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Semaine 3, du 15 au 21 janvier 2018
- Actualité régionale : perspectives économiques de la Banque africaine de Développement pour 2018 ;
- Nigéria : recul de l’inflation et activité économique en hausse pour l’année 2017 ; le Nigéria a décaissé 1,2 Bn NGN
au profit des dépenses de capital en six mois ; le français Ocea va livrer deux bateaux patrouilleurs à la marine
nigériane ; transformations dans le secteur hôtelier à Lagos ;
- Ghana : le contexte macroéconomique s’est amélioré en 2017 ; un an après l’investiture de Nana Akufo-Addo, quel
bilan pour l’action gouvernementale ? The Economist classe le Ghana parmi les 10 économies les plus en croissance
en 2018 ;
- Libéria : Dangote Cement s’implante au Libéria pour un investissement de 41 M USD.

Actualité régionale
Perspectives économiques de la Banque africaine de développement pour 2018.
La Banque africaine de développement (BAfD) a présenté mercredi 17 janvier ses perspectives de croissance
économique pour l’Afrique en 2018. La croissance attendue pour l’Afrique en 2018 serait de 4,1% pour le continent,
3,5% pour l’Afrique subsaharienne (3,9% en 2019) et seulement 3,6% pour l’’Afrique de l’Ouest. Concernant les pays de
la zone : 1) le Nigéria devrait connaître une croissance de 2,1% en 2018 puis 2,5% en 2019. La BAfD note que le chômage
devrait rester élevé (13,5% en 2018) et que le pays demeure confronté aux difficultés d’approvisionnement en
carburants, devises et électricité. Le rétablissement du cours du pétrole et la mise en œuvre du Plan de relance
économique et de croissance (ERGP) sont néanmoins des facteurs positifs ; 2) la croissance ghanéenne devrait atteindre
les 8,5% en 2018 avant de ralentir à 6,2% en 2019 ; le rapport souligne que la réduction du déficit budgétaire à 4,7% du
PIB en 2017 (contre 8,9% en 2016) et les perspectives d’une production accrue de pétrole jouent comme facteurs
positifs, tandis que le Ghana devra travailler à l’élargissement de son assiette fiscale (ration impôts/PIB à environ 16%)
et à la soutenabilité de sa dette publique ; 3) En Sierra Leone, la croissance est attendue à 6,1% en 2018 puis 6,5% en
2019. Au-delà des élections présidentielles de 2018, le pays devra surveiller la progression de son emprunt intérieur et
la diminution de ses recettes, mais également le taux d’inflation ; 4) Le Libéria devrait enregistrer une croissance de
3,9% en 2018 puis de 5% en 2019. L’amélioration du secteur des minerais (fer et or notamment) et de la production
électrique sont des facteurs positifs pour le pays. Néanmoins, la transition politique pourrait freiner la résolution
d’enjeux stratégiques dans le secteur éducatif et l’environnement des affaires.

Nigéria
Recul de l’inflation et activité économique en hausse pour l’année 2017.
D’après le dernier rapport du Bureau national de la statistique (NBS), l’inflation en décembre s’établit à 15,91% en
glissement annuel contre 15,98% au mois de novembre, 11ème mois successif de ralentissement. L’année 2017 aura ainsi
été marquée par une désinflation initiée dès février, alors que l’inflation avait atteint 18,72% en janvier 2017 après 15
mois de hausses successives. L’indice des prix des biens alimentaires est également en recul, à 19,42% en décembre
contre 20,30% en novembre. Autre indicateur positif, le PMI qui s’établit à 59,3 au mois de décembre, marquant la
neuvième expansion consécutive du secteur manufacturier en 2017. Toujours selon la CBN, la moyenne de l’indice PMI
sur l’année 2017 s’établit à 52,5, contre 45,2 en 2016. De même, le niveau des réserves est proche du seuil des 40 Mds
USD mi-janvier, à 39,7 Mds USD contre 23,8 Mds USD en octobre 2016 à son niveau le plus bas. A l’inverse, les derniers
chiffres du chômage publiés par NBS pour le troisième trimestre 2017 sont en hausse, à 18,8% contre 14,4% au premier
trimestre.
Le Nigéria a décaissé 1,2 Bn NGN au profit des dépenses de capital en six mois.
Le bureau de gestion de la dette nigérian (DMO) a annoncé cette semaine que le gouvernement fédéral avait décaissé
1,2 Bn NGN (soit 3,9 Mds USD au taux interbancaire de 305 NGN/USD) au profit des dépenses de capital inscrites pour
l’exercice 2017 au cours des six derniers mois. Près de 54% du montant budgété aurait ainsi été dépensé. Pour rappel,
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le budget 2017 a été voté le 12 juin 2017 et prévoyait 2,24 Bn NGN pour les dépenses en capital (1/3 de l’enveloppe
globale).
Renforcement des capacités du secteur aérien.
La compagnie nigériane AeroContractors célèbre la première visite de maintenance (C-Check) réalisée localement pour
ses avions. Cette avancée de savoir-faire va permettre aux compagnies locales de réduire leurs coûts de maintenance
jusqu’alors facturés uniquement par des prestataires étrangers : avec un coût moyen de 2 M USD par appareil, les
compagnies nigérianes déboursent près de 118 M USD tous les 18 mois pour les opérations de C-Check. Autre
information du secteur, Ethiopian Airlines a annoncé mettre un terme aux négociations avec la structure de défaisance
nigériane AMCON concernant la reprise de la gestion de la compagnie Arik Air. Pour rappel, la compagnie nigériane Arik
Air a été mise sous tutelle par l’AMCON en février 2017 du fait de ses difficultés financières. Néanmoins, Ethiopian
Airlines n’abandonne pas son ambition de se développer au Nigéria, ayant notamment exprimé son intérêt pour les
travaux menés entre le gouvernement nigérian et Lufthansa Consulting Services pour le développement d’une
compagnie nationale. En outre, le groupe serait actuellement en pourparlers avec d’autres compagnies privées dans le
but d’un éventuel partenariat.
Le français Ocea va livrer deux bateaux patrouilleurs à la marine nigériane
Le constructeur naval français Ocea s’apprête à livrer début 2018 deux bateaux patrouilleurs de modèle FPB 72 à la
marine Nigériane. D’une longueur de 24m et d’une largeur de 5,8m, ils seront dotés de mitrailleuses et pourront
accueillir un équipage de dix de personnes. Ils permettront à la marine nigériane de renforcer la sécurité sur les eaux
nationales. Ces bateaux font partie d’une commande de trois FPB 72 et de deux FPB110 MkII. Pour rappel, en 2013,
Ocea avait déjà livré trois FPB 72 ainsi qu’un FPB 98 d’une longueur de 32m en 2014 commandés par l’Autorité Nigériane
Portuaire (NPA) pour l’usage de la marine nationale. En septembre 2017, ils avaient livrés deux FPB 72 supplémentaires.
Swipha interrompt provisoirement ses opérations au Nigéria
Swiss Pharma Nigeria Limited (Swipha) a décidé d’interrompre temporairement ses opérations au Nigéria afin de
protéger ses installations. Cette décision intervient suite aux grèves entamées depuis mi-décembre par le personnel, en
réaction aux licenciements de certains d’entre eux et la mise en place de la nouvelle politique du groupe. Pour rappel,
le français Biogaran (groupe Servier) a racheté Swipha en mars 2017 alors que l’entreprise était à court de liquidités et
menaçait de fermer.
Nouveau cycle de formation des entrepreneurs pour la Fondation Tony Elumelu.
La Fondation Tony Elumelu (TEF) a lancé début janvier le 4 ème cycle de son programme de soutien à l’entreprenariat
panafricain. 1 000 candidats issus de toute l’Afrique seront sélectionnés via un processus d’application en ligne, pour
un programme d’accompagnement managérial de 12 semaines. A cette occasion, la directrice exécutive de TEF,
Parminder Vir, a déclaré que les 3 000 entrepreneurs formés au cours des 3 premiers cycles avaient créé des milliers
d’emplois, dont près de 15 000 pour le seul secteur agricole. Pour rappel, TEF prévoit un investissement de 100 M USD
sur 10 ans, soit un financement de 10 000 USD pour chaque entreprise sélectionnée. Autre annonce de la Fondation,
un partenariat avec la Croix rouge internationale pour étendre son programme à 200 entrepreneurs nigérians du Nordest et du Delta du Niger.
Transformations dans le secteur hôtelier à Lagos.
Quatre ans après son implantation, le groupe Intercontinental (IHG) se retire du Nigéria. Les revenus de gestion de
l’hôtel ne permettaient plus au groupe IHG de financer ses charges qui avoisinent les 40 M NGN. Pour rappel, en mai
dernier, Skye Bank Plc avait reçu l’ordre d’un séquestre judiciaire de l’hôtel d’une valeur de 83 M USD, compte tenu des
dettes de son propriétaire, la société Milan Group, qui dépassaient les 29,8 M USD. Ainsi, à partir du 18 janvier, l’hôtel
de 358 chambres n’opérera plus en tant que structure du groupe britannique Intercontinental. Autre information du
secteur, l’établissement Radisson Blu (groupe Carlson Rezidor Hotel) a annoncé l’ouverture d’un hôtel à Ikeja (Lagos) à
quelques kilomètres de l’aéroport Murtala Muhammed International. Il s’agit de la seconde structure de la chaîne à
Lagos et de la troisième au Nigéria.
Agriculture : le Nigéria soutient la production d’œufs et devient le 4ème producteur mondial de
noix de cajou
Le gouvernement fédéral avec le soutien de la Banque centrale du Nigéria (CBN) va lancer un fonds de 10 Mds NGN
(environ 30 M USD) pour renforcer la production d’œufs dans le pays. Le gouvernement a pour objectif d’atteindre d’ici
cinq ans une production quotidienne de 50 millions d’œufs et la création d’1 million d’emplois dans le secteur. Les
fermiers de six États (Abia, Cross River, Ondo, Kebbi, Kogi et Ondo) pourront bénéficier du fonds sous forme de prêts
individuels de 4,2 M NGN (environ 14 000 USD) à un taux de 9% pour un remboursement échelonné sur 30 mois. Autre
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information du secteur et selon l’Association nationale de la noix de cajou (NCAN), le Nigéria est le quatrième
producteur de la denrée dans le monde. Le pays aurait produit 220 000 tonnes de noix de cajou en 2017 pour une
production mondiale de 2,1 million de tonnes.

Ghana
Le contexte macroéconomique s’est amélioré en 2017.
La plupart des indicateurs montrent une amélioration du contexte macroéconomique en 2017, mais ces progrès
semblent davantage liés à la conjoncture favorable qu’à l’action du gouvernement. Selon la Banque mondiale, la
croissance a repris de la vigueur (6,1% en 2017 contre 3,8% et 3,7% en 2015 et 2016) et est supérieure à la moyenne
sub-saharienne (2,4%), y compris la croissance hors-pétrole (4% selon le FMI). L’inflation reste élevée, à 11,8%, mais a
nettement diminué puisqu’elle atteignait encore 17,5% il y a un an. La dépréciation du cedi a été contenue vis-à-vis du
dollar (-5%) mais s’est aggravée vis-à-vis de l’euro (-16%). La balance commerciale devrait être excédentaire cette année,
bien que cela soit plutôt dû à une réduction des importations qu’à un accroissement des exportations. Dans sa première
année de mandat, le gouvernement aura surtout contribué à réduire le déficit public, après un déficit record de 9,3%
connu en 2016 sous la mandature précédente. Un début de redressement des finances publiques est en cours, mais les
efforts du gouvernement devront se poursuivre pour parvenir à mettre la dette publique sur une trajectoire
décroissante. En 2017, selon le FMI, le Ghana devrait dégager un excédent primaire (0,2%). Le déficit public ne serait
ainsi que le résultat des intérêts de la dette de l’Etat.
Un an après l’investiture de Nana Akufo-Addo, quel bilan pour l’action gouvernementale ?
Plusieurs chantiers de politiques économique et industrielle ont été lancés et doivent permettre de soutenir le
développement du pays lors des 3 prochaines années de mandat du président Nana Akufo-Addo. Le gouvernement a
d’abord mis en œuvre des mesures de renforcement de l’attractivité en matière d’investissement, à travers la réduction
de l’IS (impôt sur les sociétés) à 20%, la création d’instances de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (Ghana
International Trade Commission), de corruption (nomination d’un procureur spécial chargé du sujet) et un bureau
chargé de la promotion des exportations et des investissements (Economic, Trade and Investment Bureau).
Le gouvernement a également démarré des programmes d’incitation et de soutien en faveur des secteurs agricole et
manufacturier dans le but d’accroitre le nombre d’industries créatrices de valeur ajoutée. Le bilan reste difficile à dresser
quantitativement, mais la structure de l’économie n’a pas évolué : le Ghana dispose encore d’une économie peu
diversifiée, reposant largement sur ses filières exportatrices de matières premières (cacao, pétrole, gaz, or, bauxite).
Enfin, des politiques de formalisation de l’économie ont passé le stade de la conception et doivent désormais être mises
en œuvre. Celles-ci recouvrent notamment la création d’un système national d’identification et de protection des
données et d’un registre électronique des propriétés. Leur fonctionnement pourrait renforcer la gouvernance du pays
en permettant une meilleure connaissance de l’activité économique, un élargissement la base fiscale et un meilleur
recouvrement de l’impôt.
En revanche, plusieurs réformes cruciales demeurent à achever. Le gouvernement n’a pas encore pu statuer sur une
refonte de la loi régulant les PPP, censée offrir un cadre modernisé, en phase avec les meilleures pratiques actuelles.
L’incertitude qui entoure ce projet de loi n’offre pas les conditions les plus favorables au développement des
infrastructures dans le pays. Concernant la problématique de l’énergie, la fourniture d’électricité s’est stabilisée depuis
plus d’un an mais le secteur demeure anémié par les dettes et les impayés. Sa restructuration est engagée mais
progresse très lentement du fait des multiples reports décidés dans le processus de mise en concession du distributeur
ECG, qui cristallise toutes les difficultés du secteur. Enfin, du point de vue des entreprises étrangères, on constate un
regain de nationalisme assumé de la part du gouvernement, à travers une volonté d’extension du local content parfois
menaçante pour les investissements étrangers.
The Economist classe le Ghana parmi les 10 économies les plus en croissance en 2018.
Dans sa revue « The World in 2018 », The Economist estime que le Ghana devrait connaitre une croissance de 6,7% en
2018 et être ainsi la 7ème économie la plus en croissance en 2018. En Afrique, seule la Guinée atteindrait une croissance
supérieure (6,9%), tandis que la Côte d’Ivoire connaitrait un taux comparable (6,6%). Les institutions multilatérales
prévoient une croissance encore supérieure pour le Ghana ; la Banque mondiale l’estime aujourd’hui à 8,3%. Ces
perspectives économiques très favorables seraient tirées par la production de gaz et de pétrole du site Sankofa-GyeNyame et par une croissance hors pétrole estimée à 5% par le FMI. A moyen-long terme, sur la période 2019-2020, la
croissance ghanéenne devrait rester supérieure à la moyenne régionale (proche de 3,5%) et dépasser les 5%.
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Libéria
Dangote Cement s’implante au Libéria pour un investissement de 41 M USD.
Le groupe nigérian Dangote Cement a signé un accord avec le Libéria pour développer l’industrie locale du ciment. Le
projet, approuvé par le Sénat, prévoit un investissement de 41 M USD sur les dix prochaines années. L’accord conclu
entre le groupe Dangote et le gouvernement sera révisé dans 5 ans afin de s’assurer que les activités de l’entreprise
participent à l’économie locale et notamment à la rénovation de routes et du terminal portuaire. Pour information,
Aliko Dangote, fondateur et CEO du groupe, a été classé en 2018 pour la 7 ème année consécutive « homme le plus riche
d’Afrique » par le magazine Forbes. L’accord cimentier fait partie des 13 projets de loi prioritaires présentés au Sénat et
en cours d’adoption dans un contexte de fin de mandat législatif et présidentiel : Ellen Johnson Sirleaf, récemment
évincée de son parti politique, sera remplacée à la présidence par George Weah à compter du 22 janvier.

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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