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- Régional : La Banque mondiale revoit à la hausse les perspectives de croissance économique du Ghana, à la baisse
celles du Liberia et de la Sierra Leone, celles du Nigéria restent stables ;
- Nigéria : Début de l’exploitation du champ d’Egina par Total ; la Banque centrale du Nigéria et MTN auraient trouvé
un accord concernant le rapatriement de 8,1 Mds USD ; émission d’un Sukuk Bond de 100 Mds NGN (326 MUSD) par
l’Etat nigérian ; la compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways commande 100 Boeing 737 MAX 8 ;
- Ghana : Réforme bancaire : les mesures ont consolidé le secteur. Heritage et Premium Bank déchues de leur licence;
- Libéria : 3,3 MUSD d’investissement pour la réhabilitation de marchés et de centres de formation technologique.

Régional
La Banque mondiale revoit à la hausse les perspectives de croissance du Ghana, à la baisse celles
du Liberia et de la Sierra Leone, celles du Nigéria restent stables.
Le rapport semestriel de la Banque mondiale sur l’économie mondiale projette une croissance moyenne du PIB de 3,4%
en 2019 en Afrique sub-saharienne, soit une hausse annuelle de 0,8% du PIB par habitant. Cette révision à la baisse de
0.1 point de pourcentage (pdp) par rapport aux dernières prévisions de juin 2018 est similaire à celle de la croissance
économique mondiale, estimée à 2,9% pour 2019. Les projections pour le Nigéria restent stables, avec une croissance
du PIB estimée à 2,2% en 2019. Le Ghana voit lui ses perspectives revues à la hausse avec une croissance de son PIB de
7,3%, soit +0,6 pdp par rapport aux prévisions de juin dernier. Enfin, le Libéria et la Sierra Leone voient tous deux leurs
projections de croissance économique amputées pour 2019, de -0,2 pdp (à +4,5%) et -0,6 pdp (à +5,1%) respectivement.

Nigéria
Début de l’exploitation du champ d’Egina par Total.
L’extraction de pétrole a débuté le 29 décembre 2018 par la plus grande unité flottante de production, de stockage et
de déchargement (FPSO) jamais réalisée par l’entreprise française. La FPSO dispose d’une capacité de production de
200 000 bpj, soit 10% de la production nigériane, extraits à 1600 m de profondeur. Lancé en 2013, après la découverte
du champ en 2003, le projet a été mené sur le bloc OML 130, à 200 km au large de Port Harcourt. Il est issu d’un
partenariat entre Total (24%), la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), SAPETRO (15%, Nigéria), la China
National Offshore Oil Corporation (45%) et Petrobras (16%, Brésil). D’après l’entreprise française, le démarrage de la
production a pu se faire pour un coût final 10% inférieur au budget initial, estimé à environ 16 Mds USD. Par ailleurs, un
accent a été mis sur le contenu local avec la construction au Nigeria de 6 des 18 modules de la FPSO. Pour information,
le ministre nigérian des Ressources pétrolières a annoncé que le pays produit aujourd’hui 1,78 M bpj, un niveau inférieur
aux 2,3 M bpj indiqués dans la proposition de Budget 2019.
La Banque centrale du Nigéria et MTN auraient trouvé un accord concernant le rapatriement de
8,1 Mds USD.
La Banque centrale du Nigéria (CBN) a annoncé avoir trouvé un terrain d’entente avec MTN Nigeria, premier opérateur
de téléphonie du pays. Pour rappel, l’autorité reprochait depuis août à l’opérateur sud-africain d’avoir rapatrié par
l’intermédiaire de quatre banques (Standard Chartered Bank, Citibank Nigeria Limited, Stanbic IBTC Bank limited et
Diamond Bank) 8,1 Mds USD entre 2007 et 2015 sans les autorisations adéquates. Après avoir étudié les compléments
d’informations fournis par MTN, la CBN a conclu que MTN n’avait plus à reverser les paiements des dividendes réalisés
aux investisseurs de MTN Nigeria. Cependant, la Banque centrale relève que certaines transactions de 2008 étaient
irrégulières car n’ayant pas obtenu son approbation finale. Selon certains médias nigérians, MTN aurait payé 53 MUSD
de pénalités pour clore le contentieux. En 2015, MTN avait déjà été contraint par la Commission Nigériane des
Communications (NCC) à régler une amende de 1,7 Md USD (initialement de 5,2 Mds USD) pour ne pas avoir déconnecté
des cartes SIM non-identifiées sur son réseau. En parallèle de cette affaire, MTN Nigeria se voit toujours réclamer par
la justice nigériane 2 Mds USD pour des taxes impayées et devrait à ce titre être entendu dans les prochains mois.
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Emission d’un Sukuk Bond de 100 Mds NGN (326 MUSD) par l’Etat nigérian.
Emis le 28 décembre 2018 pour une maturité de 7 ans et un taux de rendement annuel de 15,743%, ce Sukuk Bond a
été sursouscrit à hauteur de 132,2 Mds NGN. Equivalent dans la finance islamique à une obligation, son émission doit
permettre au Ministère de l’énergie, des travaux publics et du logement de financer près d’une trentaine de projets
d’infrastructures routières inclues dans le Budget 2018. Un premier Sukuk Bond avait été émis en octobre 2017 pour un
montant et une maturité similaires, à un taux de rendement de 16,47%. Par ailleurs, le Bureau de gestion de la dette du
Nigéria a publié la situation de l’endettement public au troisième trimestre 2018. Celui-ci est resté stable, à 73,2 Mds
USD entre juin et septembre 2018. La dette publique domestique a légèrement augmenté de +1,2% sur la période pour
atteindre 51,6 Mds USD, contrairement à la dette externe qui a diminué de -2% pour s’établir à 21,6 Mds USD.
La compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways commande 100 Boeing 737 MAX 8.
Boeing a confirmé avoir reçu de la compagnie nigériane Green Africa Airways une commande portant sur 100 avions B
737 MAX 8, dont la moitié en option, pour une valeur totale de 11,7 Mds USD. Green Africa Airways, basée à Lagos et
dirigée par plusieurs partenaires dont Thomas Horton, ancien président d’American Airlines, est une compagnie
aérienne ayant obtenu sa licence de transport aérien en 2016. À noter également dans le secteur, malgré la suspension
du projet de compagnie aérienne nationale, que 8,7 Mds NGN (22 MEUR) ont été inscrits dans la proposition de budget
fédéral 2019 pour Nigeria Air. Par ailleurs, le nouveau terminal de l'aéroport international d’Abuja, Nnamdi Azikiwe, a
été inauguré par le Président Buhari le 20 décembre dernier. D’une capacité annuelle de 15 millions de passagers et
couvrant une superficie d’environ 56 000 m2, ce terminal a été construit par la China Civil Engineering Construction
Corporation pour un coût de 200 MUSD. Enfin, selon les derniers chiffres du Bureau national des statistiques, le trafic
aérien s’élevait à 3,8 millions et 3,6 millions de passagers aux Q1 et Q2 2018, en hausse respective de 33% et 15% en
glissement annuel.

Ghana
Réforme bancaire : les mesures ont consolidé le secteur. Heritage et Premium Bank déchues de
leur licence.
Le secteur bancaire ghanéen s’est consolidé suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier des nouvelles exigences de capital
minimum requises pour les banques (400 MGHC, soit environ 72 MEUR, contre 120 MGHC précédemment). En 2019, le
pays devrait compter 23 établissements (dont 16 recapitalisés, 3 issus de fusions et 4 en cours de recapitalisation avec
le soutien de l’Etat), contre 36 en 2017, année de lancement de la réforme. Les licences d’Heritage et Premium Bank
ont été retirées par la Banque centrale pour cause de manquements à l’encontre du droit bancaire. Une obligation d’1,4
Md GHC a été émise par le gouvernement pour protéger les avoirs de leurs déposants. Les actifs et passifs des deux
institutions en question devraient être répartis entre la structure de défaisance Consolidated Bank et la banque publique
Ghana Commercial Bank. Celles-ci abritent également le bilan des 7 établissements fermés en 2017 et 2018 par le
régulateur. Près de 12 Mds GHC auront ainsi été déboursés par l’Etat pour mener à bien cette réforme sans porter
préjudice aux intérêts des déposants ghanéens.

Libéria
3,3 MUSD d’investissement pour la réhabilitation de marchés et de centres de formation
technologique.
Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement de la productivité et de la commercialisation des
produits agricoles de petits agriculteurs (SAPEC). Huit entreprises locales ont été contractées pour conduire l’ensemble
des travaux. Trois nouveaux marchés vont être construits dans différents comtés du pays, deux autres seront rénovés,
tout comme deux centres de formation technologique, qui seront dans le même temps agrandis. Les activités du projet
seront exécutées dans 12 des 15 comtés du pays sur une période de 5 ans. Selon les estimations, le projet SAPEC devrait
bénéficier à la moitié des ménages producteurs de riz et de manioc du pays, soit 180 000 ménages. Le coût total du
projet SAPEC est estimé à 54,5 MUSD, financé à 85% par le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité
alimentaire (GAFSP), à 12% par l’African development fund de la Banque africaine de développement et le reste par
l’Etat libérien.
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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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