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FICHE PAYS – MAI 2022 

Ghana 
 

Points essentiels:  
• Avec un PIB de USD 75 Milliards en 2021, le Ghana est la 2ème économie de 

la CEDEAO, derrière le Nigéria. 
• L’économie ghanéenne repose avant tout sur l’exploitation et l’exportation de 

ses matières premières. Le Ghana est l’un des principaux pays exportateurs 
d’or et de cacao au monde. De plus, la récente découverte de réserves 
pétrolières laisse envisager une augmentation significative du secteur 
extractif. 

• 3ème partenaire économique de la Suisse sur le continent Africain (volume 
d’échange total : CHF 2.3 milliards en 2021).  

• Le Ghana est un pays prioritaire de la coopération et du développement 
économique du SECO. 

• Dans la stratégie pour l’Afrique Subsaharienne pour la période 2021-2024, 
le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme une « lionne », soit un pays à 
haut potentiel économique. 
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1. Informations sur le pays1 
1.1 Informations générales  

 Ghana Suisse 

Surface (km2) 238’537 (6x CH) 41’290 

Monnaie Cedi Ghanéen (GHS) Franc suisse (CHF) 

Taux de change (au 23.03.22) 8.04 GHS   1 CHF 

Population 30.8 Mio. (+2.0%) 8.5 Mio. (+0.8%) 

Nombre de suisses au Ghana2 337 (2020) -- 

Nombre de ghanéens en Suisse 3 --  1'310 (02.2022) 

 
1.2 Rankings4 

 Ghana Suisse 

Index of Economic Freedom (2022) 89/177 (+12) 2/177 (+2) 

Corruption Perception Index (2021) 73/180 (+2) 7/180 (-4) 

Human Development Index (2020) 138/189 (-3) 2/189 (+0) 

Global Innovation Index (2021) 112/129 (-4) 1/129 (+0) 

 
 
1.3 Composition du gouvernement 

Président Nana AKUFO-ADDO (depuis 01.2017) 

Vice-Président Mahamudu BAWUMIA (depuis 01.2017) 

Ministre du Commerce et de l’industrie Alan KYEREMATEN (depuis 01.2017) 

Ministre des Finances Ken OFORI-ATTA (depuis 01.2017) 

Ministre de l’Agriculture Owusu Afriyie AKOTO (depuis 01.2017) 

Ministre de l’Energie Matthew Opoku PREMPEH (depuis 03.2021) 

Ministre des Affaires Etrangères Shirley Ayorkor BOTCHWEY (depuis 01.2017) 

Gouverneur de la Banque centrale Ernest ADDISON (depuis 03.2017) 

 
Prochaines élections présidentielles 2024 

 
 
 

                                                
1 World Bank Data 
2 OFS, Statistiques des Suisses à l’étranger 
3 OFS, Statistique de la population résidante de nationalité étrangère 
4 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement 
par rapport à l’année précédente)  

https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/suisses-etranger.assetdetail.12107562.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/nationalite-etrangere.assetdetail.13707205.html
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 Statistiques économiques 
Indicateurs macroéconomiques5 

Ghana     

 2020 2021 2022 2023  

Croissance du PIB (%)  0.4 4.2 6.2 4.7  

PIB (USD Mrd.) 68.5 76.3 82.0 87.7  

PIB/habitant (USD) 2’226 2’440 2’557 2’667  

Inflation (%) 9.9 9.9 8.7 7.9  

Chômage (%) n/a n/a n/a n/a  

Solde budgétaire (% du BIP)  -15.7 -11.6 -8.7 -7.7  

Dette publique (% du BIP) 78.3 81.8 84.6 84.8  

Compte courant (% du BIP) -3.1 -3.0 -3.6 -3.5  

 
Commerce extérieur ghanéen 20206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investissements directs étrangers (IDE) 2020 
Selon les données de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) le stock des investissements directs étrangers au Ghana a progressé de façon cons-
tante depuis une dizaine d’années, témoignant de l’attractivité du pays. En 2020 il s’élevait à 
USD 41.8 milliards (contre USD 38.4 milliards en 2019 et USD 36.1 milliards en 2018), faisant 
du Ghana le plus grand bénéficiaire d’IDE en Afrique de l’Ouest. 2020 a été marquée par une 
baisse marquée des flux entrants d’IDE vers le Ghana (-52% par rapport à 2019, de USD 3.9 
milliards à USD 1.9 milliards), conséquence de la pandémie dans les secteurs industriels et 
miniers. Selon le rapport mondial des investissements (2021)7, les IDE au Ghana sont concen-
trés dans l’industrie, dans le secteur de l’extractions (pétrole et gaz) et les services. 
 
 

                                                
5 IMF World Economic Outlook Data Base, April 2021 Cellules ombragées sont des estimations/projections. Estima-
tions pour 2020 pas encore disponibles  
6 Direction of trade statistics (DOTS), January 2021 
7 World Investment Report 2021 (UNCTAD) 
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf
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 Situation économique8 
3.1 Structure de l’économie (% du PIB) 
En dépit d’une situation politique stable et propice au développement, l'économie du Ghana 
reste dépendante de l’exportation ses ressources naturelles telles que le cacao, les minéraux 
(dont l'or, les diamants, la bauxite, le manganèse) et le pétrole. Le pays appartient au cercle 
des plus importants producteurs d'or et de cacao du monde. Avec la découverte d'importants 
gisements de pétrole au large des côtes du Ghana, la production et l'exportation de pétrole brut 
ont gagné en importance ces dernières années. Le Ghana fait partie du groupe des pays à 
revenu intermédiaire inférieur. 

Rang Secteurs 2017 2018 2019 

1 Services 42.7 43.0 44.1 

2 Industrie (construction inclue) 30.4 31.5 32.0 

3 Agriculture 19.7 18.3 17.3 

3.2 Politique économique 
Information générale 
Depuis l’élection de Nana Akufo-Addo à la Présidence du Ghana en décembre 2016, le gou-
vernement du Ghana poursuit un agenda économique libéral qui vise à améliorer le climat 
des affaires, à promouvoir le développement du secteur privé, à diversifier ses exporta-
tions et à attirer d’avantages d’investissements étrangers. Au court terme, la priorité du 
gouvernement sera de mitiger l’impact économique de la pandémie via le programme CARES9, 
visant à stabiliser, revitaliser et transformer l’économie de 2021 à 2023. Depuis la fin du pro-
gramme du FMI (2015-2019) dans le cadre d’un arrangement du Extended Credit Facility, le-
quel a principalement visé à réduire la dette publique et renforcer la stabilité macroécono-
mique du pays, un nouveau programme n’as pas été reconduit, le Ghana préférant bénéficier 
d’une indépendance dans ses politiques économiques. 
Politique budgétaire/fiscale 
Malgré une certaine amélioration des comptes publics ghanéens dans les années précédant 
la crise sanitaire, de nombreuses vulnérabilités persistent. La mobilisation fiscale, d’à peine 
13% du PIB depuis 2017 reste inférieure à la moyenne régionale (18.0 % du PIB) et à l’objectif 
de 20% que le gouvernement s’est fixé d’ici à 2023. Ces faibles recettes publiques s’expliquent 
entre autres par un secteur informel important et par les nombreuses exemptions fiscales ac-
cordées aux entreprises. Un projet de loi, visant à restreindre ces exemptions a été déposé au 
parlement en 2019 et n’a toujours pas abouti. 
En plus de l’augmentation des dépenses publiques en lien avec le cycle électoral, la hausse 
des dépenses publiques annoncées par le gouvernement pour endiguer la propagation du vi-
rus, conjuguée à une baisse des recettes publiques à cause du ralentissement économique, a 
provoqué une augmentation du déficit budgétaire. Alors que le gouvernement avait réussi, 
dans le cadre du programme du FMI, à contrôler le déficit, le FMI a estimé pour 2021 un déficit 
budgétaire de -15 % (contre -7.3 % en 2019). La tendance devrait s’inverser à partir de 2022. 
Etant donné la faible mobilisation fiscale du Ghana et l’absence de perspectives de réformes 
structurelles visant à augmenter les recettes fiscales du pays, le gouvernement se voit obligé 
de financer ce déficit en empruntant à l’étranger. Le FMI a notamment estimé une augmenta-
tion conséquente de la dette publique en 2021 à 84 % du PIB, contre 63.9% en 2019. La Ghana 
atteint ainsi le statut de pays ayant un risque de surendettement élevé.  
 

                                                
8 IMF Article IV Consultation / Wirtschaftsbericht 2021 der Schweizerischen Botschaft in Accra 
9 Covid-19 Alleviation, Revitalisation and Enterprise Support (CARES), budget: 17.3 milliards USD 
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Politique monétaire 
L’inflation au Ghana a historiquement été particulièrement volatile. Depuis 2016, la Banque du 
Ghana (BoG) s’est fixée pour objectif de contenir l’inflation entre 6 et 10%. En réponse à la crise 
de Covid-19, la BoG a appliqué une politique monétaire expansionniste, réduisant son taux 
directeur à 13.5% (-100 basis points), avant de le rehausser en novembre 2021 à 14.5% pour 
freiner les pressions inflationnistes. Il est anticipé que le taux directeur augmente davantage en 
réaction aux pressions inflationnistes supplémentaires avec la guerre en Ukraine. 
Politique économique extérieure 
En Afrique, le Ghana est un membre actif de l'Union africaine (UA) et un État membre de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le Ghana soutient la 
mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC), dont le secrétariat 
est à Accra. Bien que les effets positifs de l’accord devraient prendre des années à se faire 
ressentir, le Ghana espère pouvoir en profiter dans l’optique de se profile comme hub écono-
mique régional. 
Dans le cadre de la CEDEAO, des négociations avec l'UE sur un accord de partenariat écono-
mique (APE) ont lieu depuis 2003 et ont abouties en 2014, même si cet accord a ensuite été 
remis en cause par le Nigeria. En attendant une application compréhensive de l’APE CEDEAO-
UE, le Ghana et l’UE ont ratifié un interim APE (iAPE) en 2016, qui garantit un accès en fran-
chise de droits et de contingents au marché de l'UE pour les produits fabriqués au Ghana et, à 
compter de juillet 2021, le Ghana commence à libéraliser l'accès à son marché pour 80% du 
volume total des exportations de l'UE. 
La Chine est un partenaire économique important pour le Ghana, que ce soit au niveau des 
investissements ou du commerce. Il est important également de mentionner l’entrée en vigueur 
de l’iAPE entre le Ghana et le Royaume-Uni. 
3.3 Conjoncture économique 
Abstraction faite de 2020, où la croissance s’est montée à 0.4%, le Ghana est l’une des éco-
nomies qui croît le plus vite en Afrique sub-saharienne (moyenne autour des 6%). La 
chute du prix du pétrole, de certaines matières premières et l’affaiblissement de l’activité éco-
noique mondiale en 2020 ont contribué au coup de frein de la croissance ghanéenne. La crois-
sance est repartie à la hausse en 2021 (4.7%) et devrait atteindre, selon le FMI, 6.2% en 2022, 
poussée par une reprise progressive dans les secteurs de la construction et de la manufacture 
et par les prix de l’or, du cacao et du pétrole favorables. Selon les chiffres de la Banque centrale 
ghanéenne, la hausse des exportations pétrolières en 2018 (+33% pour atteindre un montant 
de USD 4.5 milliards) et 2019 (USD 4.6 milliards) a rééquilibré la balance des échanges com-
merciaux (excédent de USD 2.1 milliards en 2019) et fortement soutenue la croissance. Etant 
donné les récentes découvertes de pétrole, les prévisions anticipent que le secteur extractif 
continue à jouer un rôle important dans l’économie ghanéenne.  
L’inflation a atteint 9.9% en 2020 et devrait graviter autour de ce niveau encore jusqu’à 2023.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème particulier: « Cartel » du cacao 
Le Ghana et la Cote d’Ivoire revendiquent à eux deux plus de 60% de la production mondiale 
de cacao, denrée précieuse pour l’industrie du chocolat (100 milliards USD). En automne 2020, 
dans l’optique de combattre la pauvreté des agriculteurs de cacao et le manque à gagner de 
ces derniers dans la chaîne de valeur du chocolat, les deux pays ont décidé d’introduire un 
premium de 400$ par tonne métrique sur le prix du cacao. L’achat et la vente de cacao est 
centralisée dans les deux pays, via le Conseil du Café-Cacao et la Ghana Cocoa Board, qui 
achètent à un prix fixé par ces deux organisations pour la récolte à venir (2 fois par année) et 
revendent ensuite au prix du marché, qui fluctue.  
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 Relations économiques bilatérales 
4.1 Accords économiques (liste non-exhaustive) 

Accords Etat Depuis 

Accord de protection des investissements (API) En vigueur 16.06.1993 

Accord contre la double-imposition (CDI) En vigueur 30.12.2009 

Accord sur le transport aérien En vigueur 30.08.2010 

Accord sur les droits de propriété intellectuelle Modernisation 01.05.2008 
 
Commentaires 
CDI Protocole additionnel à la Convention contre les doubles impositions (adaptation au 

standard international) a été signé le 22.5.14. Le Ghana ne l’a pas encore ratifié 
(rat.CH 19.6.15) 

 
4.2 Présence institutionnelle 

En Suisse: 
• Switzerland Global Enterprise (S-GE)  

• Swisscham-Africa 

• Swiss-African Business Circle (SABC) 
 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983357/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20083148/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102091/index.html
https://www.s-ge.com/fr
http://www.swisscham-africa.ch/
http://www.sabc.ch/
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4.3 Commerce bilatéral des marchandises (perspective suisse)10 
 

 

2.3 Mrd. 
Commerce (CHF),  
Total 2 

 

0.4% 
Part Mondiale,  
Total 2 
 

 

Nr.36 
Partenaire commercial, 
Total 2 

Evolution du commerce bilatéral (chiffres provisoires pour 2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Export 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%) 

Import (Mio. 
CHF) 

Variation 
(%) 

Solde  Volume total 
(Mio. CHF) 

Variation 
(%)  (Mio. CHF) 

2019 37 33.5 2462 47.1 -2425 2500 46.9 
2020 29 -22.5 2896 17.6 -2867 2925 17.0 
2021* 31 6.0 2240 -22.7 -2209 2271 -22.4 

(Total 1)** 31 6.0 92 8.0 -61 123 7.5 
 
 
 
Composition du commerce bilatéral (2021, Total 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires 
Après l’Afrique du Sud et le Burkina Faso, le Ghana est le troisième partenaire économique de 
la Suisse sur le continent africain. Le commerce bilatéral entre la Suisse et le Ghana représente 
12% des échanges commerciaux entre la Suisse et l’Afrique. En 2021, 96% des importations 
en provenance du Ghana ont été composées d’or, et de fèves de cacao (3.5%). Depuis 1997, 
le Ghana est le premier fournisseur de fèves de cacao de la Suisse, représentant entre 25% 
et 63% des importations totales de ce produit (50% en 2021).  
Quant aux exportations suisses vers le Ghana ont été principalement composées de produits 
pharmaceutiques (53.6%), de machines (20.8%) et de métaux non précieux (11.4%).   

                                                
10 Source : Administration Fédérale des douanes AFD. Total 2: avec l'or en barres et autres métaux précieux, les pièces de monnaie, 
les pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que les œuvres d'art et les antiquités. Le total 2 avant 2012 ne comprend pas l'or, 
l'argent et les pièces.  

*) Chiffres provisoires 
**) Total conjoncturel (Total 1): à l'exclusion de l'or en lingot et autres métaux précieux, des pièces de monnaie, des 
pierres précieuses et semi-précieuses, des objets d'art et des antiquités 
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4.4 Commerce bilatéral des services (perspective suisse)11 
Evolution du commerce bilatéral des services (Mio. CHF) 
Les données concernant le commerce bilatéral des services ne sont pas publiées. 
 
4.5 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV)12 

   
 
 
 
Les garanties de crédit à court, moyen et long terme de la SERV sont disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Banque Nationale Suisse 
12 SERV 

0 1 2 3 4 5 6 7
  Risque faible 

 
Risque élevé 
 

https://data.snb.ch/fr/topics/aube#!/cube/bopserva
https://www.serv-ch.com/deckungspraxis/


 Internetfiche 

 

454.100-00001 9 
 

4.6 Coopération au développement 

Facts and figures Results achieved 
• Ghana is a priority country 

of SECO’s economic de-
velopment cooperation 
since 2002 

• Ghana is currently not a 
priority country of the de-
velopment cooperation by 
the SDC 

• SECO’s programmes for 
economic cooperation 
and development are re-
newed every four years 

• Strengthened fiscal sustainability, further decentralisation of public 
services, open source software for mapping properties and col-
lecting property taxes, a performance-based district development 
facility was integrated into Ghana’s fiscal transfer framework 

• Supporting mobilisation of additional private capital to catalyse the 
development of financial products, optimising the use of remit-
tances through the Remittance Grant Facility 

• Improved legal and regulatory framework for doing business, for-
mulation of new company law, simplification of construction permit 
process, new building code, sustainable banking principles, 
strengthened intellectual property rights system and national qual-
ity testing infrastructure 

• Economic diversification and job creation in cashew and palm oil 
value chains 

Cooperation Programme 2021-2024: 

SECO’s main goal is to contribute to a resilient and self-dependent Ghana. If SECO promotes 
attractive framework conditions for sustainable growth and creates decent income oppor-
tunities for the population, then Ghana can become more resilient and self-dependent be-
cause it can transform and diversify its economy and use its financial and natural re-
sources more sustainably. 

Thematic Priority I: Promoting attractive 
framework conditions for sustainable growth 

Thematic Priority II: Unlocking more and bet-
ter jobs and decent income opportunities 

• Transparent and efficient public finances 
• Assisting further decentralisation of public ser-

vices and more effective infrastructure spend-
ing 

• Promoting a rules-based trade system and an 
innovation-friendly business environment 

• Enabling public entities to integrate available 
investments in sustainable energy 

• Supporting the financial sector to foster fi-
nancing for SMEs and digitalisation  

• Promoting the integration of competitive, re-
sponsible and innovative businesses into 
global value chains and regional trade net-
works 

• Developing market-oriented skills and entre-
preneurship support in selected sectors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As of May 2021, around 32 projects are active in Ghana. The full project list can be consulted 
here. The total budget for the period 2021-2024 amounts to at least CHF 65 million. 

Portfolio in Ghana 
Growth-

promoting
economic policy

Innovation-
friendly business

environment

Urban
development and

infrastructure
services

Rules-based trade
system

Access to
financing

Integration in
value chains

Corporate social
responsibility

Market-oriented
skills

Average all countries

WE Portfolio Ghana

SECO/WE Strategy and business lines 

On the left: The relative importance of the eight business lines in SECO/WE’s cooperation programme for Ghana. On the right: 
SECO/WE’s overall strategy, with economic growth and sustainable prosperity as the overreaching goal, and the target out-
comes and business lines below. 

https://object.gever.admin.ch/web/?ObjectToOpenID=%24File%7cC7CD08CA-A964-476F-97D5-E5C258A5734F&TenantID=129
https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home.html
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4.7 Dernières visites (depuis 2010, liste non-exhaustive) 

 
 
 
 

2021 (Novembre) Consultations politiques Suisse-Ghana à Accra 

2021 (Juillet) Visite de la CF Simonetta Sommaruga au Ghana 

2020 (Fev.) Visite officielle du président ghanéen Nana Akufo-Addo à Berne 

2017 (Juli) Visite de la présidente de la Confédération D. Leuthard à Accra 

2017 (Juni)  Politische Konsultationen Schweiz-Ghana in Bern 

2017 Rencontre Akufo-Addo et le CF Schneider-Ammann en marge du Forum 
Afrique CEO à GE 

2016 (Feb.) Consultations politiques Suisse-Ghana à Accra 

2015 (Juni) Rencontre officielle entre le CF Didier Burkhalter et la Ministre ghanéenne des 
Affaires étrangères Hanna Tetteh en Suisse 

2014 (Mai) Mission économique de la StS M.-G. Ineichen-Fleisch au Nigéria et au Ghana, 
avec une participation du secteur privé  

2010 (Aug.) Visite présidentielle du Présdient Atta Mills auprès de PC Doris Leuthard  
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