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RAISONS

DE CHOISIR LE GHANA
1. Pour bénéficier de la plus forte croissance d’Afrique sub-saharienne
Avec 8,3% de croissance prévue pour 2018, le Ghana sera la 1ère croissance de la région selon la Banque mondiale et la
7ème mondiale d'après The Economist. Cette prévision fait suite à une année 2017 marquée par une croissance de 7,9%.
L'économie est moderne, 54% du PIB étant réalisé par le secteur des services, 27% par l’industrie et 19% par l’agriculture.

2. Pour sa stabilité politique
La tradition démocratique est durablement ancrée au Ghana.
Le pays a connu vingt dernières années d’alternances politiques régulières et est ainsi perçu comme la référence régionale
en la matière.

3. Pour la taille de son marché
Le Ghana est le 2ème marché de l’Afrique de l’Ouest avec plus de 28 millions de consommateurs.
Avec une classe moyenne grandissante (1 496 EUR de PIB/habitant) et une croissance démographique annuelle de 2,3%, la
demande connait une hausse à la fois qualitative et quantitative.

4. Pour sa position en tant que hub logistique
Côté aérien, le Ghana est le 2ème pays d'Afrique de l'Ouest en nombre de passagers transportés.
Côté maritime, son principal port, Tema, représente un trafic de 750 000 TEU/an avec une extension en cours pour un
montant de 1,4 Md EUR ; l'autre port majeur, Takoradi, est dedié aux services pétroliers et à l'export de matieres premières.

5. Pour son environnement des affaires
D'après le classement Doing Business (Banque Mondiale) la notation du Ghana (108ème, +4 places) situe le pays au-dessus de
la moyenne sub-saharienne et devant les autres principales économies de la région que sont le Nigeria et la Cote d’Ivoire
L’environnement des affaires est noté « B » par la Coface, devant le Nigeria (D) et la Cote d’Ivoire (C).

6. Pour son ouverture économique
Le commerce extérieur ghanéen a généré près de 25 Md EUR, avec une balance commerciale excedentaire de 1 Md EUR.
L’Union Européenne est le 1er partenaire commercial et dispose d'un accord temporaire de partenariat économique depuis fin
2016 (accord définitif en cours de discussion)

7. Pour sa garantie de revenus à l’export
Deuxième producteur mondial de cacao, producteur de pétrole depuis 10 ans et 2ème producteur africain d’or, le Ghana
dispose de ressources naturelles qui lui assure des revenus conséquents à l'export.
Ces revenus nourrissent ainsi la diversification et la croissance de l’économie du pays.

8. Pour son attractivité territoriale
Le cabinet de consultants Ernst & Young place le pays à la 4ème position des destinations les plus attractives du continent.
Le Ghana a connu une progression de 13,7% des flux IDE entrants entre 2015 et 2016, augmentant le stock d’IDE à 28 Md
EUR soit près de 18% du stock d'IDE d’Afrique de l’Ouest.

9. Pour son système financier
Disposant d’un solide cadre règlementaire, le système tend à diminuer les couts bancaires et l'accès au crédit par la
suppression de taxes sur les services financiers et une 5ème baisse consécutive du taux directeur.
Il se renforce par la hausse du capital minimum requis pour les banques et se développe via les fintechs et le mobile money.

10. Pour sa modernisation numérique
Le Ghana dispose d'une position stratégique avec l’arrivée de câbles sous-marins internationaux; il dispose ainsi d’une bonne
connectivité internet, encourageant la présence de leaders internationaux tels que IBM et Google.
Les services publics se modernisent depuis 2014 pour faciliter les procédures administratives et diminuer la bureaucratie.
La Chambre de Commerce et d'Industrie France Ghana
accompagne votre développement au Ghana.
Retrouver tous nos services sur notre site internet, et n'hésitez
pas à nous contacter pour toutes informations additionnelles.
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