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LE GHANA,
un eldorado ?





place de ses ressources naturelles. Dans 
le secteur du cacao par exemple, le Ghana 
veut réduire ses exportations pour opérer 
une transformation de la fi lière et favori-
ser la production locale. Autrement dit, la 
montée en gamme et le contrôle de ses 
ressources sont requis pour opérer une di-
versifi cation économique et ainsi réduire la 
dépendance à la rente. Si le Ghana parvient 
à opérer cette transformation économique 
alors il aura fait un bond en avant en rendant 
ses fondations économiques plus solides. 
Thabo Mbeki, un homme d’État sud-afri-
cain, écrivait « Et malgré tout, l’Afrique 
d’aujourd’hui est une Afrique de l’espérance, 
un continent qui a repris son voyage pour 
sortir d’une période de désespoir ».(3) Il en 
est ainsi du Ghana qui a traversé bien de 
tempêtes pour conquérir sa place de leader 
sur l’échiquier régional africain. Le Ghana, 
un eldorado ? Probablement si l’on tient 
compte de sa capacité à assurer la sécurité 
dans une région qui n’est pourtant pas à 
l’abri des chocs exogènes.  

Douraya ASGARALY

(1)  L’Afrique doit s’unir – Kwame Nkrumah – édition 
Présence africaine – 2009

(2) Le Monde – 6 décembre 2020
(3)  Thabo Mbeki – discours sur la renaissance 

africaine à Hong Kong – 17 avril 1998

Le Ghana occupe une place privilégiée 
parmi les États africains puisqu’il est l’avant-
garde des mouvements de libération du 
continent. Il est à la fois admiré et envié. 
Admiré étant donné qu’il a réussi à apaiser 
les rapports sociaux en opérant une cathar-
sis politique. C’est l’un des premiers pays 
africains indépendants dès 1957. Kwame 
Nkrumah, Premier ministre du Ghana de 
1957 à 1960, puis en comme président de la 
République de 1960 à 1966, était un leader 
charismatique qui a su mener son pays vers 
l’indépendance et un fervent défenseur du 
panafricanisme. Pour Nkrumah, l’indépen-
dance du Ghana n’était qu’une étape dans 
le processus d’émancipation du continent 
africain. « L’Afrique doit s’unir » tel est le 
leitmotiv du Nkrumah si elle veut échapper 
à la logique de dépendance des puissances 
étrangères. Cette vision de Nkrumah a 
laissé une empreinte durable dans les élites 
africaines qui le considèrent comme un 
pionnier en matière d’émancipation du 
continent.(1) 
Depuis quelques décennies, le Ghana est 
considéré comme un havre de paix dans 
la région vu qu’il n’a pas connu de violence 
interethnique depuis les années 1990. Ce 
pays est un brassage culturel considérant 
qu’il est tout à la fois africain, asiatique, 
américain, européen et bien d’autres choses 
encore qui ont marqué son histoire. En 
1993, le Ghana s’est fait remarquer des 

institutions internationales pour sa capacité 
d’autodiscipline permettant de suivre les 
recommandations du plan d’ajustement 
structurel. Cela lui a valu d’être considéré 
comme un partenaire fi able des institutions 
internationales et d’améliorer sa visibilité sur 
la scène internationale ainsi que d’attirer 
les investisseurs. 
En outre, le Ghana est envié du fait qu’il est 
riche en matières premières. À l’époque 
coloniale, le pays a fait rêver les Européens 
qui voyaient en lui, un eldorado à l’instar des  
conquistadors espagnols à la recherche 
des mines d’or en Amérique latine. Il est 
vrai que le pays regorge de mines d’or. Au 
19e siècle, les Britanniques l’ont dénommé 
« gold coast » en référence à la richesse de 
son sous-sol. Aujourd’hui encore, le Ghana 
conserve la première place du podium 
vu qu’il est le premier producteur d’or du 
continent africain dépassant l’Afrique du 
Sud.(2) A cette dotation s’est ajouté en 2010, 
la production et l’exploitation du pétrole 
découvert au large de ses côtes. Mais, ces 
facteurs ont conduit à une volatilité de son 
économie soumise aux aléas des cours de 
matières premières. En cas d’eff ondrement 
des cours, l’eldorado ghanéen peut s’appa-
renter à une descente aux enfers. 
De nos jours, la priorité du gouvernement 
est de tirer le meilleur parti des potentialités 
du pays en misant sur l’industrialisation. Le 
Ghana actuel ne veut plus être un simple 
fournisseur de matière première pour les 
multinationales. Il veut donner plus de 
valeur ajoutée par la transformation sur 
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Le Ghana, un eldorado ?  

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante�:

contact@nations-emergentes.org
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