Pays
Nom de la zone

Ghana
Tema Export Processing Zones (TEMA EPZ) / Ashanti Technology Park / Sekondi
Export Processing Zones / Shama Export Processing Zones

Indicateurs clés
Dynamique de développement
Accessibilité
Prix de l'énergie
Taxes et impôts
Nombre d'implantations
Caractéristiques générales
Degré d'opérationnalité de la zone
Date de création (texte de loi)
1995
Adresse postale
Office Address
Ghana Freezones Board
5th Link Rd, East Cantonments
[Near US Embassy]
Accra, Ghana
Postal Address
P.O.Box M626 - Accra, Ghana
Takoradi Office Address Ghana Free Zones Board (Ministry of Trade Building
Behind CEPS Office) (Harbour Area) Takoradi, Ghana
Postal Address

P.O.Box AX 1480

Takoradi, Ghana

Adresse internet

http://www.gfzb.com.gh/about%20us/index.php

Adresse mail
Téléphone, fax

info@gfzb.gov.gh
Accra office
+233 302 780535 | 785037
+233 24 2174534

Contacts

Takoradi Office
+233 031 202 513
Mr. Kwadwo Twum Boafo
Executive Secretary
+233 302 785618 Direct
+233 302 780535, 785037 Ext. 102
+233 24 2174534
kboafo@gfzb.gov.gh

Nature de la zone franche
Gouvernance, financement
Organisme de tutelle

Ghana Free Zones Board [GFZB]

Organisme gestionnaire

Ghana Free Zones Board [GFZB]

Origine et montant des
financements
Caractéristiques physiques de la zone
Surface
Tema Export Processing Zones (TEMA EPZ) : Superficie totale de 1200 acres
(480 hectares),
Autres caractéristiques spécifiques Tema Export Processing Zones (TEMA EPZ) : Toutes les institutions de
promotion en ligne / export d'investissement avant tels que des douanes et
accises Preventive Service, police, immigration, Environmental Protection
Agency, Internal Revenue Service et ainsi de suite dans un one-stop-shop.
Projets d'extension (préciser la
nature et l'année)
Conditions d'accès à la zone
Port maritime le plus proche
Tema Export Processing Zones (TEMA EPZ) : Tema est le plus grand port
maritime du Ghana
Temps de transport routier vers le
port maritime le plus proche
Temps d'accès à l'aéroport
Tema Export Processing Zones (TEMA EPZ) : 24 kilomètres de l'aéroport
international le plus proche
international d'Accra
Description des activités de la zone
Objectifs définis au départ
Les EPZ ont pour vocation de promouvoir le développement des 10 secteurs
considérés comme prioritaires par le gouvernement :
TIC : Le Ghana profite de son statut de pays anglophone pour attirer des emplois
externalisés / du back office pour les Etats-Unis et l’Europe.
THC : Le Ghana bénéficie de l'initiative Opportunity Act (AGOA) pour 10 ans,
période au cours de laquelle le marché américain peut être facilement
accessible avec un / duty free statut de quota. Pour maximiser cet atout, un
village « Textile & Garment » a été créé sur 178-acre, situé à proximité de la ville
portuaire de Tema et l'aéroport international du Ghana.
Traitement Agro-alimentaire
Cacao, noix de cajou, fruits et légumes tropicaux.
Traitement de fruits de mer
La zone franche héberge une des grandes entreprises de transformation du
poisson en Afrique de l'Ouest, avec le traitement d'environ 170 tonnes de thon
par jour.
Bijoux / Production Artisanale
Le Ghana exporte actuellement son or principalement sous forme brute.
Métal / outils à main Fabrication
Il existe des possibilités dans l'industrie outil de fabrication métal / main pour
l'investissement. Il y a un bassin inexploité de main-d'œuvre qualifiée dans le
secteur de la fabrication d'outils.
Floriculture
Il existe des possibilités pour l'exportation de fleurs tropicales coupées pour

l'exportation. Il y a aussi la disponibilité des terres dans les zones montagneuses
froides des régions de l'Est et de la Volta, où une plus grande variété de fleurs
peut être cultivée. Le pays a développé une chaîne de froid fiable : transport,
stockage, livraison sur les marchés export.
Industrie légère / usine d'assemblage
Possibilité d'investir dans des usines d’assemblage de produit semi-finis
importés, pour le marché sous-régional.

Carreaux de céramique
Il existe un approvisionnement local en matières premières pour cette industrie.

Spécialisation sectorielle de la
zone

Nombre d'entreprises implantées
dans la zone
Nombre d'entreprises étrangères
implantées
Noms et domaines d'activité des
entreprises implantées

Médicaments
Permet aux entreprises de tirer profit du coût compétitif du travail pour
produire des médicaments à un coût relativement faible pour la sous-région et
d'autres pays en développement.
Les IAA sont très prépondérantes en nombre.
Les industries de transformation du bois sont également nombreuses.
Les autres secteurs d’activités suivants sont présents : Transformation des
plastiques, Textiles/ vêtements, Call centers/data centers, Fabrication de
mousses, TIC, Emballages, fabrication de machines IAA, fabrication de DVD,
cartes de crédit….

La liste des 299 entreprises implantées dans les « Export Free Zones » du
Ghana est consultable sur le lien suivant :
http://www.gfzb.com.gh/gfzb%20enterprises/index.php

Nombre d'emplois permanents
dans la zone (2015)
CA des exportations de la zone
(préciser l'année)
% de la zone dans les exportations
industrielles du pays
Conditions d'installation dans la zone, conditions fiscales
Conditions à remplir par les
entreprises
Impôt sur les dividendes
Impôt sur les sociétés
Taxe professionnelle
Taxe sur les salaires
TVA
Taxe professionnelle
Taxe foncière
Droits de douane

Franchise de droits et de quotas

Autres avantages accordés aux
entreprises de la zone (prix de
l'électricité,…)
Source : GFZB

