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Semaine 50, du 10 au 16 décembre 2018
- Régional : L’Afrique de l’Ouest anglophone a reçu 2/3 des transferts de migrants vers l’Afrique sub-saharienne en
2018 ;
- Nigéria : Hausse du PIB de 1,81% au 3e trimestre 2018 tirée par le secteur non-pétrolier ; recul de 48,2% des flux de
capitaux au 3e trimestre 2018 ; signature d’un partenariat de 170 MUSD entre la Compagnie de transmission du
Nigéria et General Electrics, financé par l’Agence française de Développement (AFD) ; l’Afreximbank accorde un prêt
de 600 M USD à Heirs Holdings ;
- Ghana : L’inflation a atteint 9,3% en novembre ; le gouvernement s’associe à Ethiopian Airlines pour créer une
compagnie aérienne nationale ; la fusion entre les banques publiques Agricultural Development Bank (ADB) et
National Investment Bank (NIB) finalement suspendue ;
- Libéria : Signature entre l’Etat libérien et MBH Power Limited d’un contrat de 18,9 MEUR pour la construction d’un
réseau de distribution d'électricité à Monrovia ;
- Sierra Leone : La Guma Valley Water Company (GVWC) signe un protocole d'accord avec Ghana Water Company.

Régional
L’Afrique de l’Ouest anglophone a reçu 2/3 des transferts de migrants vers l’Afrique subsaharienne en 2018.
D’après un rapport de la Banque mondiale, les transferts de migrants ont représenté 528 Mds USD dans le monde en
2018, un niveau jamais atteint, supérieur aux flux d’investissements directs à l’étranger ou d’aide publique au
développement. De ce volume, 8,5% a été à destination de l’Afrique sub-saharienne (45 Mds USD), en hausse de 9,8%
par rapport à 2017 (41 Mds USD). On estime que le Nigéria a reçu 25 Mds USD de transferts de migrants en 2018 et le
Ghana 3,8 Mds USD, soit les deux plus gros volumes du sous-continent. Seule l’Egypte, avec 25,7 Mds USD, dépasse le
Nigéria au niveau continental. Ces montants représentent respectivement 6,1% et 7,4% du PIB de ces deux pays. En
2017, le Nigéria avait reçu 22 Mds USD (5,6% du PIB) et le Ghana 2,2 Mds USD (4,7% du PIB). Par ailleurs, la même année
600 MUSD avaient été envoyés au Libéria comme transferts de migrants, soit 27% du PIB du pays (proportion la plus
élevée en Afrique). Cette part est néanmoins passée à 13,1% du PIB en 2018. Enfin, la Sierra Leone avait reçu 4,9 MUSD
de transferts de migrants en 2017, soit 1,3% de son PIB.

Nigéria
Hausse du PIB de 1,81% au 3e trimestre 2018 tirée par le secteur non-pétrolier.
Après une croissance de 1,95% en g.a. au 1er trimestre 2018, puis de 1,5% au second trimestre, le PIB a progressé de
1,81% au 3e trimestre 2018 selon le National Bureau of Statistics (NBS). Le secteur non-pétrolier a cru de 2,32%, tiré par
le secteur des services de l’information et de la communication. Le secteur agricole a connu quant à lui une croissance
de 1,91%, après 1,2% au 2nd semestre, malgré l’impact négatif des conflits fonciers entre agriculteurs et bergers dans la
middle belt et des inondations. De son côté, le secteur pétrolier s’est de nouveau contracté de 2,91% après un recul de
4% au 2nd trimestre. La production de pétrole brut a recommencé à augmenter, avec une moyenne de 1,94 Mb/j contre
1,84 Mb/j au 2nd trimestre 2018, mais reste inférieure aux 2,02 Mb/j atteint au 3e trimestre 2017. Pour rappel, les
estimations de la Banque mondiale et du FMI projettent une croissance du PIB nigérian de 1,9% en 2018. A noter
également, l’inflation en g.a. a atteint 11,28% en novembre 2018, soit une hausse de 0,02 point de pourcentage par
rapport à octobre 2018. Le FMI projette une inflation moyenne sur l’année de 12,4% en 2018.
Recul de 48,2% des flux de capitaux au 3e trimestre 2018.
Selon le National Bureau of Statistics, les flux de capitaux captés par le Nigéria ont atteint 2,86 Mds USD au 3e trimestre
2018, contre 5,51 Mds USD au 2nd trimestre ce qui représente une baisse de 48,2%. Ce recul est tiré par celui des
investissements de portefeuille, passés de 4,11 Mds USD à 1,72 Md USD sur la période. Les investissements directs à
l’étranger ont pour leur part augmenté pour atteindre 531 MUSD, contre 256 MUSD au trimestre précédent. Le montant
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de flux de capitaux comptabilisé pour le 3e trimestre 2018 représente également une diminution de 31,1% par rapport
au même trimestre de l’année précédente. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni restent les principaux pourvoyeurs de
capitaux, avec 32% et 30,5% des flux, respectivement. A noter également le recul de l’excédent commercial, passé de
5,8 Mds USD à 1,9 Md USD entre le 2ème et le 3ème trimestre de cette année. Cette baisse, additionnée à celle des flux
de capitaux a contribué à la diminution des réserves de change, qui sont passées de 47,8 Mds USD à 44,3 Mds USD entre
juillet et septembre 2018. Après un minimum de 41,5 Mds USD atteint en novembre dernier, le stock de réserves a
cependant augmenté de nouveau à 42,8 Mds USD début décembre. A noter enfin, la Banque centrale du Nigéria a
annoncé l’ajout des fertilisants à la liste établie en juillet 2015 de 41 produits pour lesquels l’accès au marché
interbancaire de devises étrangères pour leur importation est interdit. Les importations de fertilisants représentaient
226,4 MUSD en 2017.
Signature d’un partenariat de 170 MUSD entre la Compagnie de transmission du Nigéria et
General Electrics, financé par l’Agence française de Développement (AFD).
Le directeur général de la Compagnie de transmission du Nigeria (TCN), Usman Gur Mohammed, a annoncé la signature
avec General Electrics d’un contrat d’ingénierie, approvisionnement et gestion de construction (EPC) pour la
construction de quatre postes électriques, aussi appelés sous-stations, à Abuja. Ce partenariat est financé par l’AFD à
hauteur de 170 MUSD. Le projet prévoit la construction de 6 lignes de transport d’électricité comprenant une ligne
d’alimentation haute tension de 165 km qui reliera Abuja à la ligne existante entre Jos et Makurdi (État de Benue),
plusieurs autres lignes de 132 KV sur une longueur de 120 km qui vont permettre d’assurer une boucle autour de la
capitale, l’extension de l’ancienne sous-station d’Apo et la construction de 5 nouvelles sous-stations. Pour rappel, ce
projet s’insère dans un contexte où les limitations en matière de transport et de distribution de l’électricité constituent
une des principales causes du différentiel observé entre la puissance totale installée, de 12 600 MW, et la capacité
réellement disponible sur le réseau, qui s’élève à environ 5 000 MW, pour une demande totale estimée à plus de 20 000
MW.
L’Afreximbank accorde un prêt de 600 MUSD à Heirs Holdings.
La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a accordé un prêt de 600 MUSD à Heirs Holdings pour lui permettre
de financer son développement dans les domaines de l’électricité, du pétrole et du gaz en Afrique. L’accord a été signé
à l’occasion de la Foire du commerce intra-africain organisée par l’Afreximbank au Caire cette semaine. À noter qu’en
juillet 2017, un accord avait été également signé entre les deux entités pour un prêt de 100 MUSD. Heirs Holdings est
l’un des principaux fonds d’investissement panafricains, avec un portefeuille couvrant des secteurs très variés tels que
l’immobilier (Transcorp Hotels), l’énergie (Transcorp Power, Transcorp Energy), les services financiers (United Bank for
Africa, UBA), l’agriculture ou la santé (Avon Medical et Avon HMO). Heirs Holdings a été fondé par son président actuel,
le milliardaire nigérian Tony Elumelu, également président d’United Bank for Africa et de la Fondation Tony Elumelu
(TEF) qui finance l’entreprenariat en Afrique à travers un programme de 100 M USD.

Ghana
L’inflation a atteint 9,3% en novembre.
L’inflation sur 12 mois glissants a diminué de 200 points de base pour atteindre 9,3% en novembre, soit son niveau le
plus bas depuis six ans. Elle recule de 50 pdb sur les trois derniers mois. Le principal facteur de cette nouvelle baisse est
la diminution des prix des biens alimentaires (-30 pdb, à 8,6%) tandis que les transports, les loisirs et l’habillement
connaissent une tendance à la hausse. Le taux d’inflation des biens importés demeure quant à lui stable (11,1%).
Toutefois, les prix pourraient prochainement ré-augmenter du fait du taux de 5% de TVA non-déductible, voté l’été
dernier, qui n’a pas encore été répercuté par les entreprises sur les consommateurs. Peu avant cette annonce, le
gouverneur de la Banque centrale ghanéenne a déclaré qu’une nouvelle baisse du taux d’intérêt directeur, aujourd’hui
à 17% (-300pdb en 2018), pourrait être décidée lors des prochains comités monétaires de janvier ou de mars.
Le gouvernement s’associe à Ethiopian Airlines pour créer une compagnie aérienne nationale.
Le gouvernement du Ghana et Ethiopian Airlines ont signé un Protocole d’Accord (MoU) en vue de constituer une
nouvelle compagnie nationale aérienne. L’entreprise éthiopienne devrait y prendre une part minoritaire (49%) aux côtés
de l’Etat (10%) et d’investisseurs ghanéens (41%), équiperait la compagnie en appareils et en piloterait les opérations.
Cette coopération pourrait ainsi donner naissance à une troisième compagnie commerciale ghanéenne, après les
lancements d’AWA et de Passion Air, qui opèrent essentiellement des vols intérieurs et quelques dessertes régionales.
Il s’agit de la troisième tentative gouvernementale de créer une compagnie nationale, après la mise en faillite de Ghana
Airways en 2005 et Ghana International Airlines en 2010.
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La fusion entre les banques publiques Agricultural Development Bank (ADB) et National
Investment Bank (NIB) finalement suspendue.
Le gouvernement est revenu sur sa décision de fusionner les banques publiques ADB et NIB. Celle-ci avait été prise en
vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier du rehaussement du seuil de capital minimum requis pour les établissements
bancaires de 120 à 400 MGHC (85 MUSD). D’après le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, seule ADB devrait bénéficier
d’une augmentation de capital de la part de l’Etat, tandis que la NIB ferait bientôt l’objet d’une restructuration, du fait
de ses difficultés financières. Pour rappel, toute banque qui ne se conformerait pas au nouveau seuil est susceptible
d’être rétrogradée au statut de « Savings & Loans », voire de subir une révocation pure et simple de sa licence bancaire
en cas de difficultés financières constatées par la Banque centrale. A moins de trois semaines de l’échéance, 20 des 30
banques commerciales ghanéennes auraient atteint le nouveau capital minimum requis ou en seraient proches. La
Banque centrale estimait récemment que 22 banques devraient conserver leur statut après l’entrée en vigueur de cette
réforme.

Libéria
Signature d’un contrat de 18,9 MEUR entre l’Etat libérien et le Nigérian MBH Power Limited pour
la construction d’un réseau de distribution d'électricité à Monrovia.
Cette signature fait suite à un appel d’offre public remporté par MBH Power Limited, une entreprise du groupe nigérian
Tolaram, pour l’ensemble du lot 2 du Projet de consolidation du transport d'électricité de Monrovia, financé par l’Union
européenne (UE). Le projet devrait permettre de relier 38 000 foyers au réseau électrique. Pour rappel, ce contrat fait
suite à celui signé en août 2018, également avec l’UE et MBH Power Limited, pour le lot 1 du projet d’un coût de 18,5
MEUR, qui prévoit la construction de lignes de transmission et de postes électriques (ou sous-stations) à Monrovia. Le
taux d’électrification du Libéria était estimé par l’USAID à seulement 12% en 2017.

Sierra Leone
La Guma Valley Water Company (GVWC) signe un protocole d'accord avec Ghana Water
Company.
GVWC a signé un protocole d'accord (MoU) de deux ans avec la Ghana Water Company Limited (GWCL) dans le but de
permettre un transfert de connaissances entre les deux entreprises. Un comité permanent, coprésidé par les directeurs
des deux institutions, a été mis sur pied pour superviser sa mise en œuvre. L’envoi d'experts à Freetown et d’employés
de la GVWC à la Ghana Water Training School, école de formation technique de la GWCL, est prévu par l’accord. La
GVWC appartient à l’Etat sierra léonais et au Freetown City Council. Elle est en charge de la distribution d’eau dans la
capitale mais fait actuellement face à des défis opérationnels importants (insuffisances dans les capacités techniques et
organisationnelles, faiblesse des revenus collectés, sous-investissement chronique et vieillissement des infrastructures).

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.
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