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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 239
• Population en milliers (2004) : 21 377
• PIB par habitant en dollars (2003) : 364
• Espérance de vie (2000-2005) : 57.9
• Taux d’analphabétisme (2004) : 21.1
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AVEC SA GESTION LIBÉRALE ET SA démocratie, le
Ghana s’est classé parmi les premiers et les plus ambitieux
pays réformateurs d’Afrique. La prudence de sa politique
macroéconomique et l’ampleur des réformes
structurelles entreprises se sont, dans les grandes lignes,
traduites par une croissance économique soutenue,
bien que modeste, et par une inflation ralentie. Si
l’économie reste dépendante du cacao et de quelques
autres matières premières, des signes de diversification
s’annoncent prometteurs. Malgré l’initiative PPTE
(pays pauvres très endettés), dont le Ghana a bénéficié,
la dette pèse de tout son poids. Pour réaliser ses grands
objectifs de transformation de l’industrie, le
gouvernement doit veiller en permanence à la stabilité

macro-économique tout en s’attaquant aux contraintes
structurelles, parmi lesquelles l’accès difficile des
entrepreneurs locaux au crédit. 

Les performances de
l’économie ghanéenne parais-
sent bonnes, des mesures
macro-économiques prudentes
créant un environnement
favorable à une croissance soutenue. La croissance a été
tirée par l’agriculture, avec deux récoltes record de
cacao consécutives. La croissance en termes réels s’est
élevée à 5.2 pour cent en 2003 et a été estimée à 5.8 pour
cent en 2004. Les perspectives 2005 et 2006 tablent

Une politique 
macroéconomique 
prudente et de 
substantielles réformes
structurelles ont conforté
une croissance soutenue.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

sur un taux proche de 6 pour cent, grâce à des volumes
de cacao en hausse et à un meilleur niveau
d’investissement. La situation budgétaire s’est améliorée,
avec une mobilisation plus forte des ressources nationales
et une gestion prudente des dépenses. Toutefois, pour
assurer la perennité de l’équilibre budgétaire, l’effort de
réforme doit se poursuivre avec détermination, en
particulier dans le secteur pétrolier, dans un contexte
de hausse continue du cours mondial des hydrocarbures.
Une réduction des subventions aux produits pétroliers

s’avère capitale, afin de réduire les emprunts du
gouvernement et, partant, d’améliorer la soutenabilité
de la dette. La politique monétaire a contribué à réduire
l’inflation et les taux d’intérêt à court terme, ainsi qu’à
stabiliser le marché des changes. Le coût du capital
reste toutefois élevé. Les autorités monétaires pourraient
devoir recourir à des techniques complémentaires de
refroidissement pour maintenir une gestion efficace
des liquidités, en réponse aux besoins en financement
des fortes récoltes de cacao. 
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Les réformes structurelles ont apporté des
améliorations dans l’activité et le cadre règlementaire. Le
rythme des créations d’entreprises ne s’en est pas moins
ralenti, révélant la nécessité de réformes plus profondes.
L’accès limité au crédit reste un obstacle majeur à la
création et à l’expansion des entreprises. Les besoins en
financement des petites et moyennes entreprises (PME),
en particulier, doivent être pris en considération.

La stabilité politique s’est maintenue après les
élections présidentielle et législatives de décembre 2004.
Le gouvernement continue de promouvoir l’État de
droit et de maintenir la paix sociale. Cependant,
d’inquiétants problèmes sociaux surgissent, parmi
lesquels la montée du chômage des jeunes, qui résulte
en partie des insuffisances du système éducatif. Le
système de santé s’efforce de répondre aux besoins de
base de la population, mais l’exode continu des
professionnels de la santé reste préoccupant.

Développements économiques
récents

Le pays s’est efforcé, dans sa politique à court terme,
d’accélérer la mise en œuvre du Cadre stratégique de
réduction de la pauvreté (CSRP), tout en poursuivant
à moyen terme une stratégie de croissance visant à
entrer, à l’horizon 2010, dans la catégorie des pays à
revenu intermédiaire. Bien que l’économie n’ait pas

encore généré la croissance nécessaire pour accomplir
un objectif aussi ambitieux, ses performances vont en
se renforçant. La croissance du PIB en volume est restée
soutenue, passant de 5.2 pour cent en 2003 à un taux
estimé à 5.8 pour cent en 2004, en dépit des incertitudes
associées aux élections de décembre. Selon les
projections, la croissance devrait atteindre 5.9 pour
cent en 2005 et se maintenir à 5.7 pour cent en 2006.

L’essor récent de l’économie ghanéenne a été impulsé
par l’agriculture - en particulier grâce à la production
de volumes plus élevés que prévu du cacao -, sous
l’influence de conditions météorologiques favorables,
de mises en culture améliorées et de prix aux producteurs
plus élevés. Le secteur agricole a établi en 2003 sa
croissance record depuis près de vingt ans, avec un
taux de 6.1 pour cent et une estimation de 6.3 pour
cent pour 2004. Toutes les catégories ont contribué
positivement à la croissance générale du secteur, mais
le cacao a montré la voie. Son impressionnante
performance doit beaucoup à de bonnes politiques,
incluant des vaporisations massives des plants contre
les poux et la pourriture brune des cabosses, et de nettes
augmentations des prix effectifs versés aux producteurs
nationaux (de près de 80 pour cent en termes réels
entre les récoltes 2000/01 et 2000/03). La production
du cacao a atteint 496 800 tonnes en 2002/03 – une
performance dépassée seulement par la récolte record
de 581 000 tonnes réalisée au cours de la saison 1964/65.
En 2004, la production devait une nouvelle fois dépasser
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Figure 2 - PIB par habitant au Ghana et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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les objectifs du gouvernement. Des sources
indépendantes annonçent des récoltes d’environ
1 million de tonnes par an, d’ici 2007/08, si la politique
actuelle est poursuivie.

Les récentes performances agricoles ne rendent pas
la modernisation moins nécessaire. L’augmentation de

la production de cacao et des autres cultures ces dernières
années a été obtenue grâce à un accroissement des
surfaces cultivées, plutôt que par des gains de
productivité. Les résultats enregistrés par le
gouvernement pour améliorer la productivité de
l’agriculture dans des domaines comme la mécanisation,
les systèmes d’irrigation et l’accès aux intrants restent
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relativement modestes. En 2003, par exemple, les
autorités avaient projeté la réparation d’un millier de
tracteurs en panne, mais elles sont loin d’avoir rempli
cet objectif. De même, aucun nouveau réseau
d’irrigation n’a été aménagé ces dernières années, faisant
planer l’incertitude sur les investissements à venir dans
le secteur. 

La production industrielle semble s’améliorer, mais
elle repose sur une base étroite. La part de l’industrie
dans le PIB total n’a pas dépassé 27 pour cent environ
en 2003. La croissance annuelle de l’industrie, tombée
à 2.9 pour cent en 2001, après un pic de 6.4 pour cent
en 1997, a vigoureusement rebondi à des niveaux de
5.1 pour cent en 2003 et 5.3 pour cent (estimation)
en 2004. Cet essor s’appuie principalement sur quelques
filières – pétrole et raffinage, métaux de base non
ferreux, ciment et divers minerais non métalliques - ,
alors que la plupart des autres filières ont stagné. La
diversification industrielle reste entravée par divers
facteurs, tels que le coût élevé du crédit et la concurrence
exercée par les importations de contrebande. Les mines
et les carrières n’ont enregistré qu’une récupération
modeste depuis la « ruée vers l’or » du milieu des années
1990.

La croissance récente de la production industrielle
du Ghana demeure bien en deçà de l’ambitieux objectif
officiel d’une progression de 12 pour cent par an, dans
l’espoir de voir passer à 37 pour cent, d’ici 2007, la part
de l’industrie dans le PIB. Le manque de dynamisme
du secteur a été révélé par le déclin rapide du nombre
de nouvelles entreprises enregistré depuis 2001, année

au cours de laquelle un « âge d’or des affaires » avait
été décrété par le gouvernement, soucieux de faire du
secteur privé le moteur de la croissance.

Ces dix dernières années, le secteur des services a
connu la croissance la plus rapide. Sa performance est
restée ferme en 2003 avec une croissance de 4.7 pour
cent, et une progression estimée à 5 pour cent en 2004.
Les gains du secteur s’appuient principalement sur les
dépenses sociales de l’État, notamment en faveur de
l’éducation, en phase avec l’Initiative en faveur des
pays pauvres très endettés (PPTE). Les transports et les
communications se sont également développés, à la
suite de l’amélioration des transports en commun et
des mesures d’incitation au secteur privé

L’inauguration en 2003 du Centre d’excellence
Kofi Annan – un projet de coopération en matière de
technologies de l’information entre les gouvernements
du Ghana et de l’Inde – et la diffusion en 2004 de ces
technologies dans les écoles et les collèges par Ghana
Telecom, ont contribué au développement des
télécommunications. Le nombre de lignes fixes et
mobiles a triplé, pour passer d’environ 300 000 en
2002 à plus de 1 million en 2004. Le boum du tourisme
s’est poursuivi, avec des recettes en hausse de 14 pour
cent en 2003 et de 16 pour cent (estimation) en 2004.
La plupart des touristes sont cependant des Ghanéens
ayant émigré à l’étranger, et le pays n’est pas encore une
destination majeure du tourisme international.

Le Ghana n’est pas parvenu à un niveau de
formation de capital fixe conforme à ses objectifs. A

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

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 21.2 26.6 19.7 23.2 24.8 26.8 28.4
Publique 14.3 12.8 6.1 9.2 10.1 10.6 11.0
Privée 6.9 13.8 13.6 14.0 14.7 16.1 17.4

Consommation finale 86.8 93.0 92.7 88.8 89.4 89.1 90.5
Publique 14.8 17.8 17.6 17.5 18.1 18.5 19.1
Privée 72.0 75.1 75.1 71.3 71.2 70.6 71.4

Solde extérieur -8.0 -19.6 -12.4 -12.1 -14.1 -15.8 -19.0
Exportations 32.1 45.2 42.5 40.7 40.8 41.1 38.3
Importations -40.1 -64.8 -54.9 -52.8 -54.9 -56.9 -57.3
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terme, avec un faible taux d’épargne locale,
l’investissement reste dépendant des flux étrangers. Un
accroissement modéré de l’investissement privé est
attendu en 2005 et 2006 grâce à un meilleur
environnement macro-économique.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

L’objectif principal de la récente politique budgétaire
du Ghana a consisté à faire baisser le ratio de la dette
par rapport au PIB en réduisant les dépenses nettes. Des
progrès ont été réalisés dans cette voie, et l’on estime
que le service de la dette intérieure est tombé à environ
3 pour cent du PIB en 2004 contre 5 pour cent en 2003.
La direction du budget, néanmoins, est confrontée à
des défis permanents : élargir l’assiette fiscale, réduire
la dépendance à l’égard des taxes sur les hydrocarbures
pour atteindre l’objectif de revenu national, et réduire
la dépendance vis-à-vis de l’assistance extérieure pour
le financement de l’investissement public.

La consolidation budgétaire paraît progresser grâce
à des progrès de l’administration fiscale, qui ont
augmenté les ressources, et grâce à une gestion prudente
des dépenses. La situation sur le front du déficit
budgétaire global s’est améliorée après 2001. Ce déficit
a été estimé à 2.7 pour cent du PIB en 2004. La

réduction du déficit en 2004 a été d’autant plus
significative qu’elle a marqué une coupure avec la
tendance aux grands déficits budgétaires des années
électorales d’autrefois. D’autres éléments ont toutefois
eu en 2004 des influences négatives sur la stabilité
budgétaire. En particulier, l’échec du gouvernement dans
la réforme des tarifs pétroliers, dans le contexte de
hausse des cours internationaux des hydrocarbures, a
entraîné des subventions hors budget sur ces produits
– de l’ordre de 2.3 pour cent du PIB - , qui ont alourdi
de 1 pour cent la dette nationale. 

Une dégradation de la perspective budgétaire paraît
probable, avec un déficit global qui pourrait se creuser
à 3 pour cent du PIB en 2005 puis à 3.2 pour cent en
2006, notamment en raison d’un ralentissement du flux
de l’aide internationale. 

Le gouvernement a continué d’adopter des mesures
visant à augmenter le revenu et à réduire les dépenses.
En 2004, le total des revenus fiscaux s’est élevé à 21 pour
cent du PIB (estimation), le meilleur résultat depuis près
d’une décennie. Cette nette augmentation compense
les subventions aux prix du pétrole. En août 2004 a été
instaurée la Contribution au régime national d’assurance
maladie, une mesure longtemps différée, estimée générer
des revenus annuels de l’ordre de 1 pour cent du PIB.
Des efforts ont été également gradués pour élever les
revenus non fiscaux avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle Loi d’administration des finances.

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 du FMI et des autorités nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totalesa 20.2 25.0 21.1 25.5 25.9 24.8 24.5
Recettes fiscales 15.1 17.2 17.5 20.2 21.0 20.8 20.9
Dons 2.6 6.9 3.1 4.7 4.3 3.4 3.0

Dépenses totales (et prêts nets)a 29.7 32.7 26.1 29.0 28.6 27.9 27.7
Dépenses courantes 16.4 19.9 20.0 20.0 18.8 17.6 17.1

Sans les intérêts 11.3 12.1 13.8 13.8 14.4 14.7 15.2
Salaires 5.4 6.1 8.5 8.4 8.5 8.6 8.9
Paiement d’intérêts 5.1 7.8 6.1 6.2 4.4 2.9 1.9

Dépenses en capital 13.3 12.8 6.1 8.9 9.8 10.3 10.6

Solde primaire -4.4 0.2 1.2 2.7 1.7 -0.1 -1.3
Solde global -9.5 -7.7 -5.0 -3.5 -2.7 -3.0 -3.2
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En 2004, les dépenses publiques ont été légèrement
restreintes, passant à 28.6 pour cent du PIB (estimation),
contre 29 pour cent en 2003. La prudence dans la
gestion des dépenses en 2004 a été encouragée par de
nouvelles dispositions législatives, parmi lesquelles la
Loi d’administration des finances, la Loi d’examen des
comptes et la Loi des marchés publics. De plus, les
autorités ont mis en place le Système de direction des
dépenses publiques, opérationnel dans cinq ministères.
En 2004, le budget a aussi bénéficié d’une diminution
des paiements d’intérêts, qui sont passés de 6.2 pour
cent du PIB en 2003 à 4.4 pour cent, à la suite de
l’annulation d’une part significative de la dette du pays
dans le cadre de l’initiative PPTE.

Les objectifs de la politique monétaire du Ghana
consistent à ramener l’inflation à moins de 10 pour cent
par an et à limiter la volatilité du taux de change.
Récemment, la conduite de la politique monétaire a
été renforcée par le recours à un Comité de politique
monétaire pour orienter les décisions de la BOG
(Banque du Ghana), et un taux d’intérêt de base signale
désormais la position de la Banque. 

En 2003, l’inflation s’est élevée à 26.7 pour cent, en
partie à cause de la hausse des tarifs pétroliers. En 2004,
ce taux est fortement retombé, ayant été estimé à 13 pour
cent. Cette chute récompense des politiques budgétaires
et monétaires responsables. L’inflation devrait rester à
12.9 pour cent en 2005, puis baisser à 9 pour cent en
2006, si les autorités persistent dans leur gestion prudente.

Les taux d’intérêts ont baissé en 2004, bien que le
coût réel du capital reste élevé. Avec la chute de l’inflation
en 2004, la Banque du Ghana a modéré sa politique
de taux, ce qui a contribué à abaisser à leur tour les autres
taux à court terme. Le taux de base de la BOG a été
réduit deux fois en 2004, passant de 20 pour cent en
février à 18.5 pour cent en mai. Les taux d’intérêts à
court terme ont décliné en phase avec ces modifications,
le rendement des bons du Trésor à 91 jours reculant
ainsi de 36 pour cent en juin 2003 à 18 pour cent en
mai 2004. De même, beaucoup de taux d’emprunts ont
baissé plus vite que la rémunération des dépôts en
2004. Néanmoins, l’éventail des taux d’intérêts, estimé
à 22 pour cent, reste très élevé. 

Bien que la BOG soit parvenue à un certain degré
de discipline monétaire, la croissance de la masse
monétaire a continué de dépasser l’objectif. Cette
dernière (M2) a enregistré une croissance modérée de
18 pour cent pendant le premier semestre 2004, en
comparaison avec les 35.8 pour cent de croissance
constatés en 2003. La réduction de l’expansion
monétaire a suivi l’introduction sur le marché de bons
de la BOG à deux et trois ans, qui a réduit la demande
de numéraire. 

La gestion monétaire est confrontée au défi du
financement des achats record de cacao en 2004 et au-
delà. Il impose aux autorités monétaires de maintenir
des politiques monétaires plus strictes afin de minimiser
l’impact des injections internationales attendues pour
financer les achats de cacao. Il peut ajouter d’autres
instruments de refroidissement monétaire que ceux
actuellement utilisés par la Banque du Ghana. La BOG
envisage l’émission de bons à échéance plus rapide que
les bons du Trésor, ainsi que la mise en place d’un
système central de dépôt des obligations d’État, pour
un contrôle plus strict des liquidités et afin d’encourager
le développement d’un second marché.

Le Ghana maintient un régime de taux de change
flottant, avec interventions de la banque centrale visant
à amortir les fluctuations à court terme du marché des
devises. Il y a eu récemment des signes de rapprochement
de la prime entre le taux de base officiel interbancaire
et le taux du marché dans les bureaux de change. Il reflète
une amélioration de l’efficacité du marché des changes.

Le taux de change du cedi est resté relativement
stable depuis la tourmente de 2000, lorsque la devise
nationale s’était dépréciée d’environ 57 pour cent par
rapport au dollar. Le cedi a perdu environ 3.8 pour cent
de sa valeur par rapport au dollar entre juin 2003 et
juin 2004. Cependant, la relative stabilité du cedi peut
être menacée si les prix les produits pétroliers devaient
être inéluctablement ajustés en 2005, une fois dissipées
les justifications politiques d’un maintien des prix
artificiellement bas. Les changements de prix qui en
découleraient affecteraient la demande en devises,
entraînant à de plus hauts niveaux la dépréciation en
nominal.
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Position extérieure

L’objectif de la balance des paiements est
d’augmenter les réserves de change pour protéger
l’économie contre les chocs extérieurs à court terme.
Au titre de la politique commerciale, le gouvernement
a élaboré un plan détaillé, qu’il entend finaliser début
2005. Cette politique vise à renforcer la compétitivité
et à conquérir un accès plus large sur le marché pour
les produits du Ghana. L’intégration régionale au sein
de la Cédéao (Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest) représente un axe de la nouvelle
politique commerciale, et les autorités veulent
promouvoir des mécanismes de libéralisation du

commerce par une harmonisation et une réduction
des barrières commerciales douanières et non douanières
dans la sous-région.

Le déficit commercial s’est accru, passant  de
10.3 pour cent du PIB en 2003 à 11.6 pour cent en
2004 (estimation). Pour autant, la détérioration des
comptes courants a pour une large part résulté d’une
chute brutale des transferts unilatéraux. En 2004, la
hausse de la valeur des marchandises exportées était
estimée à 12.6 pour cent, largement entraînée par le
cacao et l’or. Les exportations de cacao en volume ont
augmenté de 58 pour cent, faisant plus que compenser
une baisse de 13 pour cent des cours internationaux

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -7.0 -18.2 -10.7 -10.3 -11.6 -12.9 -15.3
Exportations de biens (f.o.b.) 26.1 35.2 33.4 32.4 33.2 33.7 31.4
Importations de biens (f.o.b.) -33.1 -53.3 -44.1 -42.7 -44.8 -46.6 -46.8

Services -3.9 -1.4 -1.1 -3.6
Revenus des facteurs -2.0 -2.0 -2.8 -2.1
Transferts courants 7.0 18.1 14.6 18.4

Solde des comptes courants -5.9 -3.5 0.0 2.4
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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de cette matière première. Les importations ont
augmenté de 38.8 pour cent en 2004, en raison de la
hausse des prix du pétrole et d’une vigoureuse croissance
de l’activité économique.

La dette extérieure du Ghana s’est creusée pour
atteindre 7.03 milliards de dollars à la fin 2003. Cette
dette a été contractée à hauteur de 68 pour cent auprès
des institutions multilatérales, et à 26 pour cent auprès
des créanciers bilatéraux (du Club de Paris et en dehors).
Les 6 pour cent restant sont dûs à des créanciers
commerciaux. Le fardeau de la dette – comme l’indique
l’indice du total de la dette par rapport au PIB – et le
ratio du service de la dette ont tous deux continué de
chuter suite aux remises obtenues dans le cadre de
l’Initiative en faveur des Pays pauvres très endettés
(PPTE). Le ratio dette/PIB a baissé, se situant à
89.7 pour cent en 2003 contre 121.1 pour cent en
2001 et 111.4 pour cent en 2002. Le recul du ratio des
arriérés/PIB, estimé à 4 pour cent en 2003 (contre
13 pour cent en 2001 et 8 pour cent en 2002) s’explique
par la conversion d’une partie de la dette répondant aux
critères d’éligibilité des dispositions PPTE en prêts
concessionnaires à long terme.

Les autorités poursuivent leur politique de recours
à de nouveaux emprunts avec une part minimale de dons
de 35 pour cent. Pour autant, le Ghana continue de
contracter une dette significative à court terme, avec
le risque d’être confronté à des goulots de
remboursements simultanés. En 2003 par exemple,
alors que les dettes à long terme et moyen terme se sont
respectivement accrues de 4 pour cent et 17 pour cent,
la dette à court terme a augmenté de 32 pour cent. Il
est important que le Ghana, tout en bénéficiant de
l’initiative PPTE, ne s’expose pas dans le même temps
à de futurs problèmes d’endettement.

Questions structurelles

La politique structurelle du Ghana cible trois
vecteurs principaux: la réforme du secteur public, la

réforme du secteur financier, et le développement du
secteur privé.

La politique gouvernementale de développement
du secteur privé vise à créer un environnement
économique et réglementaire plus propice aux affaires,
à renforcer les titres de propriété, à élargir l’accès des
exportations ghanéennes aux marchés internationaux
et à développer les compétences entrepreneuriales.
L’environnement économique et réglementaire des
affaires s’est considérablement amélioré, grâce aux
réformes entreprises. Selon le document de la Banque
mondiale intitulé « Faire des affaires au Ghana », le délai
nécessaire pour créer une société est passé de 129 à
85 jours depuis 2002, tandis que les patentes et les
coûts indirects liés au lancement d’une entreprise se sont
également réduits. Fort de ces résultats, le gouvernement
a approuvé en mars 2004 une nouvelle Stratégie
nationale à moyen terme pour le secteur privé. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont
particulièrement visées par les autorités1 pour stimuler
la croissance et réduite la pauvreté. Les PME sont
implantées à la fois dans les zones urbaines et rurales,
et couvrent un large éventail d’activités. Selon certaines
estimations, les PME contribuent à environ 22 pour
cent du PIB, particulièrement actives dans les secteurs
de l’agriculture, du commerce et des transports.

Le Ghana dispose d’une assez longue expérience
d’initiatives publiques concernant la promotion et le
financement des PME. Pourtant, la difficulté du
financement reste un obstacle majeur. Le Ghana a
commencé en 1969 à promouvoir officiellement les
activités des PME avec la mise en place du Cadre de
garantie du crédit par la BOG, afin d’aider les
entrepreneurs à obtenir des crédits bancaires. Il a été
suivi en 1970 par le lancement du Programme de
promotions des affaires au Ghana. Le but de ces
initiatives était d’apporter une assistance financière et
technique aux nouvelles PME et à celles en activité, mais
leur impact a été limité. Les dispositifs ont surtout
bénéficié à des Ghanéens, bien introduits dans le monde

1. Le statut de PME concerne les entreprises dont le capital n’excède pas 10 millions de cedis ou 100 000 dollars, et qui emploient moins

de dix personnes.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

287

Ghana

politique, dirigeant des industries auparavant sous
contrôle de capitaux étrangers. 

L’aide aux PME a été renforcée en 1990 avec la
création du NBSSI (Bureau national pour les petites
industries). Le principal cadre de financement réalisé
par le NBSSI consistait en une ligne de crédit – le
Fonds de développement des PME – financée par le
projet PME de la Banque mondiale.

Le fonds proposait des crédits aux entreprises de tous
les secteurs, hormis l’agriculture primaire, l’immobilier
et le commerce. Le gouvernement avait aussi mis en
place un cadre d’assistance crédit au titre du Pamscad
(Programme d’action pour l’allégement des coûts sociaux
de l’ajustement et du développement), destiné à amortir
les effets de l’ajustement structurel sur les PME. Les
facilités de crédit gérées par le NBSSI visaient à aider
les chefs d’entreprises à se procurer les matières premières
rares mais indispensables. Le NBSSI, de concert avec
la banque Barclays au Ghana, a aussi lancé un
programme dénommé Empretec et destiné à lever des
fonds pour les PME par le biais de de forums, au cours
desquels les entrepreneurs étaient mis en relation avec
des investisseurs potentiels. 

Des études ont révélé que ces initiatives
gouvernementales n’ont pas eu un grand impact. L’une
des raisons a tenu au manque d’information des PME
sur les dispositifs de crédit, qui ont eux-mêmes présenté
l’inconvénient de plutôt cibler les zones urbaines.
Seulement 5 pour cent des bénéficiaires des crédits du
NBSSI venaient des zones rurales.

En complément aux efforts du gouvernement,
l’influence des initiatives provenant des banques de
commerce, de négoce et de développement pour
améliorer le sort des PME a été également limitée. Les
données disponibles indiquent que les banques
commerciales impliquées dans la micro-finance ont
réalisé un taux de 98 pour cent de recouvrement des
créances sur leurs prêts aux PME pendant la décennie
1993/2003. De plus, ces sources de crédit exigent des
garanties dont les PME en activité dans les zones rurales
ne disposent pas. Enfin, les taux d’intérêts, qui ont
tourné autour de 37 pour cent en moyenne entre 2000

et 2003, s’avèrent prohibitifs pour la plupart des PME. 

Le gouvernement a installé des banques rurales
pour aider les PME à obtenir du crédit. Les opérations
de ces agences indépendantes visent à apporter des
facilités bancaires et de crédit aux communautés rurales,
et à encourager l’épargne. On considère de plus en
plus que les banques rurales dérogent à ces tâches en
privilégiant les transporteurs à l’exclusion des autres
PME, ces clients se montrant souvent plus à même
d’effectuer des versements réguliers aux banques.

Les PME ont recours à des mécanismes informels
de financement, mais ce système a ses limites,
importantes. Les prêteurs privés ont traditionnellement
été une source principale de financement pour les
PME. Sur ces marchés informels, prêteurs et
emprunteurs se connaissent, et des décisions rapides de
prêts peuvent être prises, sans aucune formalité. Ces
arrangements sont par ailleurs la seule source de crédit
informel qui n’oblige pas les emprunteurs à remplir des
obligations sociales spécifiques comme l’appartenance
à un groupe. Pour autant, les crédits se font à très brève
échéance et à des taux très élevés. Le crédit obtenu par
le système du susu – l’équivalent des tontines, avec des
particuliers confient des économies quotidiennes à une
autre personne (le collecteur) – est habituellement
concédé pour de très petites sommes, mais le taux
d’intérêt peut être modeste. De manière générale, le
système du susu convient aux besoins d’épargnants à
faible revenu à la recherche d’un capital rentable à
court terme. Le taux d’intérêt relativement bas, ainsi
que la possibilité de remboursements à échéances
régulières, rend le système attractif pour les entrepreneurs
qui disposent d’une trésorerie régulière, même étroite.

Les associations et les coopératives de crédit offrent
la possibilité d’obtenir des prêts plus conséquents que
ceux du susu. Toutefois, seul un nombre limité
d’emprunteurs peut avoir accès à tout moment au
crédit. Cette limite restreint l’usage de ces filières
associatives au détriment des emprunteurs, dont la
demande de prêts n’est pas régulière. Un exemple type
de financement par le crédit associatif au Ghana est offert
par les Rosca (Associations d’épargne et de crédit par
rotation). Elles regroupent des participants qui
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Le système susu: une source populaire de crédit informel
pour les PME du Ghana

Les fonds du susu sont devenus une source populaire de crédit informel pour les PME du Ghana. Ce
mécanisme s’exerce de deux façons : individuelle – le système du collecteur -, et par rotation. 

La forme individuelle –La variante susu du collecteur passe pour avoir été introduite par les
commerçants venus du Nigeria. On la décrit aussi comme une forme de banque itinérante dont les opérations
s’assimilent à celles des « banques pygmées » en Inde. Dans ce système, un collecteur visite quotidiennement
à heures fixes les magasins, les marchés, les échoppes ou se rend à domicile, et collecte des fonds dans un
plan d’épargne. Selon les règles de ce plan, l’épargnant s’engage à déposer une somme fixe, qu’il a choisie
en accord avec le collecteur, pendant une durée déterminée - généralement un mois, ou six mois, et parfois
même un an. Cette pédiode écoulée, les dépôts lui sont restitués, moins un prélèvement convenu. Dans
certains cas, l’épargnant peut, dans des situations d’urgence, demander la restitution de son argent avant le
délai prévu. 

Les sommes déposées auprès des collecteurs sont devenues une importante source de fonds pour le
développement des activités de nombreux chefs de PME. Les fonds mobilisés sont une source de crédit pour
les souscripteurs, avec des échéances flexibles, ou pour des non souscripteurs, à un taux d’intérêt plus élevé.
Une caractéristique majeure de ces prêts est qu’ils sont généralement accordés à très court terme, et le taux
d’intérêt prélevé est faible en comparaison des taux pratiqués dans les formules de crédit formel.

Les opérateurs du susu sont toutefois limités pour le montant du crédit qu’ils peuvent accorder par le
volume des avoirs qu’ils contrôlent. La création de crédit est également limitée par la brève échéance des
dépôts qui leur sont confiés. Ils ne peuvent prêter qu’en utilisant les dépôts de leurs clients après avoir conclu
une « affaire rapide » avec des taux à rendement élevé. A ce titre nombre de collecteurs du susu s’impliquent
eux-mêmes dans le commerce, ou même dans des affaires plus risquées comme le financement des formalités
de livraisons aux importateurs dans les ports.

Le système susu de la rotation, de son côté, voit un groupe de personnes s’accorder pour mettre en
commun un montant convenu d’épargne. Habituellement, le nombre des participants équivaut au nombre
de mois pendant lesquels se déroulera l’opération. Le groupe choisit au hasard (parfois par tirage au sort) le
mois pendant lequel chaque cotisant aura à sa disposition toute la somme mise au pot par le groupe. Une
fois que chaque participant a eu son tour, le groupe peut choisir de continuer, de se développer ou de se
réduire, ou de tourner la page. Il est important de noter que ce système repose sur le principe de la confiance
mutuelle. Les candidats potentiels qui ne sont pas considérés comme solvables ne sont pas encouragés à se
joindre au susu. 

Dans le système de la rotation, chaque fois qu’une nouvelle personne verse sa contribution au groupe,
une autre se voit rembourser sa mise (sauf s’il s’agit du dernier membre à avoir bénéficié de la collecte).
Habituellement, la première personne à recevoir la collecte du groupe reçoit un prêt sans intérêt équivalant
à onze mois de l’épargne réunie. Les suivants (sauf le dernier) obtiennent aussi des prêts, mais à des échéances
de plus en plus courtes. L’absence d’intérêt est la caractéristique de l’emprunt à un fond de rotation.

Pour garantir que tous les membres du groupe puissent recevoir des prêts sans intérêts, on organise
généralement de nouveaux cycles de collecte d’épargne pendant lesquels l’ordre d’attribution aux membres
du fruit de la collecte est modifié. C’est l’assurance que sur une longue période, chaque participant peut
être sûr d’obtenir assez souvent des prêts sans intérêt. En recourant à l’emprunt par ce système, aussi bien
dans les zones que rurales, de nombreuses PME ont pu trouver les fonds nécessaires à leur roulement. 
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contribuent régulièrement à un fond qui sera disponible,
en tout ou en partie sur un intérêt de base gratuit, à
chacun des membres à tout de rôle. Les Rosca ont
fourni à quelques entrepreneurs ghanéens le capital
nécessaire pour lancer leur affaire, réassortir leurs stocks
et acheter de l’outillage pour réparer leurs équipements.
Le succès de ces associations relève de leur accessibilité,
de la simplicité de leurs procédures et de leur flexibilité. 

La réforme du secteur financier reste un élément
clé des efforts du gouvernement pour promouvoir le
développement du secteur privé. Le Décret bancaire
(Banking Act), devenu loi en 2003, a renforcé les
pouvoirs de supervision de la BOG sur les banques
commerciales. En 2004, le gouvernement a introduit
un nouveau Code des sociétés, et des tribunaux du
commerce ont été mis en place pour faciliter la résolution
des contentieux. La même année, une nouvelle
législation a été promulguée pour améliorer la
règlementation des assurances et l’information sur le
crédit, et combattre le blanchiment d’argent. Le
gouvernement travaille actuellement à un projet de loi
sur l’épargne à long terme, pour faciliter les fonds de
pension et le financement du logement. 

Au sein du système bancaire, les incertitudes qui
planaient en 2003 sur la privatisation de la CGB
(Banque commerciale du Ghana) ont été levées. La
nouvelle proposition du gouvernement pour la GCB
porte sur une vente par actions au cour du marché. Un
contrat de direction devait être soumis aux compétiteurs
après l’aboutissement de l’entrée en Bourse, fin 2004.
Le retard dans la privatisation de la GCB s’est traduit
par les médiocres résultats de la banque. Les indicateurs
de la GCB sont par exemple considérablement inférieurs
à ceux de Barclays et de Standard Chartered Banks. En
2003, alors que la GCB affichait un index d’insolvabilité
(un pourcentage des créances douteuses rapportées au
total des prêts et avances) de 6.4 pour cent, les index
des autres banques commerciales étaient nettement
meilleurs, respectivement de 3.3 pour cent et de 
- 0.99 pour cent.

Le gouvernement continue de poursuivre les
réformes du secteur public sur plusieurs fronts.
L’attention s’est récemment concentrée sur la raffinerie

de pétrole Tema (TOR) qui, en tant qu’entreprise d’État
stratégique, n’était pas autorisée dans le passé à pratiquer
des tarifs compétitifs pour sa production. Cela a conduit
à une accumulation de dettes massives pour le système
bancaire. Dans sa réforme, le gouvernement a converti
en bonds TOR une partie de la dette, et mis en place
une formule d’ajustement automatique des tarifs des
hydrocarbures censée mettre les prix pétroliers en
vigueur dans le pays en phase avec les niveaux du
marché mondial, à partir de début de 2003. 

En outre, un bureau indépendant (National
Petroleum Tender Board) a été chargé d’ajuster les prix
des produits pétroliers. Des réformes ont aussi été
engagées pour obtenir une couverture intégrale des
coûts des sociétés nationales d’eau et d’électricité.
L’impuissance des autorités à finaliser la formule
d’ajustement automatique des tarifs pétroliers et à
ajuster les prix des services publics en janvier et avril
2003 a entraîné des subventions publiques pour
compenser les manques à gagner de TOR et des
distributeurs pétroliers. Les préoccupations portent
sur le degré d’influence des considérations politiques
sur la détermination du gouvernement à poursuivre dans
la voie de la réforme.

Les autorités ont réalisé de nouveaux progrès dans
l’amélioration des performances financières de grandes
entreprises nationales avec une stratégie d’analyse de
leurs plans financiers. En 2004 le gouvernement a
finalisé un audit des dettes mutuelles croisées de la
Société d’électricité du Ghana, de la Compagnie des
eaux et de la raffinerie TOR. La même année, plusieurs
des compagnies publiques ont souscrit aux mesures
détaillées du gouvernement destinées à relever leur
efficacité et à réduire les coûts, ainsi qu’à élaborer des
plans de résultats financiers. Le gouvernement a
progressé dans son projet de prendre une part minoritaire
de Valco (Compagnie d’aluminium Volta). En tant
que partenaire de droit, l’État pourrait s’assurer que les
nouveaux investisseurs privés portent toute l’attention
voulue au développement des immenses gisements de
bauxite du Ghana. En octobre 2004, le Parlement a
approuvé la proposition gouvernementale de prendre
une participation dans Valco, tout en demandant à la
compagnie d’assainir ses passifs et à l’État de s’assurer
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la présence d’un investisseur stratégique et de négocier
un accord préférentiel sur les tarifs d’électricité facturés
à Valco. Le FMI, toutefois, a exprimé des réserves sur
ce projet.

Contexte politique et social

Le système politique du Ghana reste stable, et la
démocratie s’est montrée efficace auc cours de la période
électorale de décembre 2004. Malgré une tension
considérable et quelques violences après le scrutin, les
élections se sont déroulées dans un calme relatif. Elles
ont été jugées libres et équitables par la communauté
internationale. La situation politique est restée stable
depuis. Les élections ont confirmé au pouvoir le parti
majoritaire, le NPP (New Patriotic Party), et le président
John Kufuor pour un nouveau mandat de quatre ans. 

La gouvernance s’est encore améliorée avec
l’introduction en 2004 du décret sur la liberté de
l’information et du décret 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. La confiance du
gouvernement en matière de respect des principes
démocratiques s’est démontrée quand il s’est porté
volontaire pour soumettre le Ghana au mécanisme
d’examen mutuel (peer review mecanism) dans le cadre
du Nepad (Nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique), dont la première session s’est tenue en
mai 2004.

Le chômage est deveu un problème majeur au
Ghana. Le faible rythme de la croissance dans le passé,
associé à une montée de la population active, s’est
traduit par une poussée du chômage, passé de 10.4 pour
cent de la population active en 2000 à 12.2 pour cent
en 2003. Aspect préoccupant du problème : la hausse
du nombre de sans-emploi parmi les diplômés de
l’université, mais aussi des collèges et des écoles
secondaires, des établissements qui ne forment pas aux
compétences requises sur le marché du travail.

La politique de santé a semblé faire des progrès, bien
que le système de santé souffre toujours d’un exode de

ses personnels. Selon les données disponibles, le Ghana
a perdu plus de 30 pour cent de ses médecins et
infirmières au cours de la décennie 1993/2003. La
politique de santé du gouvernement vise à renforcer
l’offre de services de santé et en faciliter l’accès, à
améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les
zones rurales, et à assurer le financement de soins
durables. Le programme de diffusion de soins améliorés,
une composante du Plan national d’assurance santé, a
été lancé en 2004, tandis que le Régime national
d’assurance maladie était mis en place, avec retard, au
mois d’août de la même année. Son installation avait
été différée par l’opposition des syndicats à l’affectation,
pour le financement du projet, d’une contribution de
2.5 pour cent de la sécurité sociale des travailleurs. Le
système national d’assurance santé a été instauré dans
45 districts en 2004. La même année, le gouvernement
a commencé à distribuer des traitements anti-rétroviraux
(ARV) aux malades du VIH/SIDA.

La politique de l’éducation nationale continue de
privilégier l’accès à une éducation de base gratuite et
obligatoire, dans l’enseignement primaire et secondaire.
Depuis le début du programme en 1996, des progrès
significatifs ont été enregistrés pour accomplir l’objectif
du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP)
– parvenir en 2005 à un taux d’inscription de 88.5 pour
cent à l’école nationale primaire. Malgré des écarts
régionaux considérables, le taux brut de scolarisation
dans le primaire a continué de progresser, passant de
79.5 pour cent en 2002 à 81.1 pour cent en 2003. Le
taux brut de scolarisation dans le secondaire, toutefois,
est moins élevé. Par ailleurs, les élèves assimilent mal
les notions fondamentales sanctionnées par les examens
du Certificat de l’enseignement de base de
l’enseignement secondaire : en 2003, pas moins de
40 pour cent des élèves ont échoué aux tests de
mathématiques et de sciences.
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