
Une croissance élevée, un solide marché  
d’exportation

Selon des estimations actuelles, le Ghana affichait en 2019 
une forte croissance économique de 6,1 %. Cette croissance 
s’explique surtout par l’exploitation de nouveaux champs de 
pétrole et plus particulièrement par les réformes dans le sec-
teur agricole. La consolidation de ce haut niveau de croissance 
appelle de nouveaux investissements du secteur privé. 

Le gouvernement ghanéen a ainsi présenté un plan en dix 
points relatif à l’industrialisation du pays. Une des approches 
importantes de ce plan réside dans la promotion continue des 
investissements étrangers directs. Un avantage essentiel du 
Ghana est sa stabilité politique : celle-ci contribue de manière 
décisive aux perspectives de réussite des projets en cours 
d’exécution. 

Malgré ces évolutions positives, le taux de chômage reste élevé 
au Ghana : en 2019, environ 9 % des jeunes étaient au chômage 
dans le pays. Alors que plus d’un tiers de la population est âgé 
de moins de 15 ans, il est urgent de développer l’économie 
pour créer continuellement de nouveaux emplois.

L’approche de l’Initiative spéciale

Pour ouvrir d’autres perspectives d’avenir sur place, notam-
ment aux jeunes, l’Initiative spéciale Formation et emploi du 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ) encourage le secteur privé à réaliser 
des investissements durables. L’Initiative spéciale, qui opère 
sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Elle contribue 
ainsi à la mise en œuvre du plan Marshall avec l’Afrique et au 
partenariat d’investissement « Pacte avec l’Afrique » du G20.

Au travers d’investissements durables et d’une coopération 
axée sur les besoins avec le secteur privé allemand, européen 
et africain, l’Initiative spéciale vise à créer des emplois et des 
places de formation de qualité dans ses pays partenaires –  
actuellement la Côte d’Ivoire, l’Égypte (en cours de prépara-
tion), l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la 
Tunisie. Dans la crise actuelle du coronavirus, Invest for Jobs 
soutient également des entreprises locales par des mesures 
de stabilisation économique qui assurent la continuité des 
affaires et préservent les emplois. 

Nous appuyons les investissements durables

Conjointement avec des entreprises et des inves-tisseurs alle-
mands,  européens et africains, nous développons des projets 
de partenariats pour la formation et pour l’emploi dans tous 
les secteurs et en fonction des besoins. Ces partenariats ont 
pour but de lever les obstacles à l’investissement et de créer 
des emplois durables.

Ensemble pour une croissance 
durable et l’emploi au Ghana 

Initiative spéciale Formation et emploi 

Informations clés sur le Ghana et l’Initiative spéciale

Population 30,4 millions de personnes

Produit intérieur brut 67,1 milliards USD*

Croissance du PIB 6,1 %*

Taux de chômage /  
parmi les jeunes

4,3 % / 9,2 %**

Clusters de
l’Initiative spéciale

Transformation de
produits agricoles
Industrie automobile

Source : GTAI (2020) ; *Estimations pour 2019 ; **Banque mondiale (2019)



N’hésitez pas à 
nous contacter !

info@invest-for-jobs.com 
invest-for-jobs.com

Exemple : l’Initiative spéciale coopère avec l’entreprise textile 
Ethical Apparel Africa Ltd, le groupe informatique Gerber  
Technology et le fournisseur de l’industrie textile Groz-Beckert 
KG pour créer ensemble 1 500 places de formation et 1 200 
emplois dans le secteur textile ghanéen. Ce projet renforce 
en premier lieu les petites et moyennes entreprises (PME) 
du secteur de l’habillement voulant exporter et promeut une 
croissance durable.

En outre, des subventions d’un montant compris entre 1 et 10 
millions d’euros sont accordées à des projets d’investissement 
dans le cadre de concours. Ces projets visent à lever les obs-
tacles à la création d’emplois supplémentaires et de meilleure 
qualité et à de nouvelles places de formation dans le secteur 
privé. Des acteurs intéressés du Ghana, d’autres pays africains 
et d’Europe pourront soumettre leurs propositions.

Nous promouvons des sites économiques  
attrayants et des secteurs en pleine croissance

En coopération avec nos partenaires ghanéens, nous dévelop-
pons des sites économiques attrayants – zones commerciales 
et industrielles comprises – et promouvons certains secteurs 
en croissance. Au Ghana, nous concentrons notre engagement 
par exemple sur la transformation de produits agricoles ainsi 
que sur l’industrie automobile. Notre engagement ne se limite 
tou-tefois pas à ces seules branches.

Le secteur agricole représente actuellement environ 20 % de 
la valeur ajoutée du Ghana. Or, une grande partie des produits 
agricoles destinés à l’exportation, comme le cacao, sont expor-
tés sans avoir été transformés auparavant. 

Les producteurs ghanéens ne perçoivent ainsi qu’une minime 
fraction du bénéfice généré le long de la chaîne de valeur. 
Les investissements destinés à instaurer une industrie de 
transformation créent des emplois et soutiennent l’économie 
en accroissant le bénéfice à l’exportation. Les entreprises alle-
mandes et européennes y trouvent aussi de bonnes possibilités 
d’investissement. 

Nous renforçons les petites et moyennes entre-
prises ghanéennes

Nous promouvons les PME ghanéennes et soutenons l’éta-
blissement de relations d’affaires entre les PME ghanéennes et 
européennes – notamment allemandes. Des mesures visant à 
améliorer la qualité des produits ghanéens doivent par ailleurs 
permettre de renforcer leur potentiel d’exportation et de créer 
de nouveaux emplois. 

Autres offres d’Invest for Jobs

Des partenariats sont noués avec des chambres, associations 
et institutions de formation professionnelle afin d’améliorer 
la qualification professionnelle et la formation au Ghana. 
Ainsi, la société Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft (bfz) gGmbH (centres de formation professionnelle 
continue du secteur privé bavarois) coopère avec le Don Bosco 
Technical Institute à Ashaiman et Tatale pour promouvoir 
l’analyse des compétences, la qualification et le placement de 
jeunes. 

Des partenariats pratiques créés entre universités et en-
treprises œuvrent quant à eux en faveur d’un enseignement 
supérieur préparatoire à la vie professionnelle et axé sur la pra-
tique. Actuellement, l’université Bonn-Rhein-Sieg et l’université 
de Cape Coast coopèrent avec des entreprises pour améliorer 
l’employabilité des étudiant·e·s et de diplômé·e·s, notamment 
dans l’industrie des biens de consommation et l’industrie 
agroalimentaire au Ghana.

Enfin, des partenariats entre la société civile et le monde éco-
nomique promeuvent la formation et l’emploi en réalisant des 
projets communs avec des organisations de la société civile.

Dans toutes les activités, nous attachons une grande impor-
tance au partenariat coopératif entre les entreprises associées 
et les investisseurs, les chambres de commerce allemandes à 
l’étranger, la société civile ainsi que le gouvernement du pays 
partenaire et le gouvernement fédéral allemand.

Employés du secteur textile ghanéen
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