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Actualités économiques
Nigéria - Ghana
Semaine 1, du 4 au 10 janvier 2021
- Nigéria : la croissance devrait atteindre 1,1% en 2021 selon la Banque mondiale ; le Budget pour 2021, d’un montant
de 35,9 Mds USD, a été adopté ; le Nigéria signe un accord de coopération avec la Chine; Lagos adopte son Budget
2021 de 3 Mds USD ;
- Ghana : visite du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian au Ghana ; le Gouverneur de
la Banque du Ghana se positionne pour la fin du financement monétaire.

Le chiffre de la semaine

1 664
C’est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés mercredi 6 janvier, soit le chiffre le
plus élevé depuis le début de la pandémie. À ce jour, 95 934 cas et 1 330 décès ont été
confirmés.
Source: Nigeria Centre for Disease Control

Nigéria
La croissance devrait atteindre 1,1% en 2021 selon la Banque mondiale.
D’après le rapport « Perspectives économiques mondiales » de la Banque mondiale, l’économie nigériane devrait croître
de 1,1% en 2021. Le Nigéria retrouverait ainsi le chemin de la croissance après une année 2020 marquée un recul du
PIB estimée à 4,1%. Les prévisions pour 2021 ont tout de même été revues à la baisse, les précédentes estimations se
situant à 1,7%. Elles restent moins optimistes que pour le reste des pays de la région, le taux de croissance prévu pour
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne étant de 2,7%. Pour 2022, la Banque mondiale estime que la croissance nigériane
devrait se situer à 1,8%. Cette faible reprise s’explique par les effets de la pandémie qui d evraient persister au-delà de
2020. En effet, les cours du pétrole demeureraient bas et l’investissement privé devrait diminuer suite à la faillite de
nombreuses entreprises et une moindre confiance de la part des investisseurs internationaux. A cela s’ajo ute une baisse
de la consommation des ménages du fait d’une baisse significative des revenus et une hausse de l’épargne de précaution
face un environnement incertain.
Le Budget pour 2021, d’un montant de 35,9 Mds USD, a été adopté.
Après avoir été validé par le Sénat, le président Muhammadu Buhari a ratifié vendredi 31 décembre 2020 le Budget
pour 2021. La version finale prévoit des dépenses pour un montant total de 35,9 Mds USD, soit 1,4 Md USD de plus
(+4,1%) que le projet initial. Voulu comme celui de la reprise et la résilience économiques, le budget approuvé pour
2021 est en hausse de 19,7% par rapport au Budget rectificatif de 2020. Les dépenses courantes restent toujours le
premier poste de dépense avec 14,9 Mds USD, en hausse de 8,4%. La politique de relance passe principalement par une
hausse considérable des dépenses d’investissement (+58%) qui représentent désormais 10,9 Mds USD soit près d’un
tiers du Budget. Les revenus, en hausse de 28,4%, atteindraient 20,8 Mds USD. Le déficit devrait ainsi passer de 13,8
Mds USD en 2020 à 14,8 Mds USD en 2021. A noter également l’adoption de la loi de finances 2020 qui intègre des
baisses de taxes significatives visant à stimuler la croissance. Les personnes touchant le salaire minimum légal (47,5 USD
par mois) seront ainsi exemptées d’impôt sur le revenu. Les sociétés ayant un chiffre d’affaires inférieur à 65 970 USD
seront également exemptées d’impôts, alors que le taux d’imposition est réduit à 20% pour celles dont le chiffre
d’affaires se situe entre 65 970 et 263 868 USD. La liste de produits considérés comme des biens de première nécessité
est élargie, les exemptant ainsi de TVA.
Le Nigéria signe un accord de coopération avec la Chine.
A l’occasion de la visite du ministre des affaires étrangères chinois Wang Yi à Abuja, les gouvernements chinois et
nigérian ont signé mardi un accord (MoU) afin d’établir un comité intergouvernemental de coopération bilatérale. Ce
comité, coprésidé par les ministres des affaires étrangères des deux pays , sera chargé de créer une synergie entre les
Service économique régional d’Abuja
Nigéria – Ghana
1

Actualités économiques Nigéria - Ghana – 2021 – © DG Trésor
divers futurs projets chinois et de faire avancer les projets de construction clés tels que le développement du chemin
de fer. La Chine souhaite ainsi continuer de contribuer au développement des infrastructures, à la diversification
économique et la création d’emplois au Nigéria, domaines prioritaires de l’administration du Président Buhari. Les deux
pays approfondiront également leur coopération militaire afin de renforcer les capacités nigérianes de sécurité. La Chine
s’est par ailleurs engagée à faciliter l’accès du Nigéria aux vaccins contre la Covid-19. De plus, une liaison aérienne
directe entre le Nigéria et la Chine est envisagée. Enfin, Wang Yi a annoncé le don au Nigéria de 100 M de yuans (15
MUSD). A noter par ailleurs que la Chine est le premier fournisseur du Nigéria (un quart des achats nigérians à l’étranger)
et son premier partenaire commercial sur les trois premiers trimestres de 2020.
Lagos adopte son Budget 2021 de 3 Mds USD.
Le Gouvernement de Lagos a signé jeudi dernier son Budget 2021 d’un montant de 3 Mds USD, soit 21M USD de plus
que le Budget présenté en novembre par le gouverneur Sanwo-Olu. Il affiche une hausse 26,4% par rapport au Budget
2020 rectificatif signé en mai dernier qui s’élevait à 2,4Mds USD. Baptisé «Budget of Rekindled Hope» («de l’espoir
ravivé»), ce budget vise à accélérer la reprise économique suite à la pandémie Covid-19 et aux manifestations #EndSARS.
Le Budget 2021 se composera de 1,8 Md USD de dépenses d’investissement (60% du budget) et de 1,2Md USD de
dépenses courantes. La priorité est donnée aux infrastructures notamment de transport, mais aussi au développement
du capital humain via l’éducation et la santé. Son financement reposera sur 2,1 Mds USD de revenus internes et 459,4
MUSD d’allocations fédérales. Le Gouvernement s’est d’ailleurs fixé un revenu interne mensuel de 157 MUSD grâce à
une simplification du processus fiscal via la digitalisation et la formation du personnel de l’administration fiscale. Le
déficit subséquent de 504 MUSD sera financé par une combinaison d’émissions d’obligations et d’emprunts intérieurs
et extérieurs.

Ghana
Visite du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian au Ghana.
Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian s’est rendu en visite officielle au Ghana du 6 au
8 janvier à l’occasion de la cérémonie d’investiture du Président Nana Akufo -Addo. Après sa réélection en décembre
2019, le Président ghanéen débutera son nouveau mandat de 4 ans en présence du Président du Burkina -Faso Roch
Kaboré, du Président du Togo Faure Gnassingbé, du Président du Sénégal Macky Sall et du Président du Niger Issoufou
Mahamadou, ainsi que du Ministre français des Affaires étrangères. Outre sa présence à la cérémonie d’investiture, M.
Le Drian a inauguré le nouveau bâtiment de l’Ambassade de France au Ghana le 8 janvier au matin. Par ailleurs, les 7 et
le 8 janvier, il a rencontré la communauté d’affaires françaises et a visité le futur magasin Décathlon de Kawukudi. La
chaîne de magasins de sport française ouvre au Ghana un second site après le succès du magasin situé au centre
commercial Junction Mall de Tema, dans la banlieue d’Accra.
Le Gouverneur de la Banque du Ghana se positionne pour la fin du financement monétaire .
En conclusion d’une intervention à l’Université du Ghana, le Gouverneur de la Banque du Ghana a annoncé qu’il
souhaitait l’arrêt du financement monétaire qui avait repris en 2020 pour combler le déficit public ghanéen, a rguant
que ce mécanisme risque d’entraîner une dépréciation de la monnaie nationale, le cédi. Après la crise de la Covid-19, la
Banque du Ghana est à la fois intervenue pour soutenir le cédi tout en lançant un important programme d’achats
d’obligations souveraines. En avril, après le confinement, la Banque du Ghana a ainsi annoncé un programme de rachat
d’actifs pour 10 Mds GHS (1,7 Md USD), dont 5,5 Mds GHS directement dirigés vers des obligations souveraines. En
monétisant la dette, la banque centrale ghanéenne et l’Etat ont pris le risque de voir l’inflation repartir à la hausse. Pour
rappel, l’arrêt du financement monétaire prévu par le programme FMI en 2016 avait permis de contenir l’inflation avant
la crise à moins de 10% contre près de 20% au début 2016. Les prix à la consommation avaient fortement augmenté
consécutivement au confinement, jusqu’à 11,4 % en glissement annuel au mois de juillet 2020. L’inflation s’élève à 9,8%
en g.a. en novembre 2020, soit un niveau à nouveau conforme à la cible d’in flation (8±2%) quittée en avril avec 10,4%
d’inflation. En parallèle de ce programme d’achat d’actifs, la Banque centrale est parvenue à maintenir le cédi à près de
5,8 cédis pour un dollar entre mars et octobre 2020, près de son plus haut niveau en 2020, grâce à la vente de dollars
américains sur les marchés internationaux, entraînant toutefois le creusement de 25% des réserves, qui s’élèvent à 4,7
Mds USD en octobre 2020.

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