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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 47, du 19 au 25 novembre 2018
- Nigéria : La Banque centrale maintien sa politique monétaire ; JC Decaux a fait son entrée sur le marché local de la
communication en extérieur ; nouveau programme pays de 60 MUSD signé entre le gouvernement fédéral et
l’ONUDI ; General Electric renonce à l’exploitation de deux lignes de chemin de fer ; inauguration d’une usine de gaz
naturel liquéfié (GNL) à Port Harcourt par Greenville Oil and Gas Company Ltd ;
- Ghana : 140 MUSD de dettes du transporteur d’électricité Ghana Grid Company (GRIDCo) devraient être convertis
en capital ; 1,5 Md USD de prêts octroyés au Ghana Cocoa Board (COCOBOD) par la China National Complete
Engineering Corporation ;
- Sierra Leone : Lancement d’un projet de 2,4 MUSD pour la construction d’infrastructures routières financé par la
Chine.

Nigéria
La Banque centrale maintien sa politique monétaire.
Le Gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, a annoncé, suite au dernier Comité de politique monétaire de
l’année, que les principaux taux directeurs de l’institut d’émission resteraient inchangés et ce, depuis juillet 2016. Ainsi
le taux directeur reste fixé à 14%, les réserves obli gatoires des banques à 22,5%, le ratio de liquidité à 30% et enfin, le
corridor autour du taux directeur à +200/-500 pdb. Cette décision est justifiée d’abord par une inflation relativement
stable, en légère baisse en octobre à 11,26% après deux mois de ha usse marginale en août et septembre, à
respectivement 11,23 et 11,28%, puis par une confiance dans une accélération de la croissance au quatrième trimestre
2018 grâce à l’exécution effective du Economic Recovery and Growth Plan ainsi que du Budget 2018. Attendue à +1,75%
pour l’année 2018, la croissance pourrait repartir à la hausse en 2019 (projetée à +2,2% par le FMI) avec l’augmentation
de la production pétrolière notamment. Le Comité a également souligné la stabilité du taux de change et le maintien
d’un niveau jugé suffisant de réserves de change, malgré leur baisse, à 41,5 Mds USD mi -novembre contre 47,5 Mds à
la mi-juillet.
JC Decaux a fait son entrée sur le marché local de la communication en extérieur.
JCDecaux est entré sur le marché nigérian après avoir conclu un partenariat avec la compagnie d’investissement
nigériane Grace Lake Partners. Au travers d’un accord avec Horizon Outdoor Advertising Limited, propriété de Grace
Lake Partners, JC Decaux opérera dans le secteur de la communication extérieure. Le partenariat JC Decaux Grace Lake
a d’ores et déjà débuté avec la mise en place de quatre programmes de services à travers la ville de Lagos : un
programme d’information trafic en direct (LATIS), le déploiement d’abribus avec supports publicitaires
énergétiquement autonomes grâce à des panneaux solaires disposés sur le toit, de toilettes gratuites et publiques aux
arrêts de bus les plus fréquentés, et un réseau de panneaux d’affichage de 92m 2 pour les stations en construction du
futur téléphérique de la ville. Les programmes couvrent l’installation, l’exploitation et l a maintenance des équipements
dont le coût ne devrait pas être supporté par les citoyens de Lagos , selon le communiqué de presse publié par JCDecaux
Grace Lake.
Nouveau programme pays de 60 MUSD signé entre le gouvernement fédéral et l’ONUDI.
Le Nigeria et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont signé un nouveau
programme pays à hauteur de 60 MUSD comprenant plusieurs orientations : gouvernance industrielle, recherche et
statistiques, développement des PME, des Zones Économiques Spéciales, des parcs industriels, des énergies
renouvelables, du secteur minier et le développement du secteur privé. Ce programme, le second pour l’ONUDI au
Nigéria, portera sur la période 2018-2022 et s'alignera sur les priorités du gouvernement fédéral telles que définies dans
Vision 20:2020, l’Economic Recovery and Growth Plan ou encore le Nigeria Industrial Revolution Plan.
General Electric renonce à l’exploitation de deux lignes de chemin de fer .
General Electric a annoncé son retrait d’une concession de 2 Mds USD pour l’exploitation d’environ 3 500 km de voies
ferrées reliant Lagos à Kano et Port Harcourt à Maiduguri . À la direction d’un consortium composé de Transnet (Afrique
du Sud), APM Terminals (Pays -Bas) et Sinohydro Consortium (Chine), General Electric n’a pas dévoilé la raison de son
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retrait mais a indiqué que Transnet reprenait la tête du consortium. General Electric a également indiqué qu’il se
concentrerait au Nigeria sur le développement des infrastructures dans les domaines de la santé ou de l’électricité.
Inauguration d’une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à Port Harcourt par Greenville Oil and Gas
Company Ltd.
L’inauguration vient conclure la première phase du projet, qui a nécessité entre 450 et 500 MUSD d’investissement. La
capacité actuelle est de 2250 tonnes par jour, avec l’ambition d’atteindre 5250 tonnes une fois la seconde phase
achevée. L'usine, située à proximité des installations de Total, Agip et Shell, permettrait d’accueillir le gaz qui en est issu,
afin de le transformer et le transporter en camion dans des régions au nord du pays non reliées aux pipelines .

Ghana
140 MUSD de dettes du transporteur d’électricité Ghana Grid Company (GRIDCo) devraient être
convertis en capital.
Le gouvernement ghanéen aurait consenti à convertir en capital 140 MUSD de dettes au bilan de GRIDCo, l’opérateur
en charge du réseau national de transmission électrique. Auparavant, le gouvernement avait transféré 120 MUSD de
dettes du producteur d’électricité public Volta River Authority vers GRIDCo, dégradant ainsi ses ratios d’endettement
et le poids des intérêts financiers dans ses comptes de résultat. Le faible niveau de liquidité de GRIDCo, fortement lié
aux difficultés financières des entreprises publiques, demeure toujours irr ésolu. Près de 900 M GHC (183 MUSD)
d’impayés serait notamment dus par le distributeur d’électricité Electricity Company of Ghana Ltd et le producteur
d’aluminium Volta Aluminium Company Ltd, dont l’Etat est le principal actionnaire.
1,5 Md USD de prêts octroyés au Ghana Cocoa Board (COCOBOD) par la China National Complet e
Engineering Corporation.
Les fonds seront notamment employés pour financer l’achat de pompes solaires, des travaux d’irrigations, la
construction de centres de stockage et de routes dans les régions cacaoyères, ainsi que la production de plants de cacao.
Le marché chinois est considéré par les autorités ghanéennes comme un débouché majeur pour sa filière, qui représente
aujourd’hui 20% de la production mondiale de fèves. Une unité de transformation d’une capacité de traitement de 40
000 T/an, dont la production sera prioritairement destinée aux consommateurs chinois, devrait être établie par le
COCOBOD dans les prochaines années à l’aide d’expertise et de financements chinois (35 MUSD) et de fonds publics (25
MUSD). La production de produits transformés à partir de cacao représenterait aujourd’hui 250 000 T/an, soit près de
25% de la production annuelle totale, contre un objectif de 50% fixé par l’actuel gouvernement.

Sierra Leone
Lancement d’un projet de 2,4 MUSD pour la construction d’infrastructures routières financé par
la Chine.
Le projet de construction du pont Lumley-Juba et de réhabilitation de la route Limkokwing-Regent à Freetown fait partie
de l’initiative présidentielle en matière d’infrastructure. Prévu sous le mandat d’Ernest Bai Koroma (2007-2012), après
réception d’un financement de l’Etat chinois de 2 MUSD, le projet n’avait pas encore été implanté. Sur les 2,4 MUSD de
financement total, 1,5 MUSD sont des dons. Pour rappel, la Sierra Leone est classé 82 e en matière de densité des
infrastructures routières et 87 e pour la qualité de ces dernières sur 140 pays, dans le Global Competitiveness Report
2018 du World Economic Forum.

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 – Sierra Leone – Libéria
2

