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L’ÉCONOMIE DU GHANA RÉCOLTE les fruits de ses
réformes macro-économiques et structurelles, ainsi que
de 15 années de stabilité politique. La situation
budgétaire s’est améliorée, grâce à une mobilisation
soutenue des ressources nationales, une gestion avisée
des dépenses et un allègement de la dette - consenti dans
le cadre de l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés)
et récemment complété par d’autres promesses de
réductions par le G8. En parallèle, une politique
monétaire inspirant confiance a soulagé les tensions
inflationnistes, réduit le coût du crédit et stabilisé le
marché des changes. Cette amélioration continue des
paramètres macro-économiques a contribué à un récent
pic de la croissance réelle, avec un taux de 5.9 pour cent

en 2005 (estimation), mieux que le taux annuel moyen
de 5.5 pour cent obtenu pendant la période 2000-04.
Une croissance de près de 
6.1 pour cent  est attendue 
en 2007.

La croissance a été tirée
par l’agriculture, avec trois
récoltes record de cacao
consécutives, rendues
possibles par une météo
favorable et une meilleure politique agricole. Cette
forte croissance a permis au Ghana d’accélérer la mise
en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté.

De prudentes politiques 
macro-économiques, 
des réformes structurelles 
et de bons résultats agricoles 
ont étayé une croissance 
qui reste insuffisante pour 
doper l’emploi et continuer 
la lutte contre la pauvreté.

Pour la suite, des réformes structurelles dynamiques,
en particulier dans le secteur financier, ont mis
l’économie en position de stimuler l’esprit d’entreprise
et d’attirer davantage d’investissements étrangers dans
les années à venir.

Le Ghana doit néanmoins renforcer sa croissance
économique de manière substantielle, s’il entend

développer le marché de l’emploi, réduire encore la
pauvreté et intégrer la catégorie des pays à revenu
intermédiaire au cours de la décennie à venir. A cette
fin, le pays doit améliorer les infrastructures de
transports, notamment le réseau routier. Aujourd’hui,
moins de la moitié des routes du pays sont en bon état,
tandis que le réseau ferré se trouve quasiment hors
d’usage. Ces carences en  infrastructures constituent un
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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frein majeur au développement du secteur privé et à
l’accroissement des investissements étrangers. Le
sentiment d’une corruption élargie menace également
la poursuite de la croissance et requiert l’attention des
autorités.  

Développements économiques
récents

La croissance économique enregistrée au Ghana
ces deux dernières décennies a été parmi les plus
soutenues d’Afrique, avec une moyenne annuelle
d’environ 4.5 pour cent. Elle s’est accélérée au taux de
5.3 pour cent dans la période 2000-03, pour s’élever
à 5.8 pour cent en 2004 et à 5.9 pour cent (estimation)
en 2005. La croissance devrait rester soutenue en 2006
puis 2007, aux environs de 6 pour cent. 

Le secteur agricole a été le principal moteur de
cette récente croissance. Premier secteur de l’économie,
il génère presque la moitié du PIB total et fournit près
de 60 pour cent du total des emplois. L’agriculture a
connu une croissance de 7.5 pour cent en 2004 puis,
selon les estimations, de 6.5 pour cent en 2005. Les
bonnes conditions météorologiques sont la principale
cause de cette augmentation de la production agricole.
Des prix plus élevés payés aux producteurs ont aussi
compté, de même qu’un recours élargi aux machinisme
et à l’irrigation.

L’essor de la production de cacao a tiré la croissance
de toute l’agriculture. Les volumes de cacao ont
augmenté de 30 pour cent en 2004, établissant un
record de 736 911 tonnes pour la récolte 2003/04. Ils
ont quelque peu décliné en 2004/05 avec une récolte
de 583 109 tonnes, une performance qui n’en reste pas
moins appréciable au regard des moyennes historiques.
La forte production de cacao en 2004 et 2005 doit
beaucoup à une meilleure maîtrise des récoltes et aux
vaporisations massives des plants contre les poux et la
pourriture brune des cabosses, dans le cadre d’un
programme public de contrôle des nuisibles.
L’augmentation progressive du prix versé au producteur,
qui avoisine aujourd’hui 70 pour cent du prix mondial
du cacao, a joué comme une forte incitation auprès des

petits exploitants. Toutefois, la seule garantie d’un prix
au producteur relèvera d’un pari difficile, compte tenu
de l’érosion des cours mondiaux du cacao depuis 2003. 

Le cacao et les autres cultures, notamment l’huile
de palme, le manioc, le sorgho et le millet, ont bénéficié
des « Initiatives présidentielles spéciales » (Presidential
Special Initiatives – PSI), un programme visant à
moderniser l’agriculture ghanéenne par la vulgarisation
de meilleures méthodes de cultures, l’extension des
surfaces irriguées et la fourniture de meilleures variétés
de semences et d’engrais. Dans la ligne du second Cadre
stratégique de réduction de la pauvreté (CSRP II), le
gouvernement envisage d’amplifier ces initiatives en
2006 par des mesures facilitant l’accès au crédit et aux
intrants agricoles, et par une fourniture étendue des
services.

L’agriculture n’en reste pas moins confrontée à des
problèmes structurels majeurs. On estime par exemple
à moins de 5 pour cent le pourcentage des terres
irriguées. La disponibilité des services est si limitée
qu’il n’existe qu’un agent technique d’assistance pour
quelques 2 000 fermiers. De plus, la production agricole
totale est perdue chaque année à 40 pour cent par
manque de moyens d’entreposage et de circuits de
distribution, et par la faiblesse des infrastructures. 

Bien que l’industrie continue de montrer des signes
de récupération, la production ne croît pas assez vite
pour accomplir l’objectif gouvernemental d’une
participation du secteur industriel au  PIB d’environ
37 pour cent  à l’horizon 2010. Pour parvenir à cet
objectif, l’industrie devrait afficher un taux annuel de
croissance d’au moins 12 pour cent. En 2004, la
production industrielle s’est accrue de 5.1 pour cent,
contribuant à hauteur de 21.5 pour cent au PIB total.
On estimait qu’en 2005, cette part avait atteint
23.9 pour cent, sur la base d’une croissance de 5.6
pour cent.

Les manufactures, principal maillon de la production
industrielle, ont connu depuis 2002 une croissance
plus lente que le reste de l’économie. En 2004, le sous-
secteur des industries manufacturières s’est développé
au rythme de 4.6 pour cent, presque le même que



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

313

Ghana

pendant les deux années précédentes. En 2005, la
croissance de la production manufacturière était estimée
à environ 5 pour cent. La filière des mines et carrières
a connu une plus faible croissance que celle de
l’économie, avec un taux ralenti de 4.7 pour cent en
2003 à 4.5 pour cent en 2004 et une estimation de
3 pour cent en 2005. Le traitement du cacao est la
seule filière industrielle affichant une croissance plus

rapide. Conséquence des nouveaux investissements
étrangers dans les unités de transformation, le volume
du cacao traité au Ghana devrait passer de 70 000 tonnes
en 2005 à 250 000 tonnes en 2007.

La production industrielle reste concentrée sur
quelques produits hautement capitalistiques : pétrole
et raffinage, métaux non ferreux, ciment et autres
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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minerais non métalliques. La récente stratégie
gouvernementale de diversification industrielle et de
croissance a ciblé le textile et les technologies de
l’information et de la communication (TIC), mais ces
efforts ont largement échoué. Certains avaient escompté
une renaissance de l’industrie textile locale avec un fort
retour de la demande pour les vêtements aux coupes
traditionnelles kente et adinkra. Nonobstant, l’industrie
locale, avec ses machines obsolètes et de petits volumes
de production, a poursuivi son déclin face à la
concurrence des importations bon marché et des
vêtements de seconde main.

Une accélération de la croissance industrielle exige
une assistance aux petites et moyennes entreprises,
notamment en matière d’accès au crédit, de
télécommunications et d’énergie plus fiables et meilleur
marché, d’amélioration des transports et des autres
services publics, et de lutte contre la corruption. 

Le secteur des services a connu une croissance
estimée à 5.4 pour cent en 2005. Les services sociaux,
particulièrement l’éducation et la santé, ont été
dynamisés par le Fonds de dépôts pour l’éducation
(Ghana Education Trust Fund – GETF) et des fonds
libérés par les réductions de dette au titre de l’initiative
PPTE. Les services financiers se sont également élargis
avec l’ouverture de nouvelles banques et l’introduction
de nouveaux services financiers. L’ouverture en 2003
du Centre d’excellence Kofi Annan et l’élargissement
aux écoles et collèges des facilités d’accès aux TIC par
Ghana Telecom ont contribué au développement des
télécommunications. La croissance des

télécommunications cellulaires a été particulièrement
forte en 2005, avec l’extension des services offerts par
Millicom et Scancom. Ces activités ont permis
d’améliorer l’indice de télé-densité (nombre de
téléphones pour 100 personnes), passé de 5.2 pour
cent en 2003 à 6.6 pour cent en 2004. Le nombre des
lignes téléphoniques a plus que doublé, passant
d’environ 650 000 en 2002 à plus de 1.3 million en
2004.  

L’essor du tourisme se poursuit, et la filière est
désormais le troisième contributeur en devises du
Ghana. Le nombre des visiteurs augmente depuis 2000,
avec une croissance de 11 pour cent des arrivées de
visiteurs étrangers en 2004 et de 10 pour cent
(estimation) en 2005. Les recettes touristiques ont suivi
la tendance, croissant d’environ 17 pour cent en 2004
puis de 16 pour cent en 2005. Ce développement du
tourisme a été alimenté par une multiplication des
campagnes promotionnelles en faveur du tourisme
individuel et du tourisme de congrès, et par un
renforcement de la sécurité, notamment aux alentours
de l’aéroport d’Accra et des principaux sites touristiques.
La multiplication des dessertes aériennes par plusieurs
compagnies internationales est à la fois une cause et un
effet de cette embellie du tourisme. Pour autant, les
visiteurs restent en majorité des expatriés ghanéens.

Cette progression de plusieurs secteurs de l’économie
a aussi reflété, en y contribuant parfois, la progression
du taux de croissance de l’investissement global en
2004, qui est restée soutenue en 2005. L’investissement
privé s’est notamment sensiblement accru en 2004 et

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI  ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 24.8 19.7 22.9 27.9 30.2 30.9 31.7
Publique 12.5 6.1 8.9 11.9 12.4 12.7 13.1
Privée 12.3 13.6 14.0 16.0 17.8 18.2 18.6

Consommation finale 95.8 92.7 89.1 92.8 94.7 95.3 94.2
Publique 15.1 17.6 17.7 16.0 16.7 17.0 16.6
Privée 80.7 75.1 71.4 76.8 78.1 78.3 77.5

Solde extérieur -20.6 -12.4 -12.1 -20.7 -24.9 -26.2 -25.9
Exportations 32.4 42.5 40.7 37.0 33.3 29.6 26.7
Importations -53.0 -54.9 -52.7 -57.7 -58.2 -55.8 -52.5
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2005, ce qui laisse supposer que le secteur privé a
commencé à jouer le rôle qu’on lui avait assigné de
moteur de la croissance. La formation du capital privé
devrait rester forte en 2006 et 2007 selon les projections,
signe de confiance dans une croissance de l’économie
confortée par les politiques macro-économiques
prudentes des autorités et par la stabilité politique du
pays. De même, la position d’extension budgétaire
observée par le gouvernement s’est reflétée dans  une
augmentation de l’investissement public, bien qu’en
2004 et 2005 une large proportion de cet investissement
eût continué d’être alimentée par des flux étrangers. En
2006 et 2007, les composantes de la demande devraient
s’articuler de la même manière. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire

La politique macro-économique récente du Ghana
a mis l’accent sur l’exigence de stabilité comme condition
préalable de la réalisation du point d’achèvement de
l’initiative PPTE en 2004 et au-delà. Dans ce contexte,
le premier objectif de la politique budgétaire a consisté
à réduire le ratio de la dette intérieure par rapport au
PIB, en réduisant l’emprunt intérieur net par un contrôle
du déficit budgétaire, tout en rééchelonnant les
échéances de la dette extérieure.

Ces stratégies ont été couronnées de succès au point
que le ratio dette intérieure/PIB a baissé, passant de 21
pour cent en 2004 à 19.3 pour cent en 2005. Le ratio
du service de la dette intérieure par rapport aux recettes
totales, qui s’élevait à 45.1 pour cent en 2003, est
tombé à 28.4 pour cent en 2004, avec une estimation
de 27 pour cent en 2005.

Le déficit budgétaire global, ramené de 3.3 pour
cent du PIB en 2003 à 3.1 pour cent en 2004, a été
estimé à 4.4 pour cent en 2005. Il devrait encore se
détériorer selon les prévisions 2006 et 2007, le
gouvernement ayant choisi de maintenir une position
d’expansion budgétaire. 

L’augmentation des recettes reste un objectif clé de
la politique budgétaire. Une meilleure administration
fiscale et de nouvelles taxes ont permis une amélioration
du ratio des recettes fiscales par rapport au PIB, passé
de 20.2 pour cent en 2003 à 22.3 pour cent en 2004
et estimé à 22.4 pour cent en 2005. A partir de 2004,
les agences des impôts ont été autorisées à prélever
3 pour cent de leurs collectes pour subvenir à leurs
frais administratifs ; cette mesure semble avoir permis
les résultats souhaités car toutes les agences ont dépassé
leurs objectifs. On estime que la Taxe nationale
d’assurance maladie, instaurée en 2004, va générer des
revenus annuels de l’ordre de 1 pour cent du PIB. En
dépit de ces progrès, l’assiette fiscale reste trop étroite,

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés
Source : Données des autorités nationalers; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les previsions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 18.7 21.1 25.5 30.1 29.9 29.7 29.4
Recettes fiscales 14.7 17.5 20.2 22.3 22.4 22.5 22.5
Autres recettes 1.9 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Dons 1.4 3.1 4.7 6.4 6.0 5.7 5.4

Dépenses totales (et prêts nets)a 29.0 26.1 28.8 33.3 34.3 34.3 33.9
Dépenses courantes 16.5 20.0 19.8 20.9 21.4 21.1 20.4

Sans les intérêts 10.3 13.8 13.7 16.6 17.5 17.9 17.7
Salaires 5.3 8.5 8.4 8.7 8.8 8.9 8.6
Paiements d’intérêts 6.3 6.1 6.2 4.3 3.9 3.2 2.6

Dépenses en capital 12.4 6.1 8.9 12.4 12.9 13.2 13.6

Solde primaire -4.0 1.2 2.9 1.2 -0.4 -1.3 -2.0
Solde global -10.3 -5.0 -3.3 -3.1 -4.4 -4.6 -4.6
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avec une large dépendance des taxes pétrolières, tandis
que l’assistance étrangère demeure une importante
source de financement pour le gouvernement.

Les dépenses publiques ont augmenté en phase
avec les recettes, en respectant l’équilibre budgétaire.
Les dépenses totales ont atteint 33.3 pour cent du PIB
en 2004 et devraient s’élever à 34.3 pour cent en 2005
selon les estimations, alors qu’elles ne représentaient que
28.8 pour cent du PIB en 2003. Le gouvernement s’est
efforcé de mieux contrôler ces dépenses par un arsenal
de mesures législatives instaurées en 2004. Il s’agit de
la Loi d’administration des finances, de la Loi d’examen
des comptes et de la Loi sur les autorisations de dépenses,
qui ont clarifié les procédures de gestion des dépenses
du secteur public. En 2005, une nouvelle loi a donné
mandat à l’Autorité pétrolière nationale (National
Petroleum Authority, NPA) de rapprocher les tarifs
pétroliers intérieurs des cours internationaux, éliminant
de la sorte les subventions publiques sur les produits
pétroliers, estimées à 2.3 pour cent du PIB. Des
réductions liées au marché des taux d’intérêts sur les
instruments de la dette ont contribué à alléger les
règlements du service de la dette. Le maintien du
contrôle des dépenses est toutefois menacé à court
terme par une hausse de la masse salariale du secteur
public et par des pressions politiques croissantes à
l’approche des élections générales de 2008.

Politique monétaire

La politique monétaire du Ghana garde pour cap
de ramener  l’inflation à moins de 10 pour cent et
limiter la volatilité du taux de change. Ces dernières
années, l’évolution de la masse monétaire est restée
cohérente avec les objectifs du gouvernement. La
croissance de la masse monétaire au sens large (M2) s’est
ralentie, passant de 35.8 pour cent en 2003 à 26.6 pour
cent en 2004, pour parvenir à 19.1 pour cent en
septembre 2005 (estimation). Ce ralentissement continu
du gonflement des agrégats monétaires a soulagé la
demande en numéraire consécutive à l’introduction
de bons à deux et trois ans par la Banque du Ghana. 

L’inflation est restée stable, malgré une augmentation
de près de 50 pour cent des prix du pétrole au début

de l’année 2005, et une poussée supplémentaire de
5 pour cent au quatrième trimestre. Quoi qu’il en soit,
ces augmentations ont empêché le gouvernement
d’atteindre ses objectifs d’inflation à un seul chiffre. Le
taux d’inflation s’est élevé à 12.6 pour cent en 2004
et devrait rester similaire en 2005, selon les estimations.
Il devrait ralentir en 2006 et 2007, si la gestion monétaire
reste prudente. 

L’atténuation des tendances inflationnistes et la
baisse des emprunts du secteur public a entraîné une
baisse continue des taux d’intérêts. Devant le recul de
l’inflation en 2004 et la relative stabilité des taux de
change, la Banque du Ghana a prudemment assoupli
sa politique des taux, en réduisant son taux directeur
de 20 pour cent en février 2004 à 15.5 pour cent en
novembre 2005. Les taux à court terme ont
collatéralement baissé, le rendement des bons du trésor
à 91 jours tombant de 36 pour cent en février 2004 à
18 pour cent en mai 2004. Fin septembre 2005, le
taux avait encore glissé à 13.34 pour cent. Mais bien
qu’ils baissent plus vite que la rémunération des dépôts,
les taux sur le crédit restent élevés, au niveau de
27.75 pour cent fin septembre 2005. 

Le Ghana pratique un régime de taux de change
flottant, les interventions de la banque centrale se
limitant à amortir les fluctuations à court terme du
marché des devises. L’importance des remises de dette,
l’afflux de fonds provenant des bailleurs et la hausse des
recettes de la filière cacao ont aidé à contenir les effets
de la hausse des prix pétroliers sur la balance des comptes
courants. La dépréciation du cedi, la monnaie nationale,
s’est limitée à 2.2 pour cent en 2004 et 2.1 pour cent
en 2005. Cette récente stabilité contraste avec l’extrême
volatilité observée dans le passé, avec la dépréciation
de 57 pour cent enregistrée par le cedi en 2000.

Position extérieure 

La stratégie des autorités en matière de
développement repose sur une croissance des
exportations et du flux des investissements directs.
Dans cette veine, le gouvernement a lancé début 2005
une « politique nationale du commerce » visant à
relever la compétitivité internationale du Ghana et à
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garantir un meilleur accès des produits nationaux sur
les marchés. Cette politique cherche notamment à
promouvoir l’intégration régionale au sein de la Cedeao
(Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest) par une harmonisation et une réduction des
barrières tarifaires et non tarifaires au commerce. Le
gouvernement a également finalisé en 2005 un
programme de soutien au commerce (Trade Sector
Support Program, TSSP).  Le TSPP entend faciliter le
développement des commerces locaux
économiquement viables et des entreprises à vocation
exportatrice, spécialement en zone rurale. En phase
avec la détermination renouvelée des autorités à faire
du secteur privé le moteur de la croissance, ce

programme devrait recevoir le coup de pouce nécessaire
pour réussir.

Le déficit de la balance commerciale et des comptes
courants s’est creusé en 2004 et 2005, exerçant un
certain frein à la croissance du PIB. Le déficit commercial
est passé de 10.3 à 17.1 pour cent du PIB entre 2003
et 2004, avec une estimation de 20.6 pour cent pour
2005. Exprimées en dollars, les importations totales ont
crû de 32.9 pour cent en 2004 puis à nouveau de
31.9 pour cent en 2005, en raison principalement de
la hausse des tarifs pétroliers. Les recettes des
exportations, toujours en dollars, se sont plus
modestement accrues, de 8.7 pour cent en 2004 puis

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données des autorités nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -17.9 -11.2 -10.3 -17.1 -20.6 -21.7 -21.3
Exportations de biens (f.o.b.) 26.3 32.7 32.4 31.4 28.7 25.6 23.0
Importations de biens (f.o.b.) -44.2 -43.9 -42.7 -48.5 -49.3 -47.3 -44.3

Services -2.7 -1.1 -2.2 -4.4
Revenu des facteurs -1.9 -2.8 -1.4 -1.9
Transferts courants 8.1 14.6 15.7 20.6

Solde des comptes courants -14.4 -0.5 1.7 -2.7
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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de 4 pour cent en 2005 (estimation), grâce à
l’augmentation des principales exportations
traditionnelles (cacao, or et grumes). Comme nous
l’avons noté plus haut, la diversification des exportations
n’a pas été couronnée de succès. On s’attend donc à une
stagnation des exportations, contribuant à la poursuite
du creusement du déficit commercial en 2006 et 2007.

Malgré le creusement du déficit commercial, la
solidité de l’aide et les afflux de capitaux ont permis
au Ghana d’enregistrer un solde positif de la balance
des paiements en 2005 avec un excédent de
86.7 millions de dollars, après le petit déficit de
10.5 millions de dollars l’année précédente. Les réserves
internationales du pays s’élevaient à 1.6 milliard de
dollars fin 2005, l’équivalent de trois mois
d’importations de biens et services.

La dette extérieure totale du Ghana s’établissait à
6.4 milliards de dollars fin 2004, en baisse d’environ
20 pour cent par rapport à son niveau fin 2003. Les
créanciers multilatéraux représentaient 88.6 pour
cent de la dette totale, tandis que les créanciers
bilatéraux (Club de Paris et autres) comptaient pour
8.4 pour cent, et les créanciers privés pour 3 pour
cent. Le ratio de la dette totale par rapport au PIB a
fortement baissé. Les remises de dette et la croissance
l’ont ramené à 72.5 pour cent en 2004, après un pic
de 119 pour cent en 2001. Le ratio du service de la
dette était estimé à 4 pour cent en 2004, contre
11.7 pour cent en 2001. 

Le Ghana a atteint le point d’achèvement du
programme PPTE de remise de dette en juillet 2004.
Le pays a aussi achevé les négociations de remise de dette
avec les créanciers bilatéraux nécessaires à l’exécution
du programme, et il a reçu de nombreuses promesses
de remises de dettes bilatérales et multilatérales
complémentaires. Avec les remises PPTE et la récente
promesse au sommet du G8 à Gleneagles de supprimer
le solde de la dette, les autorités misent sur une nouvelle
réduction de la dette extérieure à un niveau de
2.1 milliards de dollars en 2010. Dans sa stratégie de
gestion de la dette, le gouvernement continue d’imposer
le dépôt d’une garantie de 35 pour cent au minimum
pour les nouveaux emprunts.  

Questions structurelles

La stratégie globale du Ghana s’appuie sur le secteur
privé comme moteur de la croissance, impulsé par une
montée de l’investissement intérieur et étranger. A cette
fin, la politique structurelle des autorités continue de
cibler quatre vecteurs principaux : i) réformer le secteur
public ; ii) améliorer l’environnement de capacitation
du secteur privé ; iii) adapter la réglementation et les
capacités de soutien du secteur financier ; et iv)
améliorer les infrastructures du pays. 

Afin de donner plus d’élan au processus de réforme
du secteur public, le gouvernement a nommé en 2005
un ministre d’État chargé de ces questions. Il a ensuite
élaboré un programme de travail détaillé de réforme
du secteur public et soumis au parlement une loi de
réforme intitulée « décret de transparence des agences
subventionnées » (Sub-vented Agencies Reform Bill,
SARB).

Le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie
à moyen terme 2005-09 pour le secteur privé, et un
plan d’action pour faciliter son développement. Il vise
à promouvoir ce développement en réduisant les risques
et les coûts des entreprises au Ghana, et à accroître
ainsi les investissements tant nationaux qu’étrangers.

Les privatisations sont une autre composante de la
stratégie gouvernementale d’incitation à  l’investissement
privé. En 2005, les autorités ont progressé sur la voie
d’une concession garantie du réseau de chemin de fer
à un opérateur privé, comme nous le détaillons plus
loin. La privatisation de la distribution des eaux en
zone urbaine progresse également, en dépit d’une
virulente opposition.

Le Ghana paraît en mesure d’attirer davantage
d’investissements étrangers vers les ressources
naturelles du pays - or, bauxite, cacao et bois. La
récente poussée des cours internationaux de l’or, qui
devrait se prolonger, a réveillé l’intérêt des sociétés
minières internationales pour les gisements du pays.
La Newmont Mining Corporation, premier producteur
d’or de la planète, a proposé de développer deux
nouveaux puits à ciel ouvert dans les toutes prochaines
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années, avec un investissement de l’ordre de 2 milliards
de dollars. Le gouvernement a par ailleurs pris une
participation dans la Compagnie d’aluminium Volta
(la Valco) en 2005. Il espère, à à titre de co-investisseur,
pouvoir attirer de nouveaux investisseurs privés pour
aider à développer les vastes gisements de bauxite du
pays.

Les réformes du système financier sont un autre
élément clé des efforts des autorités pour promouvoir
le développement du secteur privé. Suite à la mise en
œuvre du décret bancaire (Banking Act) en 2003, qui
a renforcé les pouvoirs de contrôle de la Banque du
Ghana, le gouvernement a introduit en 2004 le
nouveau Code des sociétés et instauré des tribunaux
du commerce pour faciliter la solution des contentieux
d’affaires. Toujours en 2004, le gouvernement a
introduit une nouvelle réglementation des assurances,
des mesures pour combattre le blanchiment d’argent
et des offices pour diffuser l’information concernant
le crédit, afin de renforcer la crédibilité du système
financier.

En 2005, le gouvernement a privilégié les
encouragements au secteur financier afin de substituer
aux emprunts publics un crédit commercial apte à
favoriser le développement économique. A cette fin,
les autorités monétaires ont introduit plusieurs
modifications conçues pour réduire le coût des
intermédiaires financiers. En premier lieu, elles ont
réduit de façon significative les réserves obligatoires
des banques. Puis le gouvernement a mis sur pied le
système de  règlement  en temps réel (Real Time Gross
Settlement System, RTGS), qui fournit une plate forme
standardisée pour les paiements électroniques du
commerce de détail. Enfin,  le gouvernement a
instauré un système central de dépôts des obligations
d’État, qui offre un registre électronique des titres et
des parts de l’État et qui permet le fonctionnement
d’un second marché. 

Une nouvelle loi sur le marché des changes a par
ailleurs été préparée en 2005 pour être soumise au
parlement début 2006. Elle devrait clarifier la
réglementation des transactions de change et la
convertibilité de la devise nationale.

Infrastructures des transports

L’amélioration des infrastructures des transports
reste au coeur du processus de développement du
Ghana. Les autorités ont trois objectifs principaux en
la matière. Premièrement, elles espèrent qu’une extension
des infrastructures aidera à réduire la pauvreté en
facilitant l’accès aux marchés et aux autres structures
économiques et sociales, particulièrement dans les
communautés rurales où vit 60 pour cent de la
population. Deuxièmement, elles s’attendent à ce que
ces améliorations aident à surmonter la démarcation
nord-sud du pays en matière de développement.
Troisièmement, le gouvernement espère faire avancer
son intégration en Afrique occidentale en créant des
liaisons routières et ferroviaires vers les pays voisins. De
ce point de vue, l’extension du sud du Ghana vers le
nord du réseau ferré existant a été présentée comme la
première marche d’une liaison avec le Burkina Faso, le
Mali et le Niger. D’autres projets de liaison ferroviaire
avec la Côte d’Ivoire et le Togo sont également à l’étude.

Le transport routier assure 98 pour cent du frêt dans
le pays. Le réseau routier totalise environ 50 000
kilomètres. Le Ghana dispose de deux grands ports
maritimes, à Tema et Takoradi. Un port plus modeste,
sur le lac Volta, assure le trafic sur les eaux intérieures.
Un autre port fluvial situé à Boankra, dans la région
Ashanti, est en cours d’aménagement. L’aéroport
international d’Accra dessert un nombre croissant de
destinations internationales, ainsi que quatre aéroports
régionaux. Le réseau ferroviaire consiste en un triangle
se limitant à la moitié méridionale du pays, reliant
Accra, Kumasi et Sekondi-Takoradi, pour un total de
voies d’environ 1 300 kilomètres. La plupart des
infrastructures actuelles sont en médiocre état. C’est
pourquoi le gouvernement centre ses efforts sur la
reconstruction des réseaux existant.  

Les routes s’améliorent peu à peu. De source
officielle, entre 2001 et 2004, les routes qualifiées de
« bonnes » sont passées de 23 à 40 pour cent, les
routes « correctes » de 27 à 30 pour cent, et les
« mauvaises » routes de 50 à 30 pour cent. Les autorités
visent un taux de 60 pour cent de « bonnes » routes
en 2009. Si elles veulent réaliser cet objectif, il leur
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faudra rénover environ 5 000 kilomètres par an, loin
du rythme actuel de 1 500 kilomètres par an. De
plus, le conflit civil en Côte d’Ivoire a accentué
l’importance du Ghana comme corridor de transit
pour les pays voisins enclavés, notamment le Burkina
Faso et le Mali. Le trafic supplémentaire va certainement
accélérer l’usure et la détérioration du système routier.
De nombreux camions transportant le frêt
correspondant enfreignent d’ailleurs les restrictions de
charge par essieu. 

Une réhabilitation du réseau ferroviaire, largement
inopérant pour l’instant, est également en cours. Avec
l’assistance de la Banque mondiale, les autorités ont
entrepris un programme de privatisation de l’ensemble
du système des chemins de fer, et elles ont lancé en 2005
des appels d’offre pour la concession de l’exploitation
des lignes. L’aéroport international de Kotoka, qui
dessert Accra, a été transformé et modernisé, dans le
but de faire du Ghana la plaque tournante des voyages
d’affaires de la sous région. Les ports ont eux aussi été
l’objet d’importantes revalorisations. Un nouveau
terminal de conteneurs a été construit dans le port de
Tema, tandis des travaux de draguage et de réhabilitation
se poursuivent à Takoradi. Ces chantiers ont amélioré
les services et limité les délais de chargement et
déchargement des cargaisons.

Le manque de financements reste un obstacle
essentiel. Le financement du réseau routier provient de
trois sources : l’État, les usagers et les bailleurs étrangers.
Jusqu’à récemment, l’État était la principale source de
financement pour la construction et la maintenance des
routes.  Depuis 1985, les autorités ont mis en place des
péages pour financer l’entretien et, depuis 1996, il a
élargi cette source de revenus par des taxes sur le gazole,
des droits d’immatriculation et des permis de circuler.
Des prêts bonifiés accordés par des partenaires du
développement ont récemment couvert plus de 70 pour
cent des dépenses pour les constructions de routes.
Parmi les principaux contributeurs figurent la Banque
mondiale, la Banque africaine de développement
(BAfD), l’Association internationale pour le
développement (AID), les gouvernements d’Allemagne
et du Japon, le Fonds saoudien pour le développement
(FSD) et la Banque arabe pour le développement en

Afrique (Badea). Les autorités seront en butte à un
problème critique de financement en 2006, lorsque le
concours de la Banque mondiale au programme de
constructions de routes prendra fin.

Le financement des transports ferroviaires et
maritimes provient également de la classique
combinaison de sources étrangères, gouvernementales
et privées, avec la Banque mondiale comme principal
créancier extérieur pour la réhabilitation du rail. Depuis
2000, le gouvernement coopère aussi avec les
compagnies minières multinationales, notamment celles
exploitant la bauxite et le manganèse, pour la
maintenance des tronçons les plus vulnérables du réseau
ferré. Le financement des infrastructures aéroportuaires
provient pour l’essentiel de crédits du secteur privé. Le
Ghana prélève aussi des droits de navigation pour
l’utilisation de son système de contrôle du trafic aérien,
qui prend en charge tous les vols sur le territoire national,
mais aussi les pays voisins que sont le Togo et le Bénin,
au dessus d’une altitude de 23 000 pieds. 

Contexte politique et social

Avec quatre élections depuis 1992 et une passation
de pouvoirs réussie par l’administration sortante après
le scrutin de l’année 2000, le Ghana reste l’un des rares
exemples de maturité culturelle démocratique en Afrique
occidentale, où nombre de pays ont connu des guerres
civiles, des coups d’État ou le monopole du pouvoir.
Un nouveau cycle d’élections présidentielles et législatives
s’est déroulé avec succès en décembre 2004. Les électeurs
ont reconduit au gouvernement le parti majoritaire, le
New Patriotic Party (NPP).

La gouvernance paraît s’être améliorée en 2004
avec la promulgation de deux décrets, l’un sur la liberté
de la presse (Freedom of Information Bill) et l’autre sur
les dénonciateurs de pratiques illégales (Whistle Blowers
Bill), visant à renforcer les libertés individuelles et la
participation de la société civile dans les affaires
nationales. Le Ghana a démontré son engagement en
matière de respect des principes démocratiques en se
portant le premier volontaire pour se soumettre, en
mai 2004, au mécanisme d’examen par les pays pairs
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dans le cadre du Nepad (Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique). De sérieux problèmes
n’en persistent pas moins. Bien que Transparency
International (TI) ait classé le Ghana  parmi les pays
les moins corrompus d’Afrique, l’indice de perception
de la corruption est revenu à son niveau de 2000, année
de l’arrivée au pouvoir du NPP. La décentralisation
croissante des services publics a notamment contribué
à créer de nouvelles opportunités de corruption.

Le rythme soutenu de la croissance, environ 5 pour
cent en moyenne pendant les quinze dernières années,
a entraîné l’un des taux les plus rapides de réduction de
la pauvreté en Afrique. La pauvreté extrême – un revenu
inférieur à un dollar par jour – a reculé d’environ 51
pour cent au début des années 1990 à 35 pour cent en
2004. La plupart des pauvres vivent en zone rurale, bien
que les données disponibles signalent une légère
augmentation de la pauvreté dans les zones urbaines, où
elle est passée de 8 à 9 pour cent pendant la même
période. Les paramètres de l’alimentation des enfants des
villes se sont également détériorés. L’urbanisation sans
fin modifie le profil de la pauvreté. La jeunesse urbaine
est en butte aux plus vives difficultés alors que le Ghana
lutte pour créer des emplois formels et rendre les services
publics accessibles à des populations croissantes. Aspect
préoccupant du chômage des jeunes : la hausse du
nombre des sans-emploi parmi les diplômés de l’université
et de l’enseignement supérieur, dont les effectifs dépassent
le nombre des offres d’emploi et qui, souvent, paraissent
dépourvus des compétences requises par les employeurs
potentiels. Les taux du chômage sont également élevés
parmi les diplômés des collèges et établissements
secondaires, qui ne paraissent pas non plus maîtriser les
compétences requises sur le marché du travail. 

Les autorités cherchent à élargir l’accès aux écoles,
à améliorer la qualité de l’enseignement et à redresser
la parité filles/garçons dans les établissements. Dans le
cadre de son Plan stratégique pour l’enseignement
(Education Strategic Plan, ESP), le gouvernement prône
une éducation de base gratuite et obligatoire, dispensée
dans les écoles primaires et les établissements secondaires.
En 2004, il a par ailleurs introduit un Programme de
qualification garantie (Capitation Grant Scheme, CGS)
prévoyant des services adaptés supplémentaires. Ce

cadre a concerné dans un premier temps 53 districts
défavorisés mais, depuis septembre 2005, il a été élargi
à tous les établissements  primaires et secondaires du
pays.  Ces programmes ont contribué à améliorer le taux
brut de scolarisation, qui est passé dans le primaire de
86.1 pour cent en 2003/04 à 87.5 pour cent  en
2004/05. Le taux de scolarisation dans le secondaire
est toutefois moins remarquable, et les élèves assimilent
mal les notions fondamentales sanctionnées par les
examens du Certificat de l’enseignement secondaire
de base. En 2004, 41 pour cent des élèves ont échoué
aux tests de mathématiques et de sciences.

Les efforts des autorités pour améliorer les soins de
santé paraissent avoir eu des conséquences positives sur
l’accès aux services sanitaires et comme sur la qualité
des soins. Les initiatives se sont notamment concentrées
sur l’élargissement de l’accès à des soins de qualité dans
les zones de pauvreté. En 2004, le programme du Plan
et des services de santé communautaires (Community
Health Planning and Services, CHPS) a été étendu à
quatre régions défavorisées. En outre se sont ouverts 15
nouveaux centres de santé et 3 hôpitaux de district, dans
la ligne de l’objectif gouvernemental d’équiper d’un
hôpital chaque district du pays. Ces prochaines années,
le Plan national d’assurance santé (National Health
Insurance Scheme, NHIS), en développant le financement
du secteur de la santé, se présente comme le principal
outil du gouvernement pour améliorer les services de
santé. Le plan est alimenté par un prélèvement de 2.5
pour cent sur les cotisations des salariés à la sécurité
sociale. Il était déployé, en 2004, dans 45 districts. La
même année, les pouvoirs publics ont commencé à
subventionner des traitements anti-rétroviraux (ARV)
pour les personnes infectées par le VIH/Sida.

En dépit de ces avancées, des obstacles demeurent.
L’exode des personnels de santé vers les pays développés
pose toujours un problème majeur. Les données
disponibles montrent que de 1993 à 2003, le Ghana
a perdu plus de 30 pour cent de ses personnels de
santé qualifiés. Les progrès de santé publique sont par
ailleurs sévèrement handicapés par les lacunes de
l’adduction d’eau. En 2004, la moitié seulement des
populations rurales et 60 à 70 pour cent des résidents
urbains avaient accès à l’eau potable.



.


