
Mission au Ghana d'une délégation de l'AICS Ouagadougou (07-12 février
2022) suite à l'ouverture du bureau AICS à Accra. 

Suite à la récente ouverture d’un bureau AICS à Accra (en décembre 2021), une délégation de l’AICS
Ouagadougou, conduite par le Directeur Domenico Bruzzone, s’est rendue en mission au Ghana, du 07 au 12
février 2022. L’objectif de la visite concernait, d’un côté, l’état d’avancement de la deuxième phase du
programme à crédit “Ghana Private Sector Development Facility (GPSDF)”, AID 7301, lancé en 2009 et en phase
de clôture ; de l’autre, la prise de contact avec les principaux partenaires de développement pour évaluer les
possibilités pour des nouvelles collaborations et financements.
 
Au cours de la semaine, une série de rencontres s’est tenue, en impliquant la délégation AICS,
l’Ambassadrice d’Italie au Ghana, S.E. Daniela d’Orlandi, les partenaires des Ministères, des
organisations internationales et de la société civile. 
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, S.E. Alan Kyerematen, a remarqué que le programme à
crédit GPSDF s’est révélé une opération de succès qui mérite d’être relancée par les biais d’une nouvelle
phase immédiate. Par conséquent, une deuxième réunion technique a été organisée avec la Project
Management Unit (PMU) pour recueillir des informations sur l’utilisation de la composante à crédit et
donner suite au programme. 
Le dialogue avec le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture, S.E. Owusu Afriyie Akoto, a fait émerger
la volonté d’approfondir les possibilités d’un soutien italien au secteur privé et, en particulier, au secteur
agro-alimentaire. Le Ministre a souligné que le Ghana a dépassé les problématiques liées à la
productivité, mais que les capacités nationales de transformation se maintient encore limitées. C’est de
cela qui découlent les besoins nationaux en termes d’acquisitions de technologie, de transferts de
capacités et de facilitation de l’accès au crédit pour les Petites et Moyennes Entreprises ghanéennes.
Dans ce cadre, la mission de l’AICS a illustré les expériences du Siège de Ouagadougou et de l’Agence en
entier, dans les secteurs de l’agriculture, du développement de filières agro-alimentaires inclusive et
durable, de soutien aux entrepreneurs nationaux et de l’attraction d’entreprises étrangères dans le
secteur agro-alimentaire. 
La délégation AICS a été aussi reçue par des partenaires internationaux de développement, tels que la
Délégation de l’Union Européenne (DUE) au Ghana, le PNUD, le UNCDF et l’UNIDO. Ces acteurs
partagent tous un engagement actif dans le secteur agroalimentaire, secteur prioritaire pour le
gouvernement dont on souhaite une augmentation des investissements internationaux. L’Union
Européenne a communiqué que les interventions de développement agricole et agro-industriel dans le
Nord du pays resteront une priorité dans sa programmation future et qu’une deuxième phase du
programme "Ghana Agricultural Programme" (GAP) est en cours d’élaboration, en encourageant la
participation de l’AICS dans les initiatives nationales pour la coordination des interventions de
coopération entre l’UE et le Pays Membres (Team Europe Initiative).
Dans l’ensemble, la mission a représenté l’opportunité pour recueillir des orientations essentielles
relatives aux secteurs prioritaires pour le gouvernement ghanéen et, grâce aux échanges avec les
acteurs du développement actifs au Ghana, d’identifier de nouveaux éléments pour supporter la
programmation à moyen ou long terme de la Coopération Italienne dans le nouveau Pays de
compétence. 

Communiqué de Presse

Le Bureau AICS de Accra, ouvert en
décembre 2021 pour suivre les
projets de développement au Ghana,
s'interface avec le Siège régional de
l'AICS Ouagadougou. La Coopération
Italienne est active au Ghana depuis
2004, en appuyant un programme à
crédit de soutien aux petites et
moyennes entreprises, de la valeur de
€ 30 millions. Avec l’ouverture du
bureau de Accra, l’AICS vise à étendre
son portefeuille de projets, pour y
inclure des secteurs d'intervention
tels que le développement rural, la
création d'emplois et l’inclusion
sociale des femmes et des personnes
en situation de handicap.
Le Siège AICS de Ouagadougou est
responsable pour le financement et la
coordination de projets de
développement et d'urgence
humanitaire au Burkina Faso, au
Niger et au Ghana, en disposant d'un
budget total de plus de € 125 millions.
L'Agence intervient traditionnellement
dans les secteurs de la santé et du
développement rural, en canalisant
son soutien technique et financier aux
institutions internationales et
nationales, aux organisations de la
société civile (OSC), aux universités et
aux entités publiques. Au delà des
secteurs traditionnels d'intervention,
l'action de l'Agence s'étend aussi aux
domaines de la formation, création
d'emplois et inclusion sociale. Depuis
2017, avec la détérioration de la
situation d'insécurité et
l'intensification des besoins
humanitaires des populations
déplacées, AICS Ouagadougou a
augmenté le volume des
financements aux initiatives d’urgence
au Burkina Faso et au Niger. 
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