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Actualités économiques
Nigéria - Ghana
Semaine 20, du 11 au 17 mai 2020
- Nigéria : le Parlement étudie une proposition rectificative de Budget 2020 pour faire face à la crise ; le NESG
recommande la mise en place d'un plan de relance pour répondre à la crise ; la NLNG signe avec le consortium SCD le
contrat de 7 Mds USD pour le 7ème train de GNL ; la capitalisation boursière de MTN Nigéria atteint 5,83 Mds USD ;
- Ghana : forte hausse de l’inflation causée par le confinement des deux principales villes du pays ; PGS annonce avoir
détecté de nouvelles réserves pétrolières au Ghana.
Le chiffre de la semaine

21 Mds NGN
C’est le montant qu’aurait perdu chaque mois le secteur du transport aérien au Nigéria depuis
le début de la crise du COVID-19, ce qui représente environ 54 MUSD.
Source: Ministre de l’Aviation, Hadi Sirika

Nigéria
Le Parlement étudie une proposition rectificative de Budget 2020 pour faire face à la crise.
Le gouvernement a approuvé une proposition de révision du Budget 2020, en réponse à la hausse des dépenses face à
la crise actuelle et la chute simultanée des cours pétroliers et des recettes publiques. Le prix du baril retenu a été fixé à
25 dollars (contre 57 dollars dans le Budget initial) pour une production de 1,94 million de barils par jour (contre 2,18
mb/j précédemment). La baisse des dépenses a été contenue, de 10,59 trillions NGN à 10,52 trillions NGN, pour inclure
les dépenses liées à la crise. Néanmoins, la dévaluation du naira de 305 NGN/USD à 360 NGN/USD amplifie cette
révision. Le Budget passe ainsi d'env. 34,73 Mds USD au taux de 305 NGN/USD à 29,22 Mds USD au taux de 360
NGN/USD. La baisse des recettes publiques, de 8 150 Mds NGN (env. 26,72 Mds USD au taux de 305 NGN/USD) à 5 158
Mds NGN (env. 14,33 Mds USD au taux de 360 NGN/USD), va entraîner un creusement important du déficit, qui devrait
passer de 2 280 Mds NGN (env. 7,48 Mds USD au taux de 305 NGN/USD) à 5 365 Mds NGN (env. 14,90 Mds USD au taux
de 360 NGN/USD). Il sera comblé par un recours plus important à l'emprunt domestique et extérieur, à l'image du
financement d'urgence de 3,4 Mds USD récemment accordé par le FMI. La révision du Budget 2020 proposée par
l'exécutif doit maintenant être approuvée par l'Assemblée nationale, avant d'être ratifiée par le Président de la
République. A noter, ce dernier a nommé Ibrahim Gambari comme nouveau Chef de son cabinet, suite au décès d'Abba
Kyari lié au COVID-19. Ibrahim Gambari a été entre autres professeur de sciences politiques et de relations
internationales à l'Université Ahmadu Bello de Zaria, ainsi que représentant permanent du Nigeria auprès des Nations
unies, de janvier 1990 à octobre 1999.
Le NESG recommande la mise en place d'un plan de relance pour répondre à la crise.
Dans un nouveau rapport, le think tank Nigerian Economic Summit Group (NESG) confirme que les mesures de
confinement prises au 1er semestre 2020 vont entraîner une forte récession de l'économie nigériane. L'ampleur de ce
recul en 2020 diverge selon les prévisions (-1% pour Fitch, -3,4% pour le FMI ou encore -8,8% dans le pire des cas selon
McKinsey). Le NESG propose de son côté trois scenarii pour 2020, selon l'évolution du prix du pétrole et du volume de
la production pétrolière nigériane. Dans le meilleur des cas (prix du baril à 35 dollars et production de 1,3 million de
barils par jour), la récession atteindrait -4,1% sur l'année et l’inflation 15%, contre 11,4% en 2019. Dans une hypothèse
intermédiaire d’un baril à 20 dollars et une production de 1,3 mb/j, la croissance déclinerait de -5,3% pour une inflation
de 17,5%. Enfin, dans le pire des cas (baril à 15 dollars, production à 1,3 mb/j), le PIB chuterait de -7,3% et l'inflation
atteindrait 18,4%. Le NESG juge insuffisantes les mesures prises jusqu'à présent et recommande un plan de relance plus
ambitieux (d'un total de 10 100 Mds NGN, env. 25,2 Mds USD, soit 7% du PIB) pour limiter l'ampleur de la récession et
permettre un rebond plus rapide.
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La NLNG signe avec le consortium SCD le contrat de 7 Mds USD pour le 7ème train de GNL.
La société Nigeria Liquefied Natural Gaz (NLNG) a signé mercredi le contrat pour la construction du 7ème train de
liquéfaction de gaz naturel à Bonny Island. Annoncée de longue date et attendue, la signature du contrat acte
définitivement le projet. Le contrat pour la conception, la fourniture, la construction et l'installation (EPCC) a été conclu
avec les entreprises Saipem (italienne), Chiyoda (japonaise) et Daewoo (coréenne) pour 7 Mds USD, qui avaient déjà été
retenues comme soumissionnaires préférentielles en septembre suite à leur réponse à l’appel d’offres. Prévu pour être
opérationnel en 2025, ce train de liquéfaction va permettre la transformation de 8 millions de tonnes de gaz par an. La
production nigériane de GNL atteindra alors 30 millions de tonnes par an, soit une augmentation de près de 30% de sa
capacité. Pour rappel, la NLNG est détenue à 49% par l’Etat Fédéral Nigérian via la Nigeria National Petroleum
Corporation, à 25,6% par Shell, à 15% par Total et à 10,4% par Eni. A l'échelle mondiale, le Nigéria était en 2018 le 5ème
exportateur de gaz naturel liquéfié avec 6,5% de part de marché et le premier africain. Avec des réserves prouvées
d'environ 190 TCF (billions de pieds cubes), le Nigéria se classe au 10ème rang mondial et au premier rang d’Afrique
devant l'Algérie et l'Egypte.
La capitalisation boursière de MTN Nigéria atteint 5,83 Mds USD.
La capitalisation boursière de l’opérateur télécom MTN Nigeria atteint 5,83 Mds USD, surpassant ainsi la valeur de sa
maison mère sud-africaine. Entrée au Nigerian Stock Exchange en mai 2019, MTN Nigeria a notamment attiré deux
investisseurs principaux : la Public Investment Corporation sud-africaine et la Commonwealth Development Corporation
britannique. Par ailleurs, MTN Nigeria prévoit de céder 15% de son capital à des investisseurs locaux prochainement,
pour réduire sa participation à 64%. Les chiffres de l’exercice de 2019 étaient très encourageants: l’opérateur avait
réalisé un chiffre d’affaire de 3 Mds USD et vu son bénéfice après impôts avait augmenté de 38,8%, pour atteindre 518
MUSD. Le premier trimestre 2020 a également montré de très bons résultats avec une augmentation des revenus de
16,7%, portée notamment par le trafic des données cellulaires qui s’est accru de 58% par rapport à la même période en
2019. Cette hausse du trafic s’est notamment mesurée au mois de mars, du fait de l’adoption du télétravail. Elle devrait
continuer d’augmenter les mois suivants. MTN continue ainsi de s’affirmer comme le premier opérateur du pays avec
38,7% de parts de marché et 72,5 millions d’abonnés mobiles. Globacom et Airtel se partagent ensuite les 2ème et
3ème places avec respectivement 27,7% et 26,9% de parts de marché, 9mobile étant le 4ème opérateur avec 6,5% de
parts de marché.

Ghana
Forte hausse de l’inflation causée par le confinement des deux principales villes du pays.
L’inflation a atteint 10,6 % en avril 2020 en glissement annuel, en hausse de 2,8 points de pourcentage sur un mois.
Depuis l’introduction d’une nouvelle méthode de calcul en août 2019, l’inflation était restée contenue entre 7,6 % et
8,2 % en glissement annuel (g.a.). Cette forte hausse masque d’importantes disparités régionales : l’indice des prix à la
consommation a augmenté de 15,1 % dans l’aire métropolitaine d’Accra, alors qu’il n’a augmenté que de 2,3 % dans la
région nord-est. Le confinement des deux premières villes du pays, Accra et Kumasi, pendant trois semaines, a entrainé
des tensions sur l’approvisionnement des denrées de base. L’inflation est ainsi plus forte sur les produits alimentaires,
à 14,4 % en g.a. contre 7,7 % pour les produits non-alimentaires. Les deux villes concernées par le confinement sont les
plus touchées, l’inflation des produits alimentaires atteint 20,8 % dans le grand Accra et 18,2 % dans la région Ashanti,
où se situe Kumasi. L’inflation des biens produits au Ghana est ainsi beaucoup plus forte que celle des produits importés,
à 13,1 % contre 4,9 %.
PGS annonce avoir détecté de nouvelles réserves pétrolières au Ghana.
Dans le cadre de ses explorations pétrolières au Ghana, la société norvégienne de géophysique marine Petroleum GeoServices (PGS) a annoncé avoir découvert des réserves pétrolières analogues à celles du réservoir Afina-1X dans le bassin
de Tano, sans apporter plus de précisions sur le volume estimé de ces réserves. Pour rappel, le puit off-shore Afina-1X,
situé à l’ouest du Ghana, appartient à Springfield, la principale société pétrolière privée ghanéenne. Elle avait annoncé,
en décembre 2019, y avoir découvert 1,5 Md de barils de pétrole et 19,8 Mds de m3 de gaz naturel. En marge de la
découverte de PGS, le gouvernement a imposé le mois dernier à Springfield et à son partenaire, l’italien ENI, d’exploiter
conjointement leurs champs pétroliers respectifs d’Afina et de Sankofa. Les deux parties ont jusqu’au mois de juillet
pour trouver un accord, sans quoi les conditions de l’exploitation commune leur seront imposées par le gouvernement.
Avant ces deux découvertes, le Ministère des Finances estimait que les réserves totales d’hydrocarbures s’élevaient
entre 5 Mds et 7 Mds de barils, et permettraient une production potentielle de 420 000 bpj d’ici 2023.

Retrouvez ces informations et nos alertes au quotidien sur Twitter !
@FR_Eco_Nigeria

Service économique régional d’Abuja
Nigéria – Ghana
2

Actualités économiques Nigéria - Ghana – 2020 – © DG Trésor
Clause de non-responsabilité – Le Service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et
corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
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