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CONTEXTE ET 
INTRODUCTION

La Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), par l’intermédiaire du Centre africain 
pour la politique commerciale (CAPC), a 
mené une initiative de formation et de 
recherche visant à déterminer dans quelle 
mesure les pays africains intègrent le 
commerce numérique dans leur législation 
et leur réglementation nationales et à faire 
la lumière sur le commerce numérique en 
Afrique. Cette initiative est particulièrement 
opportune et utile depuis que l’accord sur 
la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) est entré dans sa phase 
de mise en œuvre le 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, deux ensembles de données 
sur l’intégration réglementaire du commerce 
numérique ont été compilés pour le Ghana. 
Le premier se concentre sur les restrictions 
au commerce des services numériques 
modelées sur l’indice de restrictivité des 
échanges de services numériques (IRES) 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
tandis que le second concerne les mesures 
relatives à l’intégration du commerce 
numérique.

L’objectif était de déterminer si les 
différentes mesures favorisent ou entravent 
le commerce numérique au Ghana, car 
le succès ou l’échec du Ghana dans le 
commerce numérique dépend de son 
environnement réglementaire numérique 
et de son ouverture. Les mesures sont 
présentées en deux groupes distincts, 
correspondant aux deux ensembles de 
données :

a) Mesures relatives aux restrictions com-
merciales des services numériques sur 
le modèle de l’IRES numérique, qui 
couvrent :
• L’infrastructure et la connectivité
• Les transactions électroniques
• Les systèmes de paiement
• Les droits de propriété intellectuelle
• Les autres obstacles affectant le com-

merce des services numériques

b) Mesures relatives à l’intégration du com-
merce numérique, qui couvrent :
• L’investissement étranger dans les 

secteurs pertinents pour le commerce 
numérique

• Les politiques de données transfron-
tières
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• Les politiques nationales en matière 
de données

• La responsabilité des intermédiaires 
et l’accès au contenu

• Les ventes et transactions en ligne

Le présent profil pays présente les 
principales conclusions et recommandations 
sur les mesures examinées au Ghana. 

Les informations recueillies permettront 
au Ghana de faire le point sur son 
environnement réglementaire numérique 
et son ouverture, et donneront aux 
entrepreneurs et aux investisseurs un 
aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre 
lorsqu’ils font du commerce numérique 
avec le Ghana. 
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RESULTATS PRINCIPAUX 

I.  Mesures relatives aux 
restrictions sur le commerce 
des services numériques

Infrastructure et connectivité
• Au Ghana, les opérateurs de réseau 

sont tenus de fournir des services 
d’interconnexion aux autres opéra-
teurs de réseau et fournisseurs de 
services.

• Les prix et les conditions d’inter-
connexion sont réglementés par la 
National Communications Authority 
(NCA) du Ghana.

• Les offres de référence en matière 
d’interconnexion sont publiques, en 
particulier lorsqu’un opérateur de ré-
seau dispose d’un pouvoir de marché 
important. Ces offres de référence 
peuvent inclure le prix, les conditions 
techniques et administratives, etc. 

• La prestation de services est séparée 
verticalement et prend la forme d’une 
fonction (service) et d’une comptabi-
lité (coût).

• Un seul opérateur de réseau a un pou-
voir de marché significatif ; il contrôle 
une part moyenne d’abonnés aux 
services de données de 67,78 %. La 

part de marché contrôlée par le deu-
xième opérateur le plus proche est de 
15,81 %.

• Il n’existe aucune disposition obliga-
toire pour réguler le trafic Internet, 
mais les acteurs du secteur ont de-
mandé à la National Communications 
Authority d’envisager la neutralité du 
réseau en ce qui concerne les services 
par contournement (en anglais : over-
the-top ou OTT).

• Il n’existe aucune restriction à l’utilisa-
tion des communications (protocoles 
de transmission de la voix par Internet 
comme WhatsApp et autres services 
par contournement) au Ghana, l’ac-
cès universel étant prévu par la loi de 
2008 sur les communications électro-
niques. 

• La loi sur la protection des données 
(Data Protection Act/Act 843) de 2012 
ne contient aucune disposition s’op-
posant au transfert de données en 
général, mais elle interdit la divulga-
tion de données personnelles par la 
vente ou l’achat.

• Il est possible de transférer des don-
nées personnelles du Ghana vers 
d’autres pays de son bloc régional (la 
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Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO), 
mais les pays vers lesquels les don-
nées personnelles sont transférées 
doivent avoir un niveau adéquat de 
protection des données, de la vie 
privée, de la liberté et des droits hu-
mains fondamentaux. Aucune autori-
sation préalable n’est nécessaire pour 
transférer des données à l’étranger.

Transactions électroniques
• Il n’existe pas de conditions discrimi-

natoires pour l’obtention de licences 
permettant de se lancer dans le com-
merce électronique. Les entreprises 
de commerce électronique suivent les 
règles générales de fonctionnement 
stipulées dans la loi ghanéenne sur 
les entreprises (Ghana Companies Act) 
de 2019.

• En 2021, les exigences en matière 
d’enregistrement et de paiement de 
la taxe sur la valeur ajoutée pour les 
fournisseurs de services de télécom-
munications et de commerce électro-
nique non résidents n’ont pas encore 
été précisées.

• Le Ghana n’étant pas partie à des 
conventions internationales telles 
que la Convention des Nations Unies 
sur l’utilisation de communications 
électroniques dans les contrats inter-
nationaux, les règles contractuelles 
nationales pour les transactions 
transfrontalières s’écartent des règles 
normalisées au niveau international.

• La loi sur la protection contre la 
concurrence déloyale (Protection 
Against Unfair Competition Act/
Act 589) de 2000 contient des dispo-
sitions qui protègent explicitement les 
informations confidentielles.

• La loi sur les transactions électro-
niques (Electronic Transactions Act/
Act 772) de 2008 place la signature 
électronique à un niveau équivalent 
à celui de la signature manuscrite. En 
outre, il existe un mécanisme de rè-
glement des différends pour résoudre 
les litiges découlant du commerce nu-
mérique transfrontières.

Systèmes de paiement
• Il n’y a pas d’accès discriminatoire aux 

méthodes de règlement des paie-
ments.

• Les normes nationales de sécuri-
té des paiements sont alignées sur 
les normes internationales, de sorte 
que la technologie adoptée doit être 
conforme aux normes ISO 8583 et 
EMV.

• Il n’y a pas de restrictions sur la 
banque ou l’assurance par internet. 
Cela signifie également qu’il n’y a pas 
de processus d’authentification.

Droits de propriété intellectuelle
• Les entreprises étrangères opérant au 

Ghana ne font pas l’objet de discrimi-
nation en matière de protection des 
marques. Le Ghana étant une partie 
contractante du système de Madrid, 
toute entreprise étrangère qui est en-
registrée dans son pays d’origine bé-
néficie également d’une protection au 
Ghana. Néanmoins, il est possible que 
le Registrar General (greffier général) 
du Ghana demande au demandeur de 
fournir une copie de la certification 
initiale de la marque.

• Le Ghana est partie au Traité de l’Or-
ganisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) sur le droit d’au-
teur et au Traité de l’OMPI sur les 



6

INTÉGRATION DES RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AU COMMERCE NUMÉRIQUE

interprétations et exécutions et les 
phonogrammes, de sorte que les en-
treprises étrangères bénéficient de la 
même protection des droits d’auteur 
et des droits connexes que les entre-
prises ghanéennes.

• Les exceptions à la protection du droit 
d’auteur au Ghana sont conformes 
aux règles internationales et com-
prennent : a) l’utilisation d’une œuvre 
littéraire ou artistique dans la langue 
originale ou dans une traduction ; 
b) la reproduction et l’adaptation de 
programmes informatiques ; c) l’utili-
sation autorisée par les bibliothèques 
et les archives d’œuvres protégées 
par le droit d’auteur ; d) l’utilisation 
autorisée d’une œuvre ou la publica-
tion d’un portrait dans le cadre d’évé-
nements d’intérêt public ; et e) les en-
registrements éphémères.

• La loi sur le droit d’auteur (Copyright 
Act/Act 690) de 2005 prévoit des 
mesures judiciaires, administratives 
et provisoires ainsi que des recours 
en matière de procédure pénale pour 
faire respecter les droits de propriété 
intellectuelle.

Autres obstacles affectant le commerce des 
services numériques

• Les exigences de performance des 
opérateurs de services ou des four-
nisseurs de réseaux, telles que les 
équipements des utilisateurs, doivent 
être enregistrées par un centre 
d’échange d’informations sur les in-
terconnexions.

• Il n’y a pas de limitations sur le télé-
chargement et le streaming affectant 
le commerce numérique transfronta-
lier car le Gouvernement ghanéen ne 
restreint pas et ne perturbe pas l’ac-

cès à l’Internet, et il ne censure pas 
le contenu en ligne. De telles restric-
tions nécessiteraient une autorisation 
judiciaire préalable.

• Il n’existe aucune restriction sur la pu-
blicité en ligne.

• En vertu de la loi sur les sociétés 
(Companies Act) de 2019, une succu-
rsale ou une société doit être créée 
dans le pays pour fournir un service 
transfrontalier. Une telle succursale 
ou société étrangère créée à cette fin 
est classée comme une société ex-
terne. Si l’entreprise étrangère ne crée 
pas elle-même la société ou une filiale 
au Ghana, elle doit identifier un agent 
local autorisé à agir en son nom.

• Au Ghana, les entreprises peuvent 
officiellement se plaindre lorsque des 
pratiques commerciales restreignent 
la concurrence.

• La taxe sur les services de communi-
cation peut être transférée à l’utilisa-
teur (fournisseur de services, services 
d’interconnexion et utilisateur final). 

II.  Mesures liées à 
l’intégration du commerce 
numérique

Investissements étrangers dans les secteurs 
liés au commerce numérique

• La loi sur la promotion des investis-
sements (Ghana Investment Promotion 
Centre Act/Act 865) de 2013 auto-
rise les investissements entièrement 
étrangers et les investissements 
conjoints au Ghana, à condition que 
le capital entièrement étranger ne 
soit pas inférieur à 500 000 dollars 
des États-Unis en espèces ou en ca-
pital. Pour un investissement conjoint 
(étranger-local), le capital ne doit pas 
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être inférieur à 200 000 dollars des 
États-Unis et les investisseurs locaux 
(citoyens du pays) ne doivent pas dé-
tenir moins de 10 % de l’investisse-
ment conjoint.

• Pour les entreprises opérant sur le 
territoire douanier du Ghana, des 
restrictions et des quotas sont attri-
bués aux investissements étrangers. 
Les investissements d’un montant 
égal ou supérieur à 700 001 dollars 
des États-Unis bénéficient d’un quo-
ta automatique de visa de travail pour 
expatriés pour quatre personnes. 
Lorsque davantage d’expatriés sont 
nécessaires, l’investisseur doit justi-
fier le choix d’un expatrié plutôt que 
d’un citoyen ghanéen. Les entreprises 
étrangères opérant dans le cadre du 
programme des zones franches (qui 
ne relèvent pas directement du terri-
toire douanier) ne sont pas soumises 
aux restrictions relatives à l’obligation 
de résidence.

• En ce qui concerne le commerce nu-
mérique, il n’y a pas de filtrage des 
investissements et des acquisitions 
dans les secteurs.

Politiques en matière de données 
transfrontalières

• Selon la législation ghanéenne sur la 
protection des données, un contrô-
leur de données peut traiter des don-
nées au Ghana, mais il doit être en-
registré auprès de la Commission de 
protection des données et obtenir au 
préalable l’autorisation de procéder à 
un traitement local.

Politiques nationales en matière de données
• Le cadre juridique régissant la protec-

tion des données (loi sur la protec-

tion des données) interdit l’accès aux 
données à caractère personnel sans 
consentement préalable, sauf lorsque 
l’accès à ces données est nécessaire 
à des fins de sécurité nationale ; de 
criminalité et de fiscalité ; de santé, 
d’éducation et d’action sociale ; d’ac-
tivité réglementaire ; de journalisme, 
de littérature et d’art ; de recherche, 
d’histoire et de statistiques ; de divul-
gation requise par la loi ou effectuée 
dans le cadre d’une procédure judi-
ciaire ; d’activités nationales ; de ré-
férences confidentielles fournies par 
le contrôleur des données ; de forces 
armées, de service public ou de nomi-
nation ministérielle ; de notes d’exa-
men et de copies d’examen, et de pri-
vilège professionnel.

• La loi sur la protection des données 
limite la conservation des données à 
la finalité pour laquelle elles sont uti-
lisées. Une fois que les données ont 
été utilisées aux fins auxquelles elles 
étaient destinées, elles doivent être 
supprimées par le contrôleur des don-
nées. Les exemptions sont énoncées 
dans les sections 1 à 6.

• La loi sur la protection des données 
exige que les contrôleurs des don-
nées désignent un responsable de la 
protection des données, ou supervi-
seur de la protection des données. Le 
superviseur est un professionnel dont 
le rôle est de surveiller le respect des 
dispositions de la loi par le contrôleur 
des données.

• La loi antiterroriste du Ghana permet 
à un officier de police supérieur (dont 
le rang n’est pas inférieur à celui d’un 
commissaire de police adjoint), avec 
le consentement écrit du procureur 
général et du ministre de la justice, 
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de demander à un tribunal une or-
donnance autorisant l’interception de 
communications dans le but d’obtenir 
des preuves de la commission d’une 
infraction à cette loi.

Responsabilité des intermédiaires et accès 
au contenu

• La loi sur les transactions électro-
niques (Electronic Transactions Act/
Act 772) de 2008 fournit un cadre 
qui protège les intermédiaires et les 
fournisseurs de services de la respon-
sabilité découlant de la transmission, 
de l’acheminement et du stockage de 
données électroniques.

• En règle générale, aucune loi ne per-
met de bloquer ou de filtrer les infor-
mations qui entrent au Ghana. Tou-
tefois, le président du Ghana peut 
ordonner la réglementation des com-
munications électroniques en cas de 
guerre.

• Une autorisation ou une licence déli-
vrée par la Commission nationale des 
médias (NMC) est nécessaire pour 
diffuser du contenu sur tout réseau 
public de communications électro-
niques, service public de communi-
cations électroniques ou service de 
radiodiffusion.

Ventes et transactions en ligne
• Il n’existe aucune restriction ou régle-

mentation entravant les paiements 
en ligne ou mobiles. Les entreprises 

ghanéennes qui acceptent les paie-
ments en ligne doivent se conformer 
à la norme de données du secteur des 
cartes de paiement.

• La Banque du Ghana veille à l’exis-
tence d’un environnement juridique et 
réglementaire approprié, d’un marché 
concurrentiel et de normes élevées 
pour les cartes, les guichets automa-
tiques bancaires et les plateformes 
connexes, ainsi que pour les systèmes 
de transfert électronique de fonds 
aux points de vente. La technologie 
des cartes de ces plateformes doit 
être conforme aux normes ISO 8583 
et EMV.

• L’administration douanière ghanéenne 
n’applique pas de régime de minimis 
pour permettre aux marchandises ne 
dépassant pas un certain seuil d’être 
exemptées de droits et taxes, mais il 
existe un accord informel qui permet 
d’exempter les marchandises dont la 
valeur ne dépasse pas 200 dollars des 
États-Unis.

• Une entreprise locale est tenue d’uti-
liser le nom de domaine « com.gh ».

• Les fournisseurs de services doivent 
adhérer aux principes universels de 
protection des consommateurs. Ces 
principes comprennent l’équité, la 
transparence, l’accessibilité, la protec-
tion de la vie privée, la responsabili-
té, etc., et toute autre directive sur la 
protection des consommateurs émise 
par la Banque du Ghana.
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CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS

Le Ghana est un pays relativement ouvert 
en ce qui concerne le commerce et les 
services numériques. Cela se traduit par 
l’absence de réglementation sur le trafic 
internet, de restrictions sur l’utilisation des 
communications (telles que WhatsApp 
et d’autres services OTT), de conditions 
discriminatoires pour s’engager dans 
le commerce électronique, d’accès 
discriminatoire aux méthodes de règlement 
des paiements, de restrictions sur les services 
bancaires par internet, de discrimination 
à l’encontre des entreprises étrangères 
en matière de protection des marques, de 
limites au téléchargement et au streaming 
pour affecter le commerce transfrontalier et 
de restrictions sur la publicité en ligne.

Les recommandations suivantes sont 
toutefois formulées afin de favoriser une 
prestation de services efficace et optimale :

• Le rôle des intermédiaires dans les 
paiements en ligne doit être souli-
gné pour éviter que les données des 
clients ne soient exposées à la cri-
minalité. Ces intermédiaires peuvent 
authentifier le processus de paiement 
en ligne afin de se prémunir contre la 
fraude.

• La pandémie de maladie à coronavirus 
(COVID-19) a révélé l’importance des 
transactions électroniques. Le Gha-
na devrait donc s’efforcer de partici-
per aux conventions internationales 
sur l’utilisation des communications 
électroniques afin d’avoir accès à un 
large éventail de transactions électro-
niques. 

• Une législation sur la publicité devrait 
être promulguée afin de contrôler la 
pornographie infantile et les publici-
tés non désirées.

Le présent profil de pays a été établi par Richard Adu Gyamfi.
Il fait partie de l’initiative de formation et de recherche sur l’intégration des règlementations relatives au 
commerce numérique en Afrique, lancée par la Commission économique pour l’Afrique vers la fin de 2020 
afin de collecter des données spécifiques sur les réglementations portant sur le commerce numérique et leur 
intégration. Le Ghana a été sélectionné comme l’un des pays pilotes de cette initiative.


