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Actualités économiques
Nigéria - Ghana
Semaine 22, du 25 au 31 mai 2020
- Nigéria : ralentissement de la croissance économique à 1,87% au 1er trimestre ; la Banque centrale diminue de 100
points de base son taux directeur à 12,5% ; réduction de 21% du Budget 2020 de l’Etat de Lagos ; la Banque Nigériane
de Développement déclare avoir prêté plus de 100 Mds NGN (256 M USD) aux PME en 2019 ;
- Ghana : la Banque du Ghana lance un service de paiement en ligne pour son système de registre des garanties ;
l’Agricultural Development Bank va investir 500 M GHS dans le secteur avicole ghanéen ; la société pharmaceutique
ghanéenne mPharma a levé 17 M USD.
Le chiffre de la semaine

12,5%
C’est le nouveau taux directeur de la Banque centrale du Nigéria, décidé lors du dernier
comité de politique monétaire qui s’est tenu le 28 mai.
Source: Banque centrale du Nigéria

Nigéria
Ralentissement de la croissance économique à 1,87% au 1er trimestre.
La croissance du PIB a légèrement ralenti à +1,87% au 1er trimestre 2020 contre +2,55% au dernier trimestre 2019 et
+2,12% au 1er trimestre 2019. Malgré la chute des cours pétroliers au début de l'année, le secteur pétrolier (9,5% du
PIB) a plutôt bien résisté, grâce à une hausse de la production, voyant sa croissance ralentir de 6,36% fin 2019 à
seulement 5,06% début 2020. De son côté, la croissance du secteur non-pétrolier est passée de 2,26% fin 2019 à 1,55%
au 1er trimestre 2020. L'agriculture (22% du PIB) a cru de 2,2% en glissement annuel contre 2,36% sur l'année 2019,
alors que le secteur manufacturier (9,7% du PIB) a stagné à +0,43%, avec une faible progression de l'industrie alimentaire
(+1,1%) et textile (+1,03%). Du côté des services, le secteur de l'information et de la communication (10,9% du PIB) a
poursuivi son expansion avec une croissance de 7,65% en glissement annuel. Au contraire, le secteur du commerce
(16,1% du PIB) continue de s'enfoncer dans la récession, reculant de -2,82% depuis le début de l'année, après -0,38%
en 2019. La plupart des prévisions annoncent une entrée en récession de l'économie nigériane à partir du 2nd trimestre,
conséquence des mesures de confinement dans le pays et le reste du monde. Selon les prévisions du FMI et du
gouvernement, l'ampleur de ce recul sur l'année 2020 devrait atteindre -3,4%.
La Banque centrale diminue de 100 points de base son taux directeur à 12,5%.
Après avoir voté en mars un maintien de sa position, le comité de politique monétaire a souhaité envoyer un signal en
abaissant le 28 mai son principal taux directeur (MPR) de 100 points de base (pdb) à 12,5%. Les autres instruments de
politique monétaire restent inchangés avec un corridor de +200/-500 pdb autour du MPR, un taux de réserves
obligatoires de 27,5% et un ratio de liquidité de 30%. Le comité se dit relativement optimiste sur les perspectives
économiques, considérant que le déploiement des différentes mesures prises par la Banque centrale et le
gouvernement pourraient permettre d'éviter une récession en 2020. Il note également que la remontée des prix du
pétrole a eu un effet bénéfique sur les réserves de change, qui atteignaient 36,4 Mds USD le 27 mai contre 33,46 Mds
USD un mois auparavant. Bien que préoccupante, la hausse continue de l'indice des prix observée ces derniers mois
reste modérée selon le comité, justifiant l'arbitrage en faveur de la demande agrégée et d'une diminution du MPR, afin
de favoriser un rebond rapide de l'économie nigériane d'ici la fin de l'année.
Réduction de 21% du Budget 2020 de l’Etat de Lagos.
Le Gouvernement de l’Etat de Lagos annonce une révision à la baisse de 21% du Budget 2020, voté fin décembre dernier
à hauteur de 1 168,6 Mds NGN (2,9 Mds USD). Il est ramené à 920,5 Mds NGN (2,4 Mds USD). Cette révision, déjà
approuvée par le Conseil Exécutif de l’Etat, est en attente de validation de l’Assemblée. Les dépenses d’investissement
qui représentaient 61% du budget diminueraient de 28% passant alors de 711 Mds NGN (1,8 Md USD) à 508,9 Mds NGN
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(1,3 Md USD) et les dépenses courantes de 10%, de 457,5 Mds NGN (1,2 Md USD) à 411,6 Mds NGN (1,1 Md USD). Par
ailleurs, les recettes de l’Etat se contracteront de 26% par rapport aux projections précédentes, passant de 1 107 Mds
NGN (2,8 Mds USD) à 812,4 Mds NGN (2,1 Mds USD). Sam Egube, Haut-Commissaire à la planification économique et
au Budget, a notamment justifié ce réajustement par la baisse d’activité due à la crise du Covid-19, la chute des prix du
pétrole brut, la dévaluation du Naira, ainsi que l'augmentation de l'inflation et du chômage. Le gouvernement rappelle
que ses objectifs principaux restent inchangés et qu’il concentrera ses dépenses sur la mise en place de mécanismes
visant à la sécurité alimentaire et de filet de sécurité pour les populations et PME vulnérables, ainsi que pour la relance
économique. Pour ce faire, l’Etat va encourager les investissements créateurs d’emploi et favorables aux initiatives de
« ville digitale et durable ».
La Banque Nigériane de Développement déclare avoir prêté plus de 100 Mds NGN (256 M USD)
aux PME en 2019.
Tony Okpanachi, Président de la Banque Nigériane de Développement a annoncé cette semaine avoir dépassé 100 Mds
NGN (256 M USD) de prêts aux micros, petites et moyennes entreprises au Nigéria en 2019. Cela représenterait une
aide pour plus de 100 000 entreprises, la création de 3 192 emplois et une hausse de 10% du revenu de ces entreprises.
La DBN a concentré 52% de ses prêts pour des projets à destination des femmes et des jeunes. Son Président l'assure,
l'institution est un modèle pour la promotion de la croissance durable de l'économie à travers ses crédits et sa micro
finance. Créée par le Gouvernement Fédéral du Nigéria en 2017, elle a été soutenue l'an passé par 27 bailleurs
internationaux dont la Banque Mondiale, l'Agence Française de Développement, ou encore la Banque Africaine de
Développement. En 2018, la DBN avait prêté pour 31,36 Mds NGN (80 M USD) aux PME nigérianes. D'après le Ministère
de l'industrie, du commerce et l'investissement, il y a au Nigéria plus de 41 millions de micro, petites et moyennes
entreprises, employant 84% des travailleurs et pesant pour 48% du PIB du pays.

Ghana
La Banque du Ghana lance un service de paiement en ligne pour son système de registre des
garanties.
La Banque du Ghana a mis en place un service de paiement en ligne pour son registre des garanties. Initié en 2010, ce
système permet d’enregistrer les garanties et les collatéraux des emprunteurs auprès de leur banques. Le système
facilite les prêts en facilitant la transmission des informations entre emprunteurs et prêteurs. En effet, la difficulté des
banques à obtenir des informations sur les emprunteurs les pousse à pratiquer des taux d’intérêt particulièrement
élevés. Le taux de prêt moyen était de 22,4% en mars 2020, en baisse de 1 point de pourcentage sur un mois, et
atteignait 28,8% en janvier 2016. Le nouveau système en ligne fonctionnera en continu sur un site internet dédié. Il
permettra aux emprunteurs d’enregistrer leurs garanties par carte de crédit ou grâce aux services bancaires par
téléphonie mobile, alors que l’enregistrement d’une garantie nécessitait jusqu’ici un dépôt prépayé à la Banque du
Ghana. Par ailleurs, cette dernière a précisé que ce nouveau mode d’enregistrement des garanties permettra de
respecter les mesures de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 et sera plus transparent,
participant ainsi aux efforts de l’État ghanéen dans la lutte contre le blanchiment des capitaux.
L’Agricultural Development Bank va investir 500 M GHS dans le secteur avicole ghanéen.
L’Agricultural Development Bank (ADB) va financer un programme de développement du secteur avicole mis en place
par le Ministère de l’Agriculture ghanéen. Ce programme consiste en un ensemble de 500 M GHS (env. 80 M EUR) de
prêts bonifiés à destination des entreprises de la filière afin que celles-ci puissent augmenter leur production de poulet
de 40 000 tonnes, ce qui représente une hausse de près de 70% par rapport à la production actuelle, et ainsi permettre
au pays de diminuer ses importations. La première tranche de cette facilité, qui s'élève à 23 M GHS (env. 4 M EUR) doit
être versée à six entreprises de la région de Bono, à l’ouest du pays, et permettre la création de 50 emplois. Le ministère
de l’Agriculture apportera une expertise technique aux entreprises sélectionnées, pendant que le Ghana Incentivebased Risk Sharing System for Agricultural Lending (GIRSAL) et le Out-grower and Value Chain Fund (OVCF), deux fonds
agricoles, apporteront des fonds supplémentaires qui permettront de diminuer le risque financier pour l’ADB. Pour
rappel, l’ADB est une banque publique, dont la mission est de financer le développement du secteur agricole. L'élevage
représente près de 14% de la valeur ajoutée de l'agriculture ghanéenne. La production nationale de volailles atteint 58
000 tonnes par an et ne permet pas de couvrir la consommation domestique estimée à 238 000 tonnes par an. Le Ghana
importe actuellement plus de 240 000 tonnes de viande par an, ce qui lui couterait près de 375 M USD.
La société pharmaceutique ghanéenne mPharma a levé 17 M USD.
La start-up ghanéenne mPharma, basée à Accra, a levé 17 M USD lors de son dernier cycle de financement. A cette
occasion, elle a aussi annoncé la nomination d'Helena Foulkes, ancienne présidente la chaine de pharmacie américaine
CVS Pharmacy et ancienne directrice de la société canadienne de commerce de détail La Baie d’Hudson, à son conseil
d'administration. L’activité principale de mPharma est la gestion de stocks de médicaments sur ordonnance. Vendor
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Management Inventory, le système de gestion des stocks qu’elle a développé, est utilisé dans plus de 250 pharmacies
au Ghana, au Nigéria, en Zambie, au Zimbabwe et au Kenya, après que mPharma ait acheté Haltons, la deuxième plus
grande chaîne de pharmacies kenyane, l’année dernière. L’agence de développement britannique CDC a participé à ce
nouveau financement avec un groupe d’investisseurs déjà présents au capital de la société, dont Daniel Vasella, ancien
directeur général de la société suisse Novartis. Avec cette nouvelle levée de fonds, mPharma aurait levé plus de 40 M
USD depuis son lancement en 2013.

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

Service économique régional d’Abuja
Nigéria – Ghana
3

