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Actualités économiques
Nigéria - Ghana
Semaine 3, du 18 au 24 janvier 2021
- Nigéria : l’inflation à son plus haut niveau en trois ans (15,75%) ; le Nigéria demande 10 millions de doses de vaccin
Covid-19 à l’Union africaine ; Shell décroche un contrat de distribution de gaz sur 20 ans ; TNOG rachète 45% d'un
bloc pétrolier à des opérateurs étrangers, dont Total, pour 1,1 Md USD ;
- Ghana : la Banque du Ghana prévoit de soutenir le cédi avec la vente de 775 MUSD de dollars en 2021 ; Tema LNG
réceptionne l'unité flottante de regazéification.
Le chiffre de la semaine

1,5 million
C’est le nombre de ghanéens qui s’acquitteraient de leurs impôts, soit un quart des 6 millions
de contribuables sur une population totale de 30,4 millions de personnes.
Source: Ghana Anti-Corruption Coalition

Nigéria
L’inflation à son plus haut niveau en trois ans (15,75%).
L’inflation atteint des niveaux record, se situant à 15,75% en glissement annuel (g.a.) en décembre 2020 soit le taux le
plus élevé des 36 derniers mois. Il s’agit du quinzième mois consécutif où l’inflation progresse. La hausse des prix est
particulièrement forte pour les denrées alimentaires qui ont vu leurs prix augmenter de 19,56% en glissement annuel.
L’inflation sous-jacente se situerait à 11,37 % en glissement annuel. Par ailleurs, les réserves de change représenteraient
36,4 Mds USD en ce début d’année, en légère hausse par rapport à décembre 2020 lorsqu’elles étaient passé sous la
barre des 35 Mds USD mais en-dessous de leur niveau d’il y a un an (38,3 Mds USD).
Le Nigéria demande 10 millions de doses de vaccin Covid-19 à l’Union africaine.
Le Nigeria demande à l'Union africaine 10 millions de doses de vaccin Covid-19 dans le cadre du programme COVAX. Ce
programme soutenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise à garantir un accès équitable aux vaccins Covid19 pour les pays les plus pauvres. Ces doses devraient être fournies dès février 2021. L'Union africaine aurait obtenu
des fabricants un stock provisoire de 270 millions de doses de vaccin Covid-19 pour les États membres. Le
Gouvernement nigérian prévoit de vacciner environ 70% de sa population à long terme. La priorité sera donnée aux
professionnels de santé, aux membres du gouvernement et aux personnes les plus vulnérables. Par ailleurs, le Ministère
des Finances nigérian a débloqué 10 Mds NGN (26,3 MUSD) pour soutenir une production locale du vaccin en soustraitance. À ce jour, le Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) a confirmé 116 655 cas depuis le début de la pandémie.
Le nombre de morts reste faible avec 1 485 décès enregistrés jusqu’à présent. Néanmoins, ces dernières semaines le
pays connait une accélération des contaminations avec une moyenne de 1 600 nouveaux cas chaque jour. Dans la seule
journée d’hier, 1964 nouvelles contaminations ont été enregistrées, record absolu depuis le début de l’épidémie.
Shell décroche un contrat de distribution de gaz sur 20 ans.
Shell Nigeria Gas a annoncé cette semaine la signature d’un accord de distribution de gaz domestique avec la Nigerian
Gas Marketing Corportation, filiale de la Nigerian National Petroleum Corporation. Ce contrat, d’une durée de 20 ans,
prévoit la distribution de gaz à plus de 150 clients industriels et commerciaux ainsi que la construction d’infrastructures
dans des Etats du Sud du pays comme Abia, Bayelsa, Lagos, Ogun ou Oyo. A ce jour, Shell Nigeria Gas reste la seule
compagnie internationale à distribuer du gaz au Nigéria. A noter, que le cabinet d’audit Pricewaterhouse Coopers, dans
son rapport Africa Oil and Gas Review 2020, indique que la croissance de l’approvisionnement en gaz en Afrique
dépendra en majorité du Nigéria, exportateur majeur. Pour rappel, sa production a atteint 49,3 milliards de mètres
cubes de gaz en 2019, dont la moitié (24,8 milliards) ont été exportés vers l’Europe et l’Asie.
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TNOG rachète 45% d'un bloc pétrolier à des opérateurs étrangers, dont Total, pour 1,1 Md USD.
L'entreprise Trans-Niger Oil and Gas Limited, détenue par Tony Elumelu a fait l'acquisition de 45% du bloc de licences
OML 17. En rachetant les parts des opérateurs étrangers (30% de Shell, 10% de Total et 5% d'Eni) pour 1,1 Md USD,
l’entreprise nigériane acquiert 45% du bloc pétrolier situé dans l'Etat de Delta. TNOG a pu bénéficier du soutien financier
de plusieurs institutions dont la Union Bank of Nigeria et l'Africa Finance Corporation. Les 55% restants sont détenus
par la compagnie nationale pétrolière NNPC. Ce champ a une capacité de 27 000 barils équivalents pétrole par jour et
des réserves prouvées de 1,2 milliard de barils. La vente comprend un contrat d'achat de pétrole par Shell. L'opération
a été réalisée avec l'aval des autorités nigérianes, désireuses de voir le rôle des entreprises nigérianes privées se
renforcer dans le secteur des hydrocarbures. L'opération s'inscrit aussi dans la stratégie d'« Afrocapitalisme »
(l'investissement des africains en Afrique pour un développement local et inclusif) prônée par Tony Elumelu. TNOG est
une filiale spécialisée dans les hydrocarbures des deux grands groupes d'Elumelu : Heirs Holdings et Transcorp.

Ghana
La Banque du Ghana prévoit de soutenir le cédi avec la vente de 775 MUSD de dollars en 2021.
La Banque du Ghana a annoncé qu’elle injectera 775 MUSD sur le marché des changes pour soutenir le cédi face au
dollar dans le cadre de son programme de vente de devises étrangères à terme. Cette politique de change consistera
en la vente de 50 MUSD toutes les deux semaines au premier trimestre, soit un total de 300 MUSD, avant une réduction
de ce montant à 25 MUSD toutes les deux semaines pour le reste de l’année. Le montant mis en vente au 1er trimestre
2021 sera en hausse 25% par rapport au 1er trimestre 2020, alors que le montant sur l’année n’augmente que de 8,4%.
Afin de réduire les incertitudes quant à la disponibilité de devises étrangères, la Banque du Ghana avait introduit en
octobre 2019 ce mécanisme transparent de vente de devises étrangères à terme, avec la mise en vente au dernier
trimestre 2019 de 125 MUSD. Puis en 2020, la Banque du Ghana a mis en vente 715 MUSD sur l’année, dont 240 MUSD
au 1er trimestre. Cette politique répond à une augmentation de la demande de devises, permettant d’approfondir le
marché des changes et de réduire les incertitudes quant à la disponibilité de devises étrangères. Alors qu’en 2019, la
monnaie ghanéenne avait perdu 14,8% de sa valeur nominale face au dollar américain, la dépréciation du cédi n’était
que de 3,9% face au dollar en 2020 grâce aux interventions de la Banque centrale, sa meilleure performance depuis
2004, lorsque le cédi n’avait enregistré que 2,5% de baisse. A noter, le cédi enregistre aussi sa plus faible dépréciation
face au dollar sur une année électorale depuis les élections générales de 1992. D’après le Centre for Economic Finance
and Inequality Studies (CEFIS), le cedi s'échangera à 6,45 GHS/USD à la fin de l’année, pour une dépréciation annuelle
de 10,3%, marquant un point d’étape à 6,24 GHS/USD au milieu de l’année.
Tema LNG réceptionne l'unité flottante de regazéification.
L’unité flottante de regazéification destinée au terminal gazier Tema LNG a été livrée le 6 janvier 2021. Construite par
le chantier naval chinois CSSC Jiangnan, elle permettra au Ghana d’importer 1,7 million de tonnes de gaz naturel destiné
à la production d'électricité à partir des prochains mois. Grâce à ces livraisons par bateau, le Ghana sera moins
dépendant du gazoduc ouest-africain par lequel étaient distribués les achats en gaz nigérian destiné à l’industrie
ghanéenne ainsi qu’à ses centrales thermiques pour la production d’électricité. Par le passé, les défaillances de ce
gazoduc avaient entrainé l’arrêt des centrales électriques ghanéennes, à l’origine de nombreuses coupures de courant
dans le pays. Ce projet d’un coût total de 350 MUSD est financé par différentes institutions bancaires, dont le fonds
d’investissement britannique Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) qui apporte un financement de 31 MUSD à la
société Access, coentreprise entre les sociétés britanniques Helios Investment Partners, un fond d’investissement dont
les opérations sont orientées vers le continent africain, et Gasfin, une entreprise allemande spécialisée dans les
infrastructures LNG. Access louera les installations à la société Tema LNG et l'entreprise espagnole Reganosa exploitera
et assurera la maintenance de l’unité flottante et du pipeline sous-marin puis terrestre qui permettra d’acheminer le
gaz de la station flottante à la zone industrielle de Tema sur 8 kilomètres. La compagnie anglo-néerlandaise Shell
assurera les livraisons en gaz à la plateforme dans le cadre du contrat qui la lie à l’entreprise publique GNPC (Ghana
National Petroleum Corporation) qui vendra les livraisons de gaz aux producteurs d’électricité indépendants installés
dans le port de Tema.

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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