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Actualités économiques
Nigéria - Ghana
Semaine 15, du 6 au 12 avril 2020
- Régionale : l'Afrique subsaharienne devrait connaître sa première récession depuis 25 ans, selon la Banque
mondiale ;
- Nigéria : une réponse budgétaire se met en place avec l’aide des bailleurs multilatéraux ; la dette publique a
augmenté de 12,4% en 2019 dans un contexte de revenus pétroliers réduits ; la Bourse de Lagos connait sa pire crise
depuis 2012 ; le fondateur d’Ubisoft Yves Guillemot investit dans la startup franco-nigériane Kwik Delivery ;
- Ghana : la Banque mondiale va prêter 100 M USD au Ghana pour son plan sanitaire contre le COVID-19 ; les banques
ghanéennes annoncent réduire de 200 pdb le taux d’intérêt de référence pour les prêts ; réduction d’1 Md USD des
revenus du cacao pour la saison 2019/2020.
Le chiffre de la semaine

6,9 Mds USD
C’est le montant demandé par l’Etat nigérian aux bailleurs multilatéraux pour faire face à
la crise économique. Le FMI a été sollicité à hauteur de 3,4 Mds USD, la Banque mondiale
pour 2,5 Mds USD et la Banque Africaine de Développement pour 1 Md USD.
Source: Ministre des Finances, du budget et de la planification nationale du Nigéria

Régionale
L'Afrique subsaharienne devrait connaître sa première récession depuis 25 ans, selon la Banque
mondiale.
Les dernières prévisions de la Banque mondiale indiquent que la croissance économique en Afrique subsaharienne
passera de 2,4% en 2019 à une fourchette entre -2,1% et -5,1% en 2020. Les pertes totales de production pour la région
dues à la crise actuelle pourraient se chiffrer entre 37 Mds et 79 Mds USD selon la Banque mondiale. Les trois principales
économies de la région (Nigéria, Afrique du Sud et Angola), déjà en difficulté ces dernières années, sont particulièrement
exposées, tout comme le reste des pays exportateurs de pétrole. La chute de croissance pour l'Afrique de l'Ouest, qui
connaissait alors une bonne dynamique, pourrait atteindre entre 5 et 8 points de pourcentage, par rapport à un scénario
de base sans Covid-19. Avec des services de la dette externe conséquents et des titres en monnaie locale détenus en
majorité par des investisseurs privés, le Ghana (2,44 Mds USD en 2018, le 3ème plus important sur le continent) et le
Nigéria (1,34 Md USD, 6ème) sont exposés au risque d'une fuite de capitaux, qui mettrait davantage sous pression leurs
réserves de change et le taux de change de leurs monnaies nationales.

Nigéria
Une réponse budgétaire se met en place avec l’aide des bailleurs multilatéraux.
Le gouvernement nigérian a indiqué avoir effectué une demande auprès du FMI pour une aide budgétaire générale de
3,4 Mds USD dans la cadre d’un Rapid Financing Instrument, qui lui permet d’emprunter à taux très concessionnels. Une
demande de soutien de 2,5 Mds USD a aussi été transmise à la Banque mondiale, ainsi qu’une autre de 1 Md USD auprès
de la Banque africaine de développement. Le gouvernement souhaite également mettre en place un fonds
d’intervention de 500 Mds NGN (1,39 Md USD), alimenté par des emprunts auprès des divers comptes spéciaux de l’Etat
fédéral et le soutien des institutions multilatérales. Il servirait à renforcer les infrastructures de santé du pays en temps
de crise. La Banque mondiale a déjà débloqué 82 M USD en faveur du Nigéria dans le cadre du projet d'amélioration du
système régional de surveillance des maladies (REDISSE), dont 10,6 M USD dédiés au Nigeria Centre for Disease Control.
La dette publique a augmenté de 12,4% en 2019 dans un contexte de revenus pétroliers réduits.
Selon le Bureau nigérian de gestion de la dette (DMO), le stock de dette publique représentait 27,40 Mds NGN au 31
décembre 2019 (env. 84,05 Mds USD au taux officiel appliqué de 307 NGN/USD), soit une hausse de 12,4% en glissement
annuel. De ce stock 79,6% est dû par l’Etat fédéral et 20,4% par les Etats fédérés. Il se partage entre 67,1% de dette
domestique et 32,9% de dette externe (+111 pdb par rapport à 2018). Du côté du service de la dette, 1 686 Mds NGN
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(env. 5,49 Mds USD) ont été versés en 2019 au titre du remboursement des créances domestiques et 1,33 Md USD au
titre du remboursement de la dette externe. Pour rappel, au T3 2019 seule la moitié des revenus prévus dans le Budget
2019 avaient effectivement été collectés. En cause notamment, les résultats décevants de l’impôt sur les bénéfices du
secteur pétro-gazier. Le FMI estime que le paiement des intérêts aura capté 60% des revenus collectés par l’Etat fédéral
en 2019. A noter également, l’agence de notation Fitch a abaissé la notation du risque souverain du Nigéria à longterme de B+ à B- soulignant les pressions actuelles sur les réserves de change du pays suite à la baisse du prix du baril
et l’impact de l’épidémie sur l’économie mondiale. Dans le budget révisé transmis au Parlement le 8 avril, l’exécutif
estime ainsi que les revenus pétroliers attendus en 2020 diminueront de 2 630 Mds NGN à 254 Mds NGN (env. 7,3 Mds
à 706 M USD). Le Directeur Général de la compagnie pétrolière nationale (NNPC) a néanmoins affirmé le 6 avril dernier
qu’ “à l'avenir, il n'y aura plus de recours à des subventions ou à des recouvrements de quelque nature que ce soit”.
La Bourse de Lagos connait sa pire crise depuis 2012.
Depuis fin janvier, l'indice du Nigerian Stock Exchange (NSE) a accusé une baisse sensible. Le 6 avril, le NSE a enregistré
sa valeur la plus basse depuis 2012 avec un indice à 20 669 pts, soit une chute de 30,24% depuis le début de l'année.
Les valeurs dans les biens de consommation, l'aviation, les produits financiers et les hydrocarbures ont subi les plus
forts reculs. Parmi les entreprises les plus touchées figurent Nigerian Breweries qui a perdu 62,4%, Unilever Nigeria 52,2%, Skyway Aviation Handling -48,5%, Nestlé Nigeria -48%, Oando -44,9%, Cadbury -40% et Dangote Sugar Refinery
-28%. D'autres titres en revanche sortent leur épingle du jeu: c'est le cas de Cornerstone et Alico dans le domaine des
assurances avec des progressions respectives de 28,9% et 11,1% ou, dans la santé, Union Diagnostic & Clinical Services
et May & Baker dont les actions ont enregistré des hausses de 22,7% et 14%.
Le fondateur d’Ubisoft Yves Guillemot investit dans la startup franco-nigériane Kwik Delivery.
La startup Kwik Delivery a levé des fonds d’un montant non dévoilé auprès d’Yves Guillemot fondateur et PDG d’Ubisoft,
éditeur et distributeur français de jeux vidéo. Lancée en juin dernier à Lagos, Kwik Delivery est une plateforme franconigériane de livraison B2B et B2C à moto. Cet investissement, en série A, vise à accompagner l’entreprise dans le
développement de ses activités au Nigeria. Par ailleurs, son fondateur Romain Poirot-Lellig a déclaré prévoir de lever 2
M EUR supplémentaires pour accroitre sa compétitivité, d’autant plus que les startups Gokada et Max, anciennement
spécialisées dans le transport de personnes en moto-taxi désormais interdit à Lagos, se lancent également dans le
marché de la livraison du dernier kilomètre. En pleine pandémie du Covid-19, les activités de livraison deviennent des
prestataires de services essentiels pour les foyers et entreprises de Lagos.

Ghana
La Banque mondiale va prêter 100 M USD au Ghana pour son plan sanitaire contre le COVID-19.
La Banque mondiale va débourser 100 M USD pour financer le plan de mesures sanitaires mis en place par l’État ghanéen
pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Ce financement consistera en une part de 65 M USD de déboursement dans
le cadre du projet GARID (Greater Accra Resilient and Integrated Development) de la Banque mondiale au Ghana et en
une part de 35 M USD dans le cadre de l’enveloppe de financement accéléré d’un montant de 1,9 Md USD mise en place
par le groupe pour lutter contre la pandémie dans 25 pays. Dans le cadre de ce programme d'urgence, la Banque
mondiale aidera le gouvernement du Ghana à prévenir l’épidémie de COVID-19 et à y répondre par le biais du Ghana
Emergency Preparedness and Response Project (EPRP). Il contribuera à renforcer les laboratoires ghanéens et le système
de détection des cas de COVID-19. Il doit aussi participer à fournir un soutien financier aux ménages touchés par
l’épidémie. Enfin, le programme devra soutenir l’État dans son plan de communication relatif à l’épidémie.
Les banques ghanéennes annoncent réduire de 200 pdb le taux d’intérêt de référence pour les
prêts.
L'Association des banquiers du Ghana (GAB) a annoncé une baisse du taux d'intérêt de référence de 200 points de base,
afin d’atténuer l'impact économique du COVID-19 pour les entreprises et les particuliers. La GAB a en outre annoncé un
programme de soutien de 3 Mds GHS (env. 520 M USD) sous forme de prêts aux acteurs de l'industrie pharmaceutique
ghanéenne. Les nouveaux prêts en cédis ghanéens qui seront accordés par les banques membres de l’association, dont
font partie les 23 banques universelles opérant au Ghana, devront respecter ce taux de référence. Les prêts en cours
pourront être renégociés. Cette mesure abaisse le taux de référence calculé par la GAB à 13,12 %, soit le taux de
référence le plus bas depuis son introduction en avril 2018, à 16,10 %. Cet outil sert d’un indicateur pour le taux de prêt
de base utilisé par les banques. Cette annonce de la GAB fait suite à la décision de la Banque du Ghana de réduire son
taux directeur de 150 pdb, de 16 à 14,5%, alors qu’il restait inchangé depuis janvier 2019. D’après la Banque du Ghana,
le taux d’intérêt moyen des prêts était de 23,4% en février 2020 au Ghana.
Réduction de 1 Md USD des revenus du cacao pour la saison 2019/2020.
Les revenus issus de l’exploitation cacaoyère pour la saison de récolte 2019/2020 auraient diminué de 1 Md USD d’après
le régulateur ghanéen du secteur, le COCOBOD. Cet effritement aurait été entrainé par la baisse des prix internationaux
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du cacao, la tonne de cacao étant passée d’un plus haut à 2 890 USD à la mi-février à 2 370 USD le 9 avril, soit une baisse
de 18%. En outre, d’après le COCOBOD, le processus actuel de syndication des prêts pour la saison de récolte 2020/2021,
qui permet à l’institution d’acheter les récoltes des petits exploitants avant de les revendre sur les marchés
internationaux, serait actuellement bloquée. Cette manne financière permet aussi de soutenir financièrement les
exploitants et de leur permettre d’améliorer la fertilité des terres exploitées grâce à l’utilisation d’engrais et à
l’installation de systèmes d’irrigation, dont l’agriculture ghanéenne est très peu dotée. Le secteur du cacao au Ghana
permettrait d’assurer un emploi à près de 800 000 familles. Les ventes de cacao représentent 2 249 M USD
d’exportations en 2019, soit 14,4% des exportations du pays et environ 3,7% du PIB ghanéen.

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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