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 La croissance économique propulse la bourse du 
Ghana vers les sommets. Riche de ses 

 matières premières diversifiées, Accra possède de 
multiples atouts pour permettre à la Ghana 

 Stock Exchange de performer.  
Si la croissance du royaume d’Ashanti devrait 
approcher les 8% selon les autorités locales, Accra 
peut compter sur sa place boursière pour lui 
permettre d’atteindre cet objectif.  

 
 L’effervescence bat son plein dans la salle de bourse 

d’Accra. Il faut dire que les ambitions du 
 Ghana Stock Exchange sont à la hauteur des espoirs 

portés par le Ghana.  
 
 Créée à la chute du Mur de Berlin, la Ghana Stock 

Exchange abrite 42 valeurs cotées appartenant à 37 
sociétés cotées au sein de cette bourse – l’une des 
plus performantes d’Afrique avec une capitalisation 
de 20,17 milliards de dollars.  
 
Parmi les nombreuses sociétés cotées en bourse, on 
retrouve la firme ghanéenne de la Société Générale 
ainsi que des sociétés de négoces et de 
transformations des matières premières. Si les 
compagnies traitant des matières premières ont 
toujours le vent en poupe, les entreprises issues des 
télécommunications ne sont pas en reste.  
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(accélérateur- cluster) et le 
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non cotées. 

Croissance Investissement  
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l’Afrique (Croissance 
Investissement Afrique) et 
l’Asie (croissance 
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 Souvent le décollage économique de 

l’Afrique est associée à la disruption 
observée dans le marché de la  
téléphonie mobile. Et comme un 
symbole : MTN a fait son entrée au sein 
du Ghana Stock Exchange en mai dernier. 
La compagnie sud africaine spécialisée 
dans les télécommunications créée en 
1994 est leader de son secteur sur le 
continent avec un chiffre d’affaire de 
10,6 milliards de dollars. 
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Le coup retentissant de MTN 
 
 Au Ghana, l’engouement pour MTN ne se dément pas. Avec 15 millions de 

comptes actifs, la firme sud-africaine a pu amplifier sa domination en 
axant sa stratégie de développement sur le mobile money. Selon le 
compte des résultats de l’entreprise, tous les voyants sont au vert pour la 
compagnie sud-africaine. Ainsi, l’entreprise aurait enregistré un résultat 
net positif de 732 millions de dollars avec un solde d’actif dépassant 
légèrement celui du passif. Et pour couronner le tout, MTN a tenu à 
marquer de son empreinte l’économe ghanéenne. Le 29 mai dernier, la 
firme sud-africaine a décidé d’ouvrir aux investisseurs particuliers 35% du 
capital de la succursale ghanéenne. Selon l’entreprise, cette opération 
pourrait permettre à MT d’engranger un bénéfice net de 790 millions de 
dollars. MTN a ainsi réalisé cette année la plus importante opération 
boursière connue le Ghana Stock Exchange. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 Nana Akuffo-Addo en première ligne 
  
 
 Au-delà de la téléphonie mobile, Accra compte également sur ces matières 

premières agricoles pour accroître encore davantage ses résultats sur les 
places boursières ( hors pétrole) et surtout permettre aux différents acteurs 
de la chaine de profiter de cette émulation spéculative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Deuxième exportateur de cacao au monde derrière la Côte d’Ivoire, le secteur 

agricole représente 20% du PIB selon le ministère ghanéen de l’économie. Si 
les sociétés de négoces et de transformations des produits agricoles sont 
parmi les secteurs les plus représentés à la bourse d’Accra, Nana Akuffo-Addo 
– le chef d’Etat ghanéen – a également voulu adresser un message fort aux « 
petits » exploitants dont on considère souvent ( et parfois ) à tort qu’ils 
seraient laissés pour compte dans cette mondialisation. 

 
 Ainsi, le chef de l’exécutif ghanéen a tenu à inaugurer la Bourse des matières 

premières : «La Bourse des matières premières profitera à un million 
d’agriculteurs en sécurisant le stockage de leurs récoltes et en réduisant 
considérablement les pertes post-récoltes » a-t-il indiqué. Première en son 
genre dans la zone CEDEAO, permettra surtout aux agriculteurs d’être tenu 
informé de l’évolution des marchés et des cours par messagerie écrite, 
explique-t-on auprès de la présidence ghanéenne. En conséquence, les 
agriculteurs pourront vendre leurs produits aux prix du marché. 
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