Présentation du Ghana
La 2ème économie d’Afrique de l’Ouest
connait un rebond économique

Stabilité politique et
sociale

Forte croissance
depuis plus d’une
décennie

Position stratégique
pour Afrique de
l’Ouest

30 millions d’habitants
et croissance de la
classe moyenne

L’économie du Ghana en Bref
Une des 1ères croissances économiques de la sous-région
2ème économie de la CEDEAO
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L’économie du Ghana en Bref
Le Ghana – un environnement reconnu comme propice aux affaires

Inflation encore élevée mais qui peut être contrée
Une balance commerciale excédentaire

Un pays qui attire 28,8% des des flux à destination de l’Afrique de l’Ouest
Banque Mondiale - Doing Business 2018 : 110 (2017 : 108)
Ernst & Young – Africa Attractiveness Index 2017: 4ème sur 25 (Maroc, Kenya,
Afrique du Sud)

Coface : Risque pays B ; Environnement des affaires B

Les programmes phares du nouveau gouvernement
Planting for food and jobs
One village one dam
One disctrict, one factory
Croissance du secteur industriel: 9,4% pour 2018 (contre 17,7% en 2017 et -0,5% en 2016)
suivi de l’agriculture avec 4,5% pour 2018 (contre 4,3% en 2017 et 3% en 2016)
puis des services 6,2% pour 2018 (contre 4,7% en 2017 et 5,7% en 2016)

Les secteurs porteurs
Une diversité de secteurs attractifs pour l’export et l’investissement

Agro-alimentaire
Culture & transformation

Energie & Infrastructure

Santé
Parmi les leaders africain
en termes d’indicateurs

Autres expertises à potentiel au Ghana

Transport
(dont urbain)

FMCG, luxe
intermédiaire &
distribution

Volonté de faire du secteur un
contributeur majeur du PIB

Construction & gestion sur
la totalité du territoire

Equipement industriel

TIC

Tourisme
1ère

destination technologique
en Afrique de l’ouest

Les autres secteurs mais à fort local content

Textile

Hydrocarbures

Mines

La croissance de la consommation
Une classe moyenne grandissante et une diaspora qui revient en
besoin de consommation des produits de qualité
Ghana a le 4ème panier moyen le plus élevé en Afrique sub-saharienne
La classe moyenne comporte 1,3 M de ménages

Développement des centres commerciaux
Présence de marques internationales

En parallèle
Digitalisation de l’économie grâce à la 4G
Développement du e-commerce
Transaction par Mobile Money

Investissements directs français au Ghana
France & Ghana, un top 10 mutuel

Le Ghana : 5ème destination pour les IDE français en Afrique
subsaharienne
128 M EUR de flux
1 535 M EUR de stock

La France: 10ème investisseur selon le GIPC (Ghana Investment
Promotion Center)
Des échanges principalement concentrés sur le secteur
agroalimentaire

La présence des entreprises françaises
Des signes de confiance des investisseurs français envers le Ghana
70 implantations françaises sur une variété de secteurs:
Ipsos, Total distribution, Société Générale, TechnipFMC, Bolloré, Golden exotics, BIC, GREL, Touton,
CMA, ACCOR, Servair, St Gobain, Air Liquide, Eiffage Energie Transport & Distribution, Veolia…
Une expansion des activités depuis 2017:
Ouverture d’une ligne Air France Paris-Accra (une prèmiere)
Danone devient actionnaire majoritaire de Fan Milk
Rachat d’une unité de transformation de cacao par Touton
Ouverture d’un premier magasin Decathlon
Construction d’un nouveau terminal au port de Tema par MPS (JV avec Bolloré)
Arrivée d’Eiffage construction pour le pavement du nouveau port
Arrivée d’EDF
Cycle farms: création d’une unité de transformation d’aliments pour poissons

Comment approcher le Ghana?

Faire confiance à la
CCI France Ghana

Prospecter pour trouver de nouveaux partenaires
Les conseils pour réussir votre prospection
Se faire accompagner pour un service à la carte
Bien faire le point avec son interlocuteur local pour faire comprendre les attentes.
Offre française perçue comme offre de qualité et + chers.
Langue de discussion: ANGLAIS
Carte de visite et brochure en anglais
Travailler et adapter son offre en amont pour gagner du temps lors du RDV
S’adapter à la culture anglophone ghanéenne différente de le culture ouest-africaine francophone

Privilégier les déjeuners d’affaires aux diners
Relations d’affaires plus franches qu’ailleurs
REVENIR SOUVENT. Une mission one shot ne permet pas de développer sainement les affaires

Attention aux fraudes et faux appels d’offre

Comment importer au Ghana
Les droits et taxes au Ghana sont basés sur la valeur CIF (Cost+Insurance+Freight)
de la marchandise

Les droits de douanes a l’importation représentent un taux de 20% du CIF (peut être
différent selon le HS code)

TVA s’élève à 12.5%
National Health Insurance levy (NHIL) =2.5%
Ghana Education Trust Fund (GETFund) = 2.5%
Total de petites taxes allant de 8% à 12% sont rajoutées

Toutes les taxes ci-dessus sont non récupérables et représentent
des coûts en plus pour l’importateur
Envoyez-nous vos codes douaniers

S’implanter au Ghana?
Coût d’implantation élevé
Type d’entreprise

Capitaux minimum requis

Remarques

JV avec partie ghanéenne

200.000 USD

Minimum 10% de parts GH

Entreprise 100% étrangère

500.000 USD

-

Entreprise 100% étrangère –
Trading

1.000.000 USD

20 employés ghanéens
minimum

Plus de possibilités d’ouvrir un bureau de représentation commerciale
Conditions devraient être revues

Les pratiques commerciales du pays
Des précautions nécessaires
Monnaie : le Ghana Cedi (GHS)
Taux de change au 03/04/2019 1 EUR = 6 GHS
Délais de paiements habituels : Peu de délais accordés : paiement d’avance ou paiement à vue
par crédit documentaire
Risque de retards de paiement : Les retards sont très fréquents si les opérations ne sont pas
sécurisées.

Acomptes à la commande : fortement recommandé et pratiqué

La France au Ghana
Plusieurs institutions partenaires

Institutions françaises présentes au Ghana

Communauté française au Ghana : environ 1 200 personnes immatriculées

Communauté ghanéenne en France : 4 300 personnes

La CCI France Ghana
Création en 2014
Aujourd’hui la plus grosse chambre Européenne bilatérale au Ghana

2014: 43
membres

2015: 58
membres

2016: 56
membres

2017: 97
membres

Août
2018: 130
membres

Mars
2019: 150
membres

Répartition des membres

Entreprises Ghanéennes

Entreprises Françaises

Association de droit Ghanéen autofinancée à 100%

Entreprises étrangères

Notre métier
Que faisons-nous pour soutenir les relations bilatérales?

Animer
• Communauté
d’affaires
• Evénements

Informer
• Information
macro et
sectorielle
• Découvrir de
nouveaux
membres et
offre

Soutenir
• Fournir
prestations
sur mesure
• Prospection
du marché
• Aide à
l’implantation

Notre Service d’Appui aux Entreprises (SAE)
Pour les entreprises françaises, ghanéennes ou du réseau
souhaitant développer leurs activités en France ou au Ghana

