises et les bénéficiaires
des formations.
L’ETFP se heurte à d’autres obstacles au Ghana, tels
que des normes multiples pour les examens et
d’innombrables certificats inutiles. Les établissements
d’ETFP ne font l’objet d’aucune supervision. La qualité
de l’enseignement laisse souvent à désirer car les
instructeurs sont mal formés, ne disposent pas du
matériel adéquat et sont mal rémunérés. Le pays souffre
aussi d’un manque cruel de personnel de haut niveau,
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capable de conceptualiser et de gérer le système. En bref,
pour le moment, le système d’ETFP ne répond pas
aux attentes des employeurs, pas plus qu’à celles des
chercheurs d’emploi.

Contexte politique
En 2007, le Ghana a célébré le 50e anniversaire de
son indépendance, dans un contexte de renforcement de
la démocratie et d’amélioration de la gouvernance. Son
engagement vis-à-vis du Mécanisme africain d’examen
par les pairs (MAEP) témoigne d’une détermination à
aller dans le sens de la bonne gouvernance. Par ailleurs,
l’existence d’une assemblée du peuple (People’s Assembly)
unique, devant laquelle le Président répond ouvertement
aux questions de la population, souligne la volonté de
préserver la transparence et la bonne gouvernance.
Cependant, des problèmes persistent, parmi lesquels
une perception croissante de la corruption. Ce dossier
a pris de l’ampleur en 2007, après la révélation de
détournements généralisés de fonds publics, lors des
sessions de la Commission de la comptabilité publique
(Public Accounts Committee, PAC).
La décentralisation risque de se solder par encore
plus de corruption. À mesure qu’elle avance, la lutte
contre la corruption devient plus difficile. Les autorités
ont élaboré un projet de politique complète de
décentralisation afin d’orienter les relations budgétaires
entre l’État central et les échelons locaux, mais la
corruption reste problématique. Le Fonds commun
des assemblées de district (District Assemblies’ Common
Fund – DACF) s’est vu allouer 7.5 pour cent des recettes
fiscales en 2007, au lieu des 5 pour cent auxquels il avait
droit depuis 1993. Par ailleurs, la création de 25 districts
supplémentaires ne va pas faciliter la lutte contre la
corruption.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
En 2007, les pouvoirs publics ont publié des données
sur les niveaux de pauvreté entre 1991 et 2006, tirées
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de la cinquième édition de l’Enquête sur le niveau de
vie au Ghana (Ghana Living Standards Survey – GLSS 5).
Selon ces chiffres, la pauvreté recule : elle est passée de
39.5 à 28.5 pour cent de la population entre 1998/99
et 2005/06. La pauvreté extrême a aussi régressé, passant
de 26.8 à 18.2 pour cent au cours de la même période.
Le chômage et le sous-emploi n’en demeurent pas
moins des problèmes graves. L’économie ne parvient
pas à absorber une main-d’œuvre non qualifiée dans
sa majorité. À l’heure où l’État continue de se désengager
de l’économie, il importe de stimuler l’esprit d’entreprise,
en vue de la création de petites et moyennes entreprises
(PME) en particulier, afin de résorber le chômage.
Dans le cadre du CSRP II, les principaux objectifs
de santé publique restent l’amélioration de l’accès à
des soins et des services diététiques de meilleure qualité,
la mise en place d’honoraires qui couvrent les coûts tout
en protégeant les pauvres, ainsi que l’amélioration des
infrastructures et des services. Les établissements
médicaux se multiplient et se modernisent dans le pays :
176 nouveaux établissements ont été construits en
2007 et plus de 138 projets sont en cours. Grâce au
programme de remplacement et de modernisation du
matériel des établissements existant, plus de
90 dispensaires et 6 hôpitaux de district ont été
modernisés en 2007, tandis que 20 hôpitaux ont été
équipés de laboratoires automatisés et 30 autres ont reçu
du matériel d’anesthésie. Enfin, le système national
d’assurance maladie (National Health Insurance Scheme)
est mieux à même de couvrir les soins, grâce à
l’augmentation du nombre des cotisants, environ
6 millions de personnes (34 pour cent de la population)
en juin 2007.
L’enquête GLSS 5 et l’enquête par grappes à
indicateurs multiples effectuée en 2007 ont révélé de
meilleurs indicateurs de santé. En particulier, le taux
de décès causés par le paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans ne cesse de reculer : il est passé de
3.7 pour cent en 2002 à 2.1 pour cent en 2006. En
outre, la proportion d’enfants de moins de cinq ans
souffrant de malnutrition (insuffisance pondérale) est
passée de 22 pour cent en 2003 à 18 pour cent en
2006. Le pays a atteint son objectif concernant le taux
de prévalence du VIH/Sida, tombé à 2.7 pour cent en
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2007, mieux que les 3.1 pour cent ciblés. Pourtant, de
graves problèmes de santé demeurent. La dracunculose
(ver de Guinée) pose un problème persistant qui requiert
davantage d’attention. Même si les autorités continuent
de subventionner l’approvisionnement en eau potable
dans les zones où cette maladie est endémique, le
nombre de cas ne cesse de progresser. Par ailleurs, le
paludisme reste la principale cause de mortalité et de
morbidité au Ghana : il représente environ 21 pour cent
de la mortalité des moins de cinq ans, 44.5 pour cent
de la morbidité des patients non hospitalisés,
36.9 pour cent de toutes les admissions à l’hôpital et
19 pour cent de tous les décès dans les établissements
de santé au Ghana. La lutte contre cette maladie avance
très lentement, particulièrement pour la catégorie la plus
vulnérable, les enfants de moins de cinq ans, pour
lesquels le taux de décès dus au paludisme stagne depuis
2004. De ce fait, la mortalité des moins de cinq ans
reste élevée, à 111 pour 1 000 en 2006, soit le même
chiffre qu’en 2004.
Les autorités ghanéennes s’efforcent de renforcer
l’accès à l’éducation, la qualité de l’enseignement et la
parité entre garçons et filles dans les écoles. Grâce à son
plan stratégique pour l’éducation, le pays poursuit sa
politique d’école élémentaire gratuite et obligatoire.
L’objectif consiste à avoir un enseignement primaire pour
tous d’ici 2015, et la parité entre garçons et filles dans
les écoles primaires en 2008.
En 2007, les autorités ont introduit un ensemble
de réformes de l’éducation, visant les objectifs suivants :
augmentation du nombre des enseignants et de leurs
qualifications, parité entre filles et garçons, promotion
de la science, de la technologie et de la recherche et
intégration des écoles maternelles dans le système
éducatif de base.
Plusieurs mesures semblent donner des résultats
positifs, parmi lesquelles l’élargissement du programme
de cantine scolaire à toutes les écoles élémentaires en
2007. L’instauration de l’école élémentaire gratuite et
obligatoire et le programme de bourses (Capitation
Grant Scheme) ont été couronnés de succès. Le
programme de bourses couvre les frais et les droits
concernant, notamment, les activités culturelles, le
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sport et l’entretien des locaux. Les taux d’inscription
se sont améliorés à tous les niveaux : entre 2005/06 et
2006/07, le ratio brut d’inscription est passé de
75.2 pour cent à 83.6 pour cent pour les écoles
maternelles et de 92.1 pour cent à 93.7 pour cent pour
les écoles primaires. L’indice de parité dans le primaire
s’est également amélioré, passant de 0.95 à 0.96. Les
mesures d’incitation visant à attirer les enseignants
dans les zones les plus déshéritées (don de bicyclettes

et de postes de radio, promotion accélérée et meilleur
accès à la formation) semblent porter leurs fruits. Le
nombre d’élèves par enseignant est passé de 38 en
2005/06 à 34 en 2006/07 dans la région Nord, de
48 à 42 dans la région Nord-Est et de 40 à 34 dans la
région Nord-Ouest. Malgré ces avancées, l’Organisation
des Nations unies pour l’enfance (Unicef ) estime que
800 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire
ne sont toujours pas scolarisés.
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