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1. Contexte du développement dans le pays 

Contexte actuel 

• Le Ghana (population : 23 millions d’habitants dont 59 % âgés de moins de 25 ans) a continué de réaliser 
d’importants progrès en matière de développement au cours de l’exercice financier 2008-2009. Comme le Ghana 
est l’un des pays ciblés par l’ACDI, son aide bilatérale a augmenté de 68 % en 2008-2009 pour la porter à 
98,7 millions de dollars. 

• Un nouveau gouvernement a été élu en décembre 2008 au Ghana, à l’occasion d’un cinquième scrutin 
démocratique consécutif, qui a également été la deuxième transition pacifique entre des partis politiques rivaux 
depuis 1992. Saluée d’un bout à l’autre du continent, cette réalisation a incité d’autres pays africains à solliciter 
l’aide du Ghana en vue de leurs propres élections. 

• Au Ghana, 30 % de la population vit avec moins de 1,25 $US par jour, mais ce pays est en voie d’atteindre 
l’Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) 1 (réduire l’extrême pauvreté et la faim) et l’OMD 8 (mettre 
en place un partenariat mondial pour le développement) d’ici 2015. Cependant, le Ghana aura de la difficulté à 
atteindre les autres OMD. Les bailleurs de fonds et le gouvernement ont indiqué que la faiblesse des institutions 
publiques et les lacunes de la prestation de services constituaient des obstacles importants à la réalisation des 
OMD.  

• Les droits politiques, les libertés civiles et l’indépendance des médias sont considérés par Freedom House 
comme étant parmi les meilleurs en Afrique subsaharienne, et les résultats du Ghana dans ce domaine sont 
proches des niveaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Cette tendance 
positive continue de favoriser les résultats en matière de développement dans le pays. 

• Pays stable et pacifique, le Ghana est toutefois secoué par les conflits ethniques qui éclatent à l’occasion dans le 
Nord. Il importe donc de tenir compte des dynamiques ethniques et tribales dans cette région de manière à 
atteindre des résultats en matière de développement. 

• Le gouvernement du Ghana a besoin d’importantes ressources financières et de ressources humaines instruites 
pour soutenir les activités du gouvernement et la prestation de services de manière constante. La capacité des 
ministères varie, y compris celle des grands ministères avec lesquels l’ACDI collabore, tels que le ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture, le ministère du Gouvernement local et du Développement rural et le ministère 
des Finances et de la Planification économique. Les ressources humaines et financières des gouvernements 
régionaux (au niveau des régions et des districts) sont également inégales.  

• Selon l’Indice de perception de la corruption 2008 de Transparency International, le Ghana arrive au 67e

• La croissance du PIB réel du Ghana a atteint 7,3% en 2008 et une moyenne de 5 % à 6 % au cours des 
dernières années. Cependant, les dépenses non vérifiées du secteur public, combinées aux mesures prises pour 
atténuer les effets des crises alimentaire et énergétique sont à l’origine d’une inflation de 20 %, des déficits 
courant et financier importants du pays, de l’augmentation du ratio d’endettement (56 % du PIB en 2008) et du 
déclassement de la cote de crédit. La récession mondiale a conduit à une baisse des exportations, des envois de 
fonds et des investissements étrangers directs. Les conditions économiques actuelles empêchent le Ghana 
d’exploiter les marchés des capitaux privés comme en 2007, époque où le pays avait émis pour la première fois 
une Euro-obligation. Bien que les revenus tirés des dernières découvertes de pétrole puissent aider le Ghana, ils 
risquent de ne pas se matérialiser avant 2011.  

 rang 
parmi 180 pays. Des efforts sont réalisés pour éradiquer la corruption (p. ex. mise en place de lois et 
renforcement des organismes d’application de la loi) et le nouveau gouvernement a annoncé officiellement son 
engagement à lutter contre la corruption et à accroître la capacité des organismes de surveillance indépendants.  

• Selon la Banque mondiale, le Ghana est hautement exposé aux effets de la crise économique mondiale sur la 
pauvreté. Le gouvernement s’attend à un ralentissement de la croissance du PIB en 2009, et a retardé la date 
pour atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire, la faisant passer de 2015 à 2020. Le Ghana vise à réduire 
son déficit de 14,9 % à 9,4 % du PIB en 2009 et recherche des bailleurs de fonds pour augmenter les rentrées de 
fonds tandis qu’il s’efforce de contrôler les dépenses. 

• Le Ghana a assez bien réussi à atténuer les conséquences de la crise alimentaire sur sa population au moyen de 
programmes de soutien social et de mesures fiscales telles que la suppression des droits et des prélèvements à 
l’importation de produits alimentaires et de carburant. Cependant, le Ghana continue de faire face à une grave 
insécurité alimentaire dans ses trois régions du Nord. 

• Le nouveau gouvernement dispose d’un programme de réforme sociale et législative ambitieux. 
• Le Ghana représente le deuxième marché en importance pour l’exportation de marchandises en Afrique 

subsaharienne après l’Afrique du Sud; le blé est le plus important produit d’exportation unique provenant du 
Canada, suivi de la machinerie, des pièces et métaux et des véhicules. Les exportations canadiennes vers le 
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Ghana ont augmenté de 173 % de 2000 à 2007. En 2008, les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux 
pays se sont chiffrés à 215 millions de dollars. Le Ghana continuera probablement d’être un partenaire 
commercial majeur du Canada en Afrique subsaharienne. 

Contexte lié à l’efficacité de l’aide 

• En 2007, les bailleurs de fonds ont signé la stratégie d’aide conjointe pour le Ghana. Le pays a bien pris en 
charge le programme de développement au cours des dernières années et a été l'hôte du troisième Forum de 
haut niveau sur l'efficacité de l'aide, tenu en 2008. Le gouvernement a préparé l’ébauche d’une politique d’aide 
contenant des mesures novatrices pour favoriser la prise en charge locale, l’alignement des bailleurs de fonds et 
l’harmonisation. Cependant, la nouvelle administration n’a pas encore exprimé son point de vue sur cette 
question.  

• Des progrès sont réalisés du point de vue de l’efficacité de l’aide : en effet, l'aide est plus souvent non liée (92 % 
en 2007 comparativement à 90 % en 2005), davantage de fonds sont dépensés dans le cadre d’approches-
programmes (69 % en 2007 par opposition à 53 % en 2005), les missions de collaboration avec les bailleurs de 
fonds sont plus nombreuses et le travail analytique est plus fréquent (augmentation de 19 % et de 20 %, 
respectivement). Selon une étude récente, le Canada est un chef de file dans le domaine de l’aide non liée et des 
approches-programmes, mais demeure à la traîne dans le domaine de la coordination des missions des bailleurs 
de fonds.  

• Le total de l’aide publique au développement au Ghana a atteint 1,151 milliard de dollars américains en 2007 ou 
7,6 % du RNB. Les principaux bailleurs de fonds en 2007 (en ordre décroissant) ont été la Banque mondiale 
(gestion financière publique, secteur privé, développement de l’infrastructure et développement social), la Banque 
africaine de développement (développement de l’infrastructure), la Commission européenne (secteur privé et 
gestion financière publique), les États-Unis (développement social, du commerce et de l’infrastructure), le 
Royaume-Uni (secteur privé, développement social et gouvernance), les Pays-Bas (secteur privé, environnement 
et développement social), le Danemark (eau, développement social, décentralisation) et le Canada. En 2007, le 
Canada se situait au 5e rang parmi les bailleurs de fonds bilatéraux. 

2. Besoins prioritaires et valeur ajoutée de l’action du Canada 

• Les efforts en matière de développement au Ghana s'alignent sur la deuxième stratégie de croissance et de 
réduction de la pauvreté du Ghana, qui détermine les priorités du pays comme suit : accélération de la croissance 
grâce au développement du secteur privé (particulièrement l'agriculture); accélération du développement des 
ressources humaines; amélioration de la gouvernance et de la responsabilisation de la société civile. La stratégie 
est le résultat de vastes consultations auprès des bailleurs de fonds et de la société civile, y compris auprès 
d’hommes et de femmes démunis. De plus, le gouvernement actuel a déterminé certains domaines d’intérêt pour 
les quatre prochaines années, y compris la stabilisation macroéconomique, l’accélération du développement du 
Nord, la progression de la décentralisation et de la réforme du secteur public ainsi que le renforcement de l’accès 
à de l’eau salubre et à des services d’assainissement des populations rurales et urbaines. La stratégie actuelle de 
réduction de la pauvreté du Ghana prend fin en 2009 et devrait être remplacée par un plan de développement 
national en 2010.  

• Développement humain : Selon l’indice de développement humain, le Ghana se situe au 142e rang parmi 179 
pays. L’accès à de l’eau salubre et à des services d’assainissement demeure limité, les indicateurs de la santé 
sont faibles et l’égalité entre les hommes et les femmes pose un problème. Le Canada a répondu à ces besoins 
grâce à la mise en œuvre de programmes dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, de l’eau 
et de l’assainissement et de la gouvernance. Grâce à des initiatives novatrices au niveau des districts (entre 15 et 
25 millions de dollars par année), le Canada aide le gouvernement à offrir des services de base dans des 
domaines tels que la santé et l’éducation qui ont une grande incidence sur les enfants et les adolescents. Le 
Canada est également réputé pour ses projets de développement dans le Nord du Ghana (où réside la majorité 
des plus démunis) et les projets favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, l’ACDI a aidé 
le gouvernement du Ghana à prendre en considération les questions liées à l’égalité entre les sexes dans les 
discussions stratégiques. En effet, il a appuyé l’intégration d’un objectif d’inscription des filles à l’école primaire 
dans le cadre d’évaluation du programme de soutien budgétaire multidonateurs. 

• Croissance économique et développement durable : Le Ghana vise à obtenir le statut de pays à revenu 
intermédiaire d'ici 2020. Le Canada contribue à l’atteinte de cet objectif en finançant l’appui budgétaire général 
(entre 20 et 30 millions de dollars par année) et l’appui budgétaire sectoriel destiné au ministère de l’Alimentation 
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et de l’Agriculture (entre 17 et 25 millions de dollars par année). Le dernier appui est important dans la mesure où 
l’agriculture est le secteur économique et l’employeur le plus important et où la croissance profite aux démunis de 
manière plus directe que dans les autres secteurs. Le soutien de l’ACDI permet également au gouvernement 
d’accroître sa capacité à élaborer et à mettre en œuvre des politiques qui renforcent l’économie, favorisent les 
pratiques agricoles durables et améliorent les services agricoles aux collectivités.  

• Stabilité et sécurité : Le Ghana joue un rôle clé dans le maintien de la sécurité régionale. Le pays se classe au 
sixième rang parmi les pays qui contribuent aux missions de maintien de la paix des Nations Unies et est le 
principal fournisseur de services de policiers civils à la mission de l’Union africaine au Darfour. Le Canada assure 
également la promotion de la paix au Ghana en appuyant les mécanismes de soutien de résolution des conflits 
dans le Nord.  

• Gouvernance : La faiblesse des institutions du secteur public au Ghana empêche la prestation des services 
sociaux clés pour atteindre les OMD. L’ACDI profite des compétences canadiennes pour améliorer la 
responsabilité et l’efficacité des institutions en soutenant les organismes centraux, le Parlement, la Commission 
électorale, les gouvernements des districts et les organisations clés de la société civile. Le Canada vise 
également à renforcer la capacité du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et espère intervenir également 
au profit de la capacité du ministère des Ressources en eau, des Travaux publics et du Logement, dans la 
mesure où une approche sectorielle est élaborée avec d’autres bailleurs de fonds dans le domaine. 

• Approche pangouvernementale : L’aide au développement s’inscrit au cœur de la relation bilatérale du Canada 
avec le Ghana. Affaires étrangères et Commerce international Canada, Citoyenneté et Immigration Canada et 
Défense nationale possèdent tous d’importants programmes qui contribuent à promouvoir les valeurs et les 
intérêts canadiens au Ghana et dans la région. Par exemple, Affaires étrangères, Défense nationale et l’ACDI ont 
soutenu ensemble le Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC) en 
coordination avec d’autres centres régionaux d’excellence, afin de promouvoir la stabilité et la sécurité régionales. 
La stratégie de programme de l’ACDI est intégrée au plan annuel pour le pays du MAECI.  

3. Orientation stratégique 

• Le programme de l’ACDI vise à favoriser une croissance économique partagée et durable et à améliorer la 
qualité de vie des femmes, des hommes, des filles et des garçons au Ghana.  

• Programme de l’ACDI en 2008 : En 2008, l’ACDI a travaillé dans les secteurs (et les sous-secteurs) suivants : 
développement du secteur privé (sécurité alimentaire et agriculture), santé (eau et assainissement) et 
gouvernance (responsabilité des institutions publiques, liberté et démocratie), et a intégré les questions de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et de la durabilité de l’environnement dans tous les secteurs. Les 
programmes du Ghana ont continué d’être centrés stratégiquement sur le Nord où la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire sont les plus importantes. Ces choix ont été effectués à la lumière des discussions continues avec le 
gouvernement du Ghana, les autres bailleurs de fonds et différentes organisations canadiennes et de la société 
civile locale.  

• Programme de l’ACDI en 2009 : Au cours de l’année à venir, les efforts de l’ACDI au Ghana seront centrés sur 
deux des nouvelles priorités du Canada : la sécurité alimentaire et les enfants et les jeunes. Les initiatives en 
place dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement sont déjà alignées à ces deux 
priorités, mais l’ACDI a élargi la portée de ses contributions à l’appui budgétaire au niveau général, sectoriel 
(sécurité alimentaire) et des districts pour aider à compenser les conséquences des crises mondiales 
économique et alimentaire. Ces instruments aideront à garantir l’entretien des systèmes de soutien social clés et 
la protection de la sécurité alimentaire face aux chocs économiques continus. Les approches-programmes, y 
compris l’appui budgétaire, sont utilisées seulement lorsque ces approches sont considérées comme les moyens 
les plus efficients et les plus efficaces pour offrir de l’aide conformément aux principes et aux engagements en 
matière d’efficacité de l’aide de la Déclaration de Paris de 2005 et du Programme d'action d'Accra de 2008. 
o Sécurité alimentaire : Environ deux millions de personnes au Ghana sont vulnérables à l’insécurité 

alimentaire, ce qui représente 20 % de la population rurale et 10 % des citadins. Les enfants sont 
particulièrement vulnérables : plus de 18 % des enfants de moins de cinq ans ont un poids insuffisant. L’ACDI 
renforcera ses interventions pour répondre aux besoins liés à la sécurité alimentaire à l’aide 
d’investissements accrus dans des initiatives communautaires dans le domaine de la sécurité alimentaire 
dans le Nord, là où l’insécurité alimentaire est la plus grave, et à l’aide d’investissements complémentaires 
dans la recherche et les entreprises agricoles, le renforcement des organisations d’agriculteurs et la 
promotion de la gestion durable des ressources de la terre et de l’eau à des fins d’augmentation de la 
production. L’ACDI offrira également un soutien accru au renforcement de l’efficacité du ministère de 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-101515656-QEV�
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l’Alimentation et de l’Agriculture. Toutes les activités de soutien à la recherche agricole seront étroitement 
coordonnées avec le nouveau Fonds de recherche agricole de l’Agence. 

o Enfants et jeunes : L’accès limité à l’infrastructure de base représente un obstacle majeur à la santé et au 
développement des enfants et des jeunes. Par exemple, les maladies transmissibles par l’eau telles que la 
diarrhée tuent plus d'enfants en Afrique que le paludisme et le VIH/sida combinés. La nouvelle politique 
nationale sur l’eau devrait renforcer le leadership et la coordination du Ghana en ce qui a trait aux questions 
liées à l’eau et à l’assainissement ainsi que l’efficacité, l’efficience et la durabilité des services d’eau et 
d’assainissement. L’ACDI jouera un rôle de chef de file dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre 
de cette imitative pour garantir qu’une approche-programme est la plus efficace pour progresser. 

o Autres thèmes : L’imputabilité et la surveillance du secteur public constituent des exigences en matière de 
gouvernance essentielles à la réalisation des résultats escomptés liés aux priorités thématiques de l'ACDI. 
L’ACDI soutiendra la réforme du secteur public et les organismes nationaux de surveillance tels que les 
comités parlementaires, ainsi que la participation publique à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et 
des plans gouvernementaux, en particulier lorsqu’ils touchent à l’éducation, à la santé et à la sécurité 
alimentaire des enfants et des jeunes. Des activités locales de prévention des conflits seront mises en œuvre 
dans les zones sujettes à des tensions continues, afin de protéger les contributions de l’ACDI au 
développement du Nord. L’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’environnement 
dans tous les programmes de l’ACDI continuera de jouer un rôle essentiel dans la réalisation des résultats 
liés aux priorités thématiques de l’Agence. 

• Cohérence du programme : Les interventions de l’ACDI dans les secteurs ci-dessus se soutiennent 
mutuellement et généreront de nombreuses synergies positives. Les investissements dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement viennent en aide aux enfants et aux jeunes en contribuant à 
l’amélioration de la santé et de la production de la population. Le renforcement de la capacité des gouvernements 
des districts donne des résultats mesurables dans la prestation des services liés à la sécurité alimentaire, à l’eau, 
à l’assainissement, à la santé et à l’éducation. Des institutions publiques plus responsables et transparentes et 
des processus démocratiques plus fiables favorisent la capacité d’intervention et l’efficacité dans tous les 
secteurs. Par exemple, de meilleurs systèmes publics de gestion financière et d’approvisionnement ont permis au 
ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture de mieux gérer les dépenses et d’améliorer la prestation des 
services agricoles. De la même manière, grâce au soutien de l’ACDI, les comités parlementaires offrent une 
meilleure surveillance financière et assurent la transparence et l’adaptation des crédits budgétaires accordés aux 
secteurs tels que la santé et l’éducation, qui touchent directement les démunis, y compris les enfants et les 
jeunes. Le renforcement de la capacité de la société civile d’entreprendre un dialogue avec le gouvernement 
permet de prendre en compte les besoins des démunis dans les politiques sectorielles. La promotion de l’égalité 
entre les sexes maximise le potentiel productif du Ghana dans la mesure où cette égalité permet à tous les 
Ghanéens de contribuer pleinement au développement de leur pays. Des pratiques de gestion environnementale 
améliorées renforceront la durabilité des investissements dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et de 
l’assainissement.  

4. Plan de programmation de l’ACDI 

• Le Canada occupe une position privilégiée pour influencer les discussions stratégiques entre le gouvernement du 
Ghana et les bailleurs de fonds. En plus de diriger le groupe des chefs de la coopération en 2009, l’ACDI co-
préside le groupe de soutien budgétaire multi -bailleurs de fonds et dirige ou codirige des groupes sectoriels dans 
les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la décentralisation, de la réforme du secteur public et de la 
gouvernance. L’ACDI continuera de participer activement aux groupes sur l’agriculture et l’égalité entre les sexes 
et, à la demande du gouvernement du Ghana, assurera le rôle de chef de file de la désertification. 

• Les groupes sectoriels négocient actuellement les priorités stratégiques de 2009. Cette année, les discussions 
seront probablement axées, entre autres, sur la réduction du déficit, la réglementation et la gestion dans le 
domaine de l’énergie, la décentralisation accélérée, la réforme des rémunérations de la fonction publique, la mise 
en œuvre de la politique nationale sur l’eau et la lutte anticorruption. 

• De nombreux membres chevronnés de la nouvelle administration gouvernementale n’ont pas fait affaire 
officiellement avec les bailleurs de fonds depuis 2000. L’ACDI continuera d’établir des relations avec la nouvelle 
administration. 

• Le programme pour le Ghana est décentralisé et dirigé à partir du terrain. L’ACDI continuera de renforcer sa 
présence sur le terrain en augmentant le nombre d’employés canadiens et d’employés recrutés sur place sur le 
terrain, y compris de conseillers techniques dans les domaines de l’eau, de la sécurité alimentaire et de 
l’environnement. 

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/FRA-1015151610-QLN�
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• L’ACDI continuera de fournir environ 70 % de son aide bilatérale par les canaux administratifs en s’assurant que 
ceux-ci sont les moyens les plus efficaces et efficients pour offrir un soutien continu. 

• Le budget de l’aide bilatérale prévu de 2009 à 2014 est le suivant : 
o 2009-2010 : 85 millions de dollars 
o 2010-2011 : 95 millions de dollars 
o 2011-2012 : 95 millions de dollars 

• Le programme de coopération bilatérale du Canada est largement complété par des initiatives financées par 
l’entremise de la Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux et de la Direction générale des 
partenariats avec les Canadiens de l’ACDI. La Direction générale des partenariats avec les Canadiens a 
versé 7 millions de dollars en 2007-2008 par l’intermédiaire de 42 partenaires et 69 initiatives à l’appui du 
renforcement de la capacité des organisations locales, principalement dans les domaines du développement du 
secteur privé, de la santé et de l’éducation de base. La Direction générale s’est associée avec des partenaires 
clés, parmi lesquels CUSO-VSO, Care Canada, l’Université de Guelph, l’Association des coopératives du 
Canada, l’Association des universités et collèges du Canada, EUMC-CECI et CODE. La Direction générale des 
programmes multilatéraux et mondiaux a versé 11,3 millions de dollars en 2007-2008 au Ghana par 
l’intermédiaire de diverses organisations multilatérales, parmi lesquelles les organisations suivantes : 
• Banque mondiale : Le plus important donateur (350 millions de dollars américains par année) coprésidant 

actuellement les groupes des chefs de mission, des chefs de la coopération et de soutien budgétaire 
multidonateurs. La Banque mondiale exerce une influence dans les domaines de la gestion financière 
publique, du secteur privé, de l’infrastructure et du développement social, mais pas toujours de manière 
harmonisée. Elle prévoit ajouter un versement ponctuel de 200 millions de dollars américains en 2009 pour 
contrer les effets de la crise économique mondiale. 

• Banque africaine de développement : A versé 66,9 millions de dollars américains en 2007; elle devrait 
augmenter de manière importante sa contribution en 2008, principalement dans le domaine du 
développement de l’infrastructure. Elle contribue au soutien budgétaire multidonateurs, mais de manière peu 
active. 

• PNUD : A versé 16,7 millions de dollars américains en 2007 dans divers secteurs de programmation, y 
compris le développement du secteur privé, l’infrastructure et le développement social. Il exerce seulement 
une influence modeste au Ghana.  

• Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme : A versé 36,1 millions de dollars 
américains en 2007 et a centré ses efforts sur le soutien aux stratégies nationales pour lutter contre le 
SIDA/VIH et les maladies infectieuses.  

• Programme alimentaire mondial : A versé 3,7 millions de dollars américains en 2007 et soutient les initiatives 
d’aide alimentaire et de sécurité alimentaires au Ghana. Ses activités visent les régions où les besoins sont 
les plus criants, notamment les trois régions du Nord dans lesquelles l’ACDI concentre ses efforts. Il est un 
acteur clé dans l’atténuation des effets de la crise alimentaire internationale.  

• UNICEF : A versé 18 millions de dollars américains en 2007 dans des domaines tels que la protection 
sociale, la santé et l’éducation, en particulier pour les enfants et les jeunes. Il exerce une influence sur les 
programmes en santé et en éducation et joue le rôle d’observateur dans le groupe de soutien budgétaire 
multidonateurs. 

5. Détermination des résultats et des risques des nouveaux programmes proposés 

Le Programme de l’ACDI au Ghana a comme résultat ultime escompté une croissance économique partagée et durable 
et l’amélioration de la qualité de vie des hommes, des femmes, des filles et des garçons.  

Résultats : 

Sécurité alimentaire: Productivité et marchés agricoles; moyens d’existence et de subsistance durables; 
aide alimentaire et nutritionnelle 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de la sécurité alimentaire des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes au moyen de la 

croissance et du développement renforcés du secteur agricole. 
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Résultats et extrants immédiats escomptés : 
• Renforcement de l’efficience, de l’efficacité et de l’imputabilité des systèmes gouvernementaux de planification, 

de gestion financière, d’élaboration des politiques et de programmation.  
• Plus de 5 200 organisations d’agriculteurs fonctionnant de manière satisfaisante et favorisant la productivité 

agricole. 
• Augmentation des débouchés d’emplois dans les fermes et hors ferme pour les femmes, les hommes et les 

jeunes dans les régions rurales. 
• Formation de 150 représentants gouvernementaux du conseil de coordination régional du Nord pour planifier, 

coordonner et surveiller les initiatives dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
• Accès accru des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes à des aliments nutritifs. 
• Amélioration de l’équité de l’accès des exploitants agricoles dans plus de 12 500 collectivités aux technologies de 

production, aux services de vulgarisation et aux approvisionnements en intrants.  
• Amélioration de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, de la production aux marchés. 
• Gestion durable des terres et de l’eau à des fins multiples, y compris l’agriculture.  

Enfants et jeunes : Eau et assainissement 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Accès plus équitable des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes à de l’eau potable et à des services 

d’assainissement. 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Amélioration de la capacité des intervenants gouvernementaux régionaux et nationaux d’assumer leurs fonctions 
de planification, de financement et de gestion de l’eau et des services d’assainissement de manière responsable 
et en tenant compte des sexospécificités. 

• Amélioration de la coordination des politiques et du dialogue pour favoriser la mise en œuvre et la prestation 
efficaces de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement au profit des femmes, des hommes, des 
enfants et des jeunes. 

• Amélioration de la capacité des acteurs non étatiques à participer, avec le gouvernement, à la planification, à la 
prestation, à la gestion et à l’entretien des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

• Création de 30 systèmes d’approvisionnement en eau pour petites villes dans 13 districts du Nord de manière 
durable.  

• Accès de plus de 66 % des collectivités rurales et des petites villes à de l’eau salubre d’ici 2011. 
• Accès de plus de 500 000 foyers à l’eau dans les régions urbaines d’ici 2011. 

Égalité entre les hommes et les femmes, environnement, organismes de surveillance, réforme de 
l’administration publique 

Résultats intermédiaires escomptés : 
• Amélioration de l’imputabilité et de l’efficacité des gouvernements régionaux et national et renforcement de leur 

capacité à répondre aux besoins des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes. 
 
Résultats et extrants immédiats escomptés : 

• Création du conseil consultatif sur l’environnement et d’une plateforme nationale chargés de la gestion des 
ressources naturelles ainsi que des questions et des politiques environnementales.  

• Formation de 14 ministères et agences en budgétisation qui tient compte des sexospécificités et soutien de ces 
ministères et agences pour déterminer les questions relatives à l’égalité entre les sexes au sein de leurs secteurs 
et pour recueillir des données désagrégées par sexe. 

• Renforcement de la surveillance du gouvernement par le Parlement et d’autres institutions de gouvernance 
indépendantes qui soutiennent directement la réalisation des résultats des priorités thématiques de l’ACDI. 

• Contributions constructives et fondées sur l’expérience à l’élaboration des politiques et des plans de la part des 
organisations de la société civile. 
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Risques : 

Compte tenu de la stabilité relative et de l’amélioration de la gouvernance au Ghana, la collaboration pour le 
développement avec le Ghana est considérée comme une mission présentant des risques de moyens à faibles. Les 
risques clés pour le développement sont les suivants :  
 

• Risques sociaux, politiques, économiques – Le Ghana connaît un certain nombre de problèmes 
macroéconomiques et des lacunes importantes en matière d’infrastructures dans les domaines de l’énergie, du 
transport, de l’eau et de l’assainissement. Le pays est également vulnérable aux effets continus des crises 
mondiales économique et alimentaire. En collaboration avec les autres bailleurs de fonds, le Programme surveille 
les conditions macroéconomiques et sociales du pays et utilisera le dialogue stratégique et les interventions de 
ses programmes pour répondre à l’évolution de la situation au moyen de mesures à court et à long termes, y 
compris de mesures d’aide d’urgence. 

• Capacité institutionnelle – La faiblesse de la capacité des institutions gouvernementales du Ghana risque 
d’entraver la mise en œuvre des programmes et des réformes et pourrait mener à une utilisation inefficace des 
fonds accordés pour le développement ainsi qu’à des progrès limités en ce qui a trait à l’atteinte et au maintien 
des résultats de développement. Pour atténuer ce risque, l’ACDI continuera de collaborer avec le gouvernement 
et les bailleurs de fonds pour évaluer le rendement institutionnel et renforcer la capacité du gouvernement au 
moyen d’une assistance technique ciblée, d’activités de renforcement des capacités et de l’utilisation de pratiques 
exemplaires. 
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