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LES TENDANCES DE L’ECONOMIE 
 
Après une croissance ralentie en 2015 et 2016 dû à la faiblesse des cours des matières premières, au coût de l’électricité et à 
celui du crédit qui ont handicapé l’activité et la compétitivité des entreprises, 2017 a marqué le retour à une croissance 
substantielle - 7,9% par le gouvernement et 5,9 % par le FMI. L’année 2018 a marqué une croissance de 6,9%. Le Ghana a 
été en 2018 un du plus fort pays par rapport à la croissance de toute l’Afrique sub-saharienne. Pour 2019, la Banque 
mondiale anticipe un taux de croissance de 6,7%.  
 
Avec 9,4% d’inflation en 2018, le Ghana continue de limiter la hausse des prix, ce résultat faisant suite à une année 2016 
marquée par une inflation de 15,4% (après 18% en 2015). Le recul de l’inflation est le fruit d’une politique monétaire stricte 
de la Banque Centrale du Ghana avec un taux directeur maintenu à 26% sur 2016. Néanmoins, l’amélioration de la situation 
économique et la volonté de soutenir la croissance a permis à la Banque Centrale de procéder à une quintuple baisse 
consécutive du taux pour atteindre 20% depuis fin 2017.   
 
La monnaie locale, le cedi, a augmenté par rapport au dollar sur la quasi-totalité de l’année 2018 passant de 4,52 GHS pour 1 
USD en Janvier 2019 à 4,89 GHS. La monnaie nationale a en revanche subit l’appréciation globale de l’euro, passant de 4,5 
GHS (en 2017) pour 1 EUR en Décembre 2019 à 5,6 GHS.   
Arrivant à expiration en 2018, le programme d’aide du FMI d’un montant de 798 millions d’euros (918 M USD) a récemment 
été prolongé d’un an. 

LE GHANA, 2EME ECONOMIE D’AFRIQUE DE L’OUEST & UNE DES 1ERE 
CROISSANCE ECONOMIQUE D’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE EN 2018 

 
Avec un peu plus de 30 millions d'habitants et un PIB estimé à 54,9 Md EUR 
en 2018 (1 817 EUR/habitant), le Ghana, 2ème économie de la CEDEAO 
derrière le Nigéria et devant la Côte d’Ivoire, a accédé à la catégorie des « 
pays à revenus intermédiaires » de la tranche inférieure en 2010. Au cours 
des dix dernières années, le taux de croissance annuel moyen a été de 
6,9% et devrait atteindre 8,3% en 2018, soit l’une des cinq premières fortes 
croissances d’Afrique Sub-Saharienne. L’économie ghanéenne est 
diversifiée avec un secteur des services qui représente 48,4% du PIB, devant 
l’industrie (35,1%) et l’agriculture (16,5%). 
 
L’or, le cacao et le pétrole représentent les principaux postes à l’exportation. 
Le Ghana est ainsi le 2ème producteur d’or d’Afrique, avec 5,05 Md EUR 
ont exportés en 2017 soit +32% du total des exportations. Le Ghana est aussi 
le 2ème producteur mondial de cacao derrière la Côte d’Ivoire avec une 
production de 900 000 tonnes et des revenus estimés à 2,32 Md EUR (+31% 
des exportations) pour la saison 2017. Enfin, les hydrocarbures représentent 
16,3% des exportations en 2017 soit 2,72 Md EUR. Ses revenus ont été 
grandement affectés par la chute des cours mondiaux, mais la production 
nationale a augmenté entre 2016 et 2017 et devrait doubler d’ici 2019-2020 
grâce à l’exploitation de nouveaux champs pétrolifères et la décision du 
Tribunal international du droit de la mer favorable au Ghana (litige avec la 
Cote d’Ivoire sur la frontière maritime jouxtant le champ du TEN). Aussi, 
grâce à la découverte récente de pétrole d'une capacité de 550 millions de 
barils par Aker Energy ASA, une société norvégienne, le Ghana espère 
d’augmenter la production hydrocarbures. 

PRINCIPAUX INDICATEURS  

Population : 30,2 M (2018) 
PIB : 54,9 Mds (2018) 
Taux de croissance :  - 6,9% (FMI) (2018) 
Prévision de croissance 2019 : 6,7% (Banque mondiale) 
Taux d'inflation : 9,4% (2018) 
Exportations vers la France : 289,9 M EUR (DG Trésor 2016) 
Importations françaises : 274,2 M EUR (DG Trésor 2016) 
Position de la France : 18ème fournisseur ; 9ème investisseur (2016) 
IDE flux nets : 3,02 Mds EUR (2016) 



l GHANA l VOTRE LOGO 

CCI France Ghana  Janvier 2019 

 

 



l GHANA l VOTRE LOGO 

CCI France Ghana  Janvier 2019 

 

 
 
 

LE COMMERCE EXTERIEUR & LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS 
 
Après avoir connu en 2016 une balance des paiements excédentaire, une première depuis 2011, estimée à 232,2 M EUR 
(247,4 M USD), le Ghana a poursuivi sa dynamique en réalisant, d’après la Banque du Ghana un excèdent de 1 Md EUR (1,1 
Md USD) soit une progression 374%. 
 
Dans le détail, la balance commerciale poste un excédent 1 Md EUR, marquée par une diminution des importations à 11,05 
Md EUR et aussi une très petite baisse des exportations à 12,09 Md EUR pour 2017. L’amélioration du solde se poursuit, 
après une année 2016 qui avait vu une réduction du déficit par rapport à 2015, avec un résultat net de -1,6 Md EUR. 
 
Deuxième partenaire commercial en 2015, l’Union Européenne a dépassé la Chine en 2016 pour devenir le premier 
partenaire du Ghana. Le commerce bilatéral entre les deux régions a ainsi atteint 4,5 Md EUR (2,5 Md d’importations par le 
Ghana et 2 Md EUR d’exportations depuis le Ghana), soit 22,5% du commerce extérieur ghanéen. Au niveau continental, les 
premiers partenaires que sont l’Afrique du Sud et le Nigeria arrivent respectivement 7eme et 8eme sur l’ensemble des 
partenaires du Ghana avec 2,2% et 1,9% du commerce extérieur. 
 
En 2016, le Ghana voit sa capacité d’attraction augmenter vis-à-vis des investisseurs internationaux en Afrique sub-
saharienne. Selon la CNUCED, le flux d’IDE reçus s’est élevé à 3,02 Md EUR, contre 2,9 Md EUR en 2015 soit une progression 
de 13,7%. Le Ghana a ainsi accueilli 29,7% des flux à destination de l’Afrique de l’ouest. En termes de stock, le pays 
comptabilise 28,1 Md EUR d’IDE soit 69% de son PIB et 17,6 % du stock total de cette sous-région. L’environnement politico-
économique ghanéen continue donc de rassurer les investisseurs, non seulement en vue du développement du marché 
ghanéen, mais aussi pour celui d’autres marchés de la sous-région pouvant être piloté depuis le Ghana. 
 
 

LES ECHANGES COMMERCIAUX  FRANCO-GHANEEN & LES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS AU GHANA 
 
Le commerce bilatéral entre la France et le Ghana s’est élevé à plus de 500 millions d’euros en 2017. Le Ghana fournit 
principalement la France en hydrocarbures naturels, et dans une moindre mesure en produits agricoles et alimentaires : c’est 
le cinquième fournisseur de la France en Afrique subsaharienne. La France exporte de son côté des produits métallurgiques, 
des équipements mécaniques, des produits pétroliers raffinés, des produits agroalimentaires et les produits 
pharmaceutiques. La France est le 18ème fournisseur du pays et son 9ème client (Source GTA-GTIS, 2015). A l'échelle de la 
région Afrique-Océan indien, le pays est le 13ème client de la France et son 7ème déficit. Il représente 2,4% des exportations 
françaises dans la région. 
  
A l’opposé de la dynamique 2015, l’année 2016 a connu une forte diminution des échanges franco-ghanéens. Les 
exportations françaises atteignent ainsi 274,2 millions d’euros (469 M EUR en 2015), concentrées autours de quatre secteurs 
: l’agroalimentaire, les machines industrielles et agricoles, les produits métallurgiques/métalliques, l’ensemble totalisant 57% 
des ventes.  
 
Les importations depuis le Ghana sont également en replis, atteignant 289,9 M EUR (597 M EUR en 2015). 66% de celles-ci 
sont regroupées autour des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture. Les postes traditionnels que sont 
les hydrocarbures et l’agroalimentaire ont respectivement chutés de 86,6% et 40,2%. Fortement dépendant de la signature 
de grands contrats, le commerce bilatéral connait d’importantes fluctuations au fil des ans. La balance commerciale française 
a ainsi connu, en 2016, un recul de 71% de son déficit, portant désormais à 16 M EUR. 
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D’après les plus récentes données de la Banque de France, le Ghana était en 2014 la 8ème destination pour les 
investissements français directs en Afrique subsaharienne avec des flux de 107,2 M EUR et un stock de 861 M EUR. Bien que 
les flux accusent une baisse de 61,6% depuis 2012, la France serait le dixième investisseur au Ghana derrière l’Inde, d’après le 
GIPC (Ghana Investment Promotion Center). Plus de 70 entreprises françaises sont ainsi implantées au Ghana. 
 

 

LES SECTEURS PORTEURS POUR LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS 
 

  
 

 
 

 

SANTE 

 
 

• 43% de la population sous le régime NHIS 

• 3,6% du PIB: les dépenses nationales en soins 

• 70% de médicaments importés 

• 374 M EUR: la valeur du marché des 
médicaments 

La population ghanéenne a de plus en plus accès aux 
soins de santé, notamment par le biais du National 
Health Insurance Scheme (NHIS), système de 
couverture santé qui garantit partiellement la 
gratuité des soins et des médicaments. Le Ghana 
compte ainsi parmi les premiers pays du continent 
en termes d’indicateurs de santé. 

Hormis le Nigéria, le Ghana est le seul pays d’Afrique 
de l’Ouest disposant d’une industrie pharmaceutique 
significative et de qualité. Malgré cela, plus de 70% 
des médicaments sont importés, essentiellement 
d’Inde et de Chine et principalement via des 
centrales étrangères basées au Ghana. 

 
 

 

AGRO-ALIMENTAIRE 

 

 

• 50% des emplois du pays 

• 16.5% du PIB 

• +1 Md EUR d’importation 

• +200 M EUR d’investissements publics 

Le secteur est dominé par la culture du cacao, deuxième 
poste d’exportation du pays, sur lequel opèrent les 
leaders mondiaux Cargill, Barry Callebaut et le Français 
Touton.  

En dehors du cacao, l’huile de palme (8ème producteur 
mondial en 2013), la noix de cajou, le coton, l’hévéa, et 
le maïs (60% du total céréalier) sont les grandes cultures 
du pays. Le Ghana cultive aussi de nombreux fruits tels 
que l’ananas, la banane et la noix de coco. La 
transformation agro-alimentaire et particulièrement 
celle des fruits (conditionnés ou jus) possède ainsi un 
certain poids dans le secteur. 

A noter la présence de grandes entreprises  françaises 
telles que Callighana, Danone, La Compagnie fruitière ou 
encore GREL. 
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BIEN DE CONSOMMATION & 

LUXE INTERMEDIAIRE 

 

La croissance démographique ghanéenne est 
accompagnée par une urbanisation rapide et une 
population jeune, de classe moyenne, dont les 
habitudes de consommation tendent vers celles du 
monde occidental.  

Encouragées par ces facteurs et la multiplication de 
supermarchés et centres commerciaux, les entreprises 
de FMCG s’implantent au Ghana pour être au plus près 
de leurs consommateurs.  

Parmi les entreprises installées figurent ainsi Nestlé, 
Diageo, Unilever ou encore Coca-Cola. 

 

ENERGIE & INFRASTRUCTURES 

 

Si l’accès à l’électricité est parmi les plus élevés d’Afrique (72% de la population), l’offre d’énergie parvient 
difficilement à soutenir la demande, impliquant des couts d’électricité élevés. Dans ce contexte, une offre de 
production à partir d’énergies vertes, sur ou hors-réseau, constitue une réelle valeur ajoutée pour soulager la pression 
du secteur, les récentes avancées politiques encourageant ce positionnement. EDF a ainsi ouvert une filiale solaire en 
2018. 

Depuis 2010, le Ghana est un pays producteur de pétrole et de gaz, se classant 4ème producteur du Golfe de Guinée 
derrière le Nigéria, la Guinée Equatoriale et le Gabon. Les hydrocarbures constituent le 3ème  poste d’exportation du 
pays, un poids qui devrait se maintenir avec l’arrivée en 2018 de la « supermajor » Exxon Mobile. 

Le secteur de la construction a progressé de 70 % sur les 7 dernières années et constitue plus de 14% du PIB, 
employant 320 000 personnes. La grande majorité des contrats de constructions civiles est réalisée par le biais de 
Partenariats Public-Privé (PPP), ce qui fut notamment le cas du Ridge hospital réalisé par Bouygues. A noter également 
la présence d’acteur français en amont de la chaine de valeur comme Lafarge. 

 

TOURISME 

 

Grace à son plan national de développement du 
tourisme, le gouvernement s’est fixé l’objectif 
d’attirer 4,32M de visiteurs d’ici 2027 et d’augmenter 
les revenus générés à 7,8 Mds EUR, avec notamment 
la mise en place du Ghana Tourism Authority et la 
constitution d’un fond public dédié.  

Plusieurs projets comme des complexes de loisirs ou 
un éco-parc d’attraction sont en cours. Les besoins 
sont importants sur tous les segments du tourisme, 
notamment dans la valorisation des atouts 
(promotion, guide…) et l’hébergement. 

En 2019, le Ghana a pour objet d’améliorer son statut 
de tourisme avec une campagne ciblant la diaspora 
africaine. 
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LES TIC 

 

Reconnu par l’Union Internationale des télécommunications comme la 1ère destination technologique d’Afrique de 
l’Ouest pour la 2ème année consécutive, le développement du secteur des TIC au Ghana se poursuit à un rythme 
soutenu, avec un écosystème reliant à la fois les acteurs privés locaux et internationaux, ainsi que les services publics 
et autres incubateurs. 

L’innovation ghanéenne est avant tout rendu possible par la qualité de ses infrastructures et la connectivité de sa 
population. Le pays recense plus de 32 millions d’utilisateurs GSM (pour 27 million d’habitants), dont près de 20 
millions d’utilisateurs de données mobiles. Ce fort taux de pénétration a permis l’essor du système de paiements 
mobiles, le pays comptabilisant plus de 22 millions de comptes bancaires mobiles contre 11 millions de comptes 
bancaires conventionnels. 

Grâce à l’arrivée des câbles sous-marins directement à Accra, la ville bénéficie d’une très bonne couverture internet, 
facilitant le développement de nombreux services connectés en encourageant la venue d’acteurs internationaux 
comme Google ou IBM. 

Enfin, Accra dispose de nombreux incubateurs soutenant l’émergence de projets créatifs répondant aux 
problématiques locales. Parmi ceux-ci, le MEST qui a récemment signé un partenariat avec Paris&Co. (agence de 
développement de Paris). 
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE GHANA 
 
Conseil 1 – Mission de prospection 

- Risque de retard aux rendez-vous, même si les ghanéens restent ponctuels 
- Déplacement dans Accra : circulation dense, prévoir une plage horaire large   
- Vigilance quant au démarchage d’une entreprise française par un interlocuteur ghanéen ; ne pas hésiter à contacter 

la CCI France Ghana en cas de doute 
- À savoir il n’existe pas de secteur spécialise pour la vente de certains produits donc il faut être ouvert et polyvalent 

 
Conseil 2 – Conditions de paiement 

- Peu de délais de paiement accordés, ou un maximum de 30 jours  
- Acompte fortement recommandé 
- Paiement en dollar américain ou en euro pour l’export 

 
Conseil 3 – Implantation 

- S’appuyer sur un partenaire local pour toutes les démarches d’implantation. 
- Les procédures administratives et les prérequis à l’implantation, notamment en termes de capital minimum, doivent 

être étudiées de près. 
- Apport de 500,000 € minimum et un partenariat avec un citoyen ghanéen est primordial. 

 

LA CCI FRANCE GHANA 
 
Créée en 2014 et membre du réseau CCI France International, la CCI France Ghana a pour mission de promouvoir le savoir-
faire français auprès des organisations ghanéennes, ainsi que l’attractivité du marché ghanéen auprès des entreprises 
françaises.  
 
Localement, la CCI France Ghana anime un réseau de 150 entreprises membres par l’organisation de networking cocktail, de 
conférences, de visite d’infrastructures et de petits déjeuners d’affaires.  
 
A l’international, la Chambre organise des missions de prospections individuelles ou collectives, des tests sur offre ou encore 
des études de marché grâce à des prestations sur-mesure pour ses clients. 
 
Retrouver le détail de nos évènements, actualités et prestations de services sur notre site internet, et n’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir notre fiche pays détaillée ainsi que nos fiches sectorielles.   
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez  
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Ghana : 

17 Alema Road, off Dr. Amilcar Cabral Road, Airport Residential Area  
Accra, Ghana 

Tél : +233 (0) 260 83 86 37/ +233 (0) 50 840 6615 
E-mail : info@ccifranceghana.com – Site : www.ccifrance-ghana.com 


