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- Nigéria : Revue du FMI : sortie de récession en 2017, malgré une croissance hors pétrole et hors agriculture négative
; recul de l’inflation à 14,33% en février ; la NERC ouvre le marché des compteurs à la concurrence ; l’Etat de Kogi et
Julius Berger s’associent pour le développement d’infrastructures ;
- Ghana : un prêt de 100 M USD en négociation pour renforcer le dispositif de canalisation à Accra ; le service de la
dette a représenté 42% du budget de l’Etat en 2017 ; le seul site d’enfouissement des déchets à Accra bientôt
congestionné ; Anglo Gold Ashanti investit 500 M dans sa mine d’or d’Obuasi ;
- Sierra Leone : le deuxième tour des Présidentielles opposera Julius Maada Bio et Samura Kamara.

Nigéria
Revue du FMI : sortie de récession en 2017, malgré une croissance hors pétrole et hors
agriculture négative.
Le Fonds monétaire international (FMI) a achevé le 7 mars les consultations menées au titre de l’Article IV pour le
Nigéria. L’institution a confirmé la sortie de récession dès le deuxième trimestre, indiquant que le pays devrait
enregistrer une croissance sur l’année de 0,8%, puis de 2,1% en 2018. Néanmoins, cette sortie de récession repose
principalement sur un rétablissement du secteur pétrolier ainsi que sur des allègements des pressions sur le change.
Ainsi, en 2017, la croissance hors pétrole et hors agriculture (qui représentent près de deux tiers du PIB) a été négative
(-0,9%). Les perspectives à moyen terme du scénario de base stabilisent le taux de croissance de l’économie autour de
2% à l’horizon 2023 ; le scénario ajusté à des réformes structurelles porterait ce chiffre à près de 5%. Le pays a connu
une désinflation en 2017, avec néanmoins un niveau d’inflation supérieur à l’objectif du gouvernement (6-9%), et ce,
malgré une politique monétaire restrictive (restée inchangée depuis juillet 2016 à la suite de la dévaluation). Elément
positif, le FMI a salué la bonne tenue des réserves de change, qui ont atteint un nouveau record en mars à 46 Mds USD.
S’agissant des finances publiques, la situation du Nigéria reste marquée par la faiblesse des recettes non-pétrolières
ainsi que par les difficultés d’exécution des dépenses en capital. Poursuivant l’objectif de conforter les recettes hors
pétrole, le Président Buhari a signé cette semaine un décret approuvant l’augmentation des droits d’assise sur les alcools
et les tabacs, qui prendra effet le 4 juin prochain. Au droit existant de 20% sur le tabac s’ajoutera ainsi une taxe de 1
NGN par cigarette dès 2018, qui progressera jusqu’à 2,9 NGN en 2020. Concernant les alcools, un droit de 0,3 NGN/Cl
sera appliqué sur les bières, de 1,25 NGN/Cl pour les vins et 1,50 NGN/Cl pour les spiritueux en 2018, avant de progresser
légèrement jusqu’en 2020.
Nouveau recul de l’inflation à 14,33% en février.
D’après le dernier rapport du Bureau national de la statistique (NBS), l’inflation en février s’établit à 14,33% en
glissement annuel contre 15,13% au mois de janvier, soit son 13 ème recul successif en g.a.. De même, l’indice des prix
des biens alimentaires est en léger recul, à 17,59% en février contre 18,92% au mois de janvier. L’indice pour le
logement, l’eau, l’électricité, le gaz et autres carburants a progressé de 8% en g.a.. Les prix des carburants sont à
nouveau en baisse après des hausses importantes en début d’année, à 172,5 NGN (contre 190,9 NGN en janvier) pour
le prix moyen du litre d’essence, et 209,89 NGN (contre 213,82 NGN le mois précédent) pour le diesel. Le prix du
kérosène est en légère baisse à 288,57 NGN (contre 288,85 NGN en janvier).
La NERC ouvre le marché des compteurs électriques à la concurrence.
La Commission nigériane de réglementation de l'électricité (NERC) a approuvé la nouvelle loi de Régulation des
fournisseurs de compteurs, qui permettra désormais à d’autres opérateurs que les sociétés de distribution (Discos) de
fournir des compteurs aux consommateurs d'électricité du pays ; ces derniers devront être approuvés par la NERC mais
sous contrat avec les Discos. Autre nouvelle du secteur, le consul général allemand, Ingo Herbert, a déclaré que 30 M
USD seront alloués pour un projet solaire de 10 MW à l’université de Calabar, dans le cadre du partenariat germanonigérian d’énergie solaire. Il fournira en électricité tout le campus ainsi que l'hôpital adjacent à l'université, et sera
construit en collaboration avec la société germano-nigériane Dantata Solar Ltd. Par ailleurs et selon une information du
journal Daily Trust, le parc éolien de Katsina, attribué à la société française Vergnet SA en 2010, devrait être mis en
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service ce mois-ci pour un apport de 10 MW supplémentaires au parc électrique national. Le projet, situé à Lambar Rimi,
est estimé à environ 4,4 Mds NGN (soit près de 14 M USD).
L’Etat de Kogi et Julius Berger s’associent pour le développement des infrastructures.
L’Etat de Kogi (centre-nord) et la société de construction allemande Julius Berger sont sur le point de conclure un
partenariat de long terme visant à transformer les infrastructures de l'Etat. La première phase de cet accord inclurait la
construction de 10 routes, dont celle de Shintakun-Anyigba à l'est, les routes du canton d'Okene et la route Eika-Okene
dans le district central. Autre nouvelle du secteur, le Forum des gouverneurs du sud-est, réuni à Enugu la semaine
dernière, a décidé de construire une route circulaire couvrant une superficie totale de 450 kilomètres et qui relierait les
cinq États de la zone (Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu et Imo).
La NSIA et l’UFF investissent 26 M USD dans un projet d’agriculture intégrée.
Le fonds souverain nigérian (NSIA) et le fonds d’investissement agricole sud-africain UFF Agri vont dédier 26 M USD à
l’agriculture intégrée dans l’Etat de Nasarawa (centre-nord). Le projet comprend une vaste superficie de fermes de maïs
et de soja, intégrées dans un système d'usines d'aliments et de silos de stockage. L'injection de capital servira à
construire et à installer des infrastructures d'irrigation, des réservoirs d'eau, des installations de stockage et de
traitement du grain. Autre information du secteur, 17 400 agriculteurs de l'État de Katsina vont bénéficier du prêt de 4
Mds NGN (soit près de 14 M USD) de la Banque centrale du Nigéria (CBN) destiné à l'agriculture en saison sèche. À noter
également, l'Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI) entamera le mois prochain une
exportation pilote de haricots secs nigérians vers l'Union européenne, trois ans après leur interdiction par cette
dernière. En cas de succès, l'ONUDI informera l'UE de la qualité et conformité des haricots nigérians séchés. Pour
information, la ministre d’Etat de l'Industrie, du commerce et de l'investissement, Aisha Abubakar, a révélé que le
Nigéria dépense environ 1,3 Md USD par an pour l'importation de produits laitiers et autres dérivés laitiers.

Ghana
Un prêt de 100 M USD en négociation pour renforcer le dispositif de canalisation à Accra.
La Banque mondiale et le gouvernement ghanéen négocieraient actuellement l’octroi d’un prêt de 100 M USD au
ministère du Logement et des travaux publics, dans le but de renforcer le dispositif de canalisation de la ville d’Accra.
Celui-ci est régulièrement submergé par des inondations faisant chaque année de nombreuses victimes. Les dotations
du ministère seraient toujours restées insuffisantes pour financer la fourniture de matériels et la charge des travaux
d’amélioration, assurées par des entreprises privées qui, face à l’impécuniosité de l’Etat, auraient cessé leurs opérations.
Le service de la dette a représenté 42% du budget de l’Etat en 2017.
Dans sa dernière analyse, le think tank ghanéen Institute for Fiscal Studies (IFS), estime que près de 42% du budget de
l’Etat serait absorbé par le paiement des intérêts financiers issus de la dette publique. Leur montant en 2017 aurait
dépassé celui des investissements publics, faisant du service de la dette le deuxième poste de dépenses de l’Etat (25%
des dépenses totales), derrière les revenus et salaires de la fonction publique. Le Ghana devrait cependant confirmer
sa trajectoire de désendettement en 2018 grâce à un excédent primaire de 2,2% du PIB selon les prévisions du FMI,
après celui de 0,2% enregistré en 2017.
Deux ans après son inauguration, la fabrique de sucre de Komenda est toujours à l’arrêt.
La fabrique de sucre de Komenda, dont l’inauguration il y a deux ans avait été saluée comme un symbole de
l’industrialisation du Ghana par le gouvernement du président John Dramani Mahama (2012-2016), demeure toujours
fermée. Elle avait été opérationnelle lors des premières semaines suivant son lancement, avant de cesser ses activités
faute d’approvisionnement régulier en canne à sucre. L’usine, dont la construction a été financée par l’Exim Bank
indienne à hauteur de 35 M USD, devait permettre la création de 7 300 emplois directs et indirects, en particulier dans
le secteur agricole. Un nouveau prêt de 24,5 M USD serait actuellement négocié par le gouvernement auprès de l’Exim
Bank indienne pour relancer les opérations. Mais faute d’approvisionnement suffisant, l’usine, si elle était relancée,
devrait connaitre un taux d’utilisation inférieur à 10% cette année. Selon le vice-ministre du Commerce et de l’industrie,
Robert Ahomka-Lindsay, 6 investisseurs se seraient portés volontaires pour reprendre l’exploitation de l’usine. Le Ghana
importe annuellement 375 000 tonnes de sucre, pour une somme équivalant à 200 M USD en 2017. Pour rappel, le
programme d’industrialisation lancé l’an passé par le gouvernement actuel - One District One Factory – doit permettre
au Ghana de se doter d’industries transformatrices capables de produire localement des produits aujourd’hui largement
importés.
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Anglo Gold Ashanti investit 500 M dans sa mine d’or d’Obuasi.
La société minière sud-africaine Anglo Gold Ashanti négocie actuellement un contrat de développement avec le
gouvernement pour la remise en chantier de la mine d’or d’Obuasi (sud du Ghana), fermée par l’entreprise en 2014
suite aux lourdes pertes financières que son exploitation lui avait fait subir. Ce contrat, ainsi que les accords portant sur
les aspects fiscaux et sécuritaires de la concession, doivent encore être votés par le Parlement, tandis que les études
d’impact environnemental demeurent attendues. L’entreprise devrait investir 500 M USD sur le site au cours des trois
prochaines années, pour un début d’exploitation attendu au troisième trimestre 2019. La production serait estimée à 2
000 tonnes/jour au cours de la première année, et atteindrait progressivement 4 000 à 5 000 tonnes/jour. La durée de
vie de la mine est estimée à 21 ans.
Le seul site d’enfouissement des déchets à Accra bientôt congestionné.
Le président de l’Assemblée métropolitaine d’Accra, Mohammed Nii Adjei Sowah, a annoncé que le seul site
d’enfouissement de déchets de la ville, installé à Kpone, atteindrait sa pleine capacité dans les 18 prochains mois. Selon
lui, aucune alternative viable à ce site n’existerait à l’heure actuelle, ce qui pourrait entraîner une crise de la gestion des
déchets dans la capitale. Deux millions de tonnes de déchets solides sont produites chaque année à Accra (dont 67%
d’origine organique), soit 178 kg/habitant annuellement. Avec un taux d’urbanisation de 50% qui devrait continuer à
progresser, la problématique de la collecte des déchets et de leur recyclage dans les villes du Ghana devrait encore
s’accentuer au cours des prochaines années.

Sierra Leone
Le deuxième tour des Présidentielles opposera Julius Maada Bio et Samura Kamara.
La Commission électorale nationale sierra-léonaise a publié cette semaine les résultats des élections présidentielles du
7 mars dernier. C’est le principal parti d’opposition (Sierra Leone People’s Party), représenté par Julius Maada Bio, qui
arrive en tête avec 43,5% des suffrages, juste devant le parti au pouvoir (All Peoples Congress) de Samura Kamara à
42,7%. Aucun des candidats n’ayant passé la barre des 55%, un second tour sera donc organisé le 27 mars prochain. La
mission d’observation de l’Union européenne a salué le processus comme crédible et transparent. Selon le magazine
en ligne Quartz Africa, ces élections étaient les premières présidentielles au monde à être en partie sécurisée par la
technologie blockchain, grâce à l’implication de la fondation suisse Agora. Autre information majeure pour le pays, le
Président sortant, Ernest Bai Koroma, a inauguré la semaine passée le lancement des travaux de l’aéroport international
Mamamah, financé à hauteur de 318 M USD par un prêt négocié auprès de l’Eximbank chinoise. Pour rappel, le projet
a fait l’objet d’importantes réserves de la part de la communauté internationale, et notamment du FMI.

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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