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Semaine 16, du 13 au 19 avril 2020
- Nigéria : le FMI prévoit une récession de -3,4% en 2020 ; l'UE annonce une contribution de 50 M EUR en réponse à
l’épidémie ; la filiale ciment du groupe Dangote lève 100 Mds NGN sur le marché des capitaux ; la startup nigériane
de biotech 54Gene lève 15 M USD ;
- Ghana : le Ghana va bénéficier d’un appui financier du FMI à hauteur de 1 Md USD ; le Ghana a reçu 3,3 Mds USD
de transferts de fonds de la diaspora en 2019.
Le chiffre de la semaine

- 1,6%
C’est la nouvelle prévision du FMI pour la croissance économique en Afrique
subsaharienne pour l’année 2020.
Source: World Economic Outlook, FMI

Nigéria
Le FMI prévoit une récession de -3,4% en 2020.
Le dernier rapport du FMI prévoit une récession du PIB nigérian de -3,4% en 2020, conséquence de la chute des cours
pétroliers et des mesures de confinement en réponse à l’épidémie de COVID-19. Un rebond de +2,4% est attendu en
2021. La CEDEAO connaîtrait une baisse de son PIB de -1,4% en 2020, contre une croissance de +3,6% l’année dernière.
Toujours selon FMI, après +11,4% au Nigéria en 2019, l’inflation repartirait à la hausse à +13,4% en 2020. Par ailleurs,
la baisse des revenus fiscaux et les dépenses liées à la crise entraîneront un déficit de -6,4% du PIB, contre -5,0% l’année
dernière. La dette publique augmenterait de 29,4% à 35,3% du PIB, dont une part externe de 17,4% du PIB (+190 points
de base par rapport à 2019). Enfin, fortement mises à contribution depuis le début de l’année, les réserves de change
ne couvriraient plus que 3,9 mois d’importations, contre 6,1 mois précédemment. Elles étaient de 33,98 Mds USD le 14
avril, contre 36,14 Mds USD un mois plus tôt.
L'UE annonce une contribution de 50 M EUR en réponse à l’épidémie.
L’Union Européenne a annoncé contribuer à hauteur de 50 M EUR au “One COVID-19 Basket Fund for Nigeria”, initiative
commune du gouvernement nigérian et du PNUD lancée le 6 avril dernier visant à harmoniser les financements dédiés
au plan national de réponse au COVID-19. L'allocation des fonds se fera en consultation avec les autorités nigérianes.
Pour rappel, l’aide de l’UE au Nigéria au titre du 11ème Fonds européen de développement s’élevait jusqu’ici à 562 M
EUR pour 2014-2020, organisée autour de trois secteurs prioritaires : “la santé et la nutrition” (280 M EUR), “les énergies
renouvelables et l’accès à l’électricité” et “l’Etat de droit, la gouvernance et la démocratie” (100 M EUR).
La filiale ciment du groupe Dangote lève 100 Mds NGN sur le marché des capitaux.
Annoncée cette semaine, le groupe Dangote Cement a réalisé une première levée de fonds de 100 Mds NGN (258 M
USD) par l'émission d'obligations. Ces obligations ont été émises sur 5 ans, à un taux d’intérêt compris entre 12,25% et
12,5%. Plus tôt cette année, le conseil d’administration du groupe avait autorisé la levée de 300 Mds NGN (811 M USD)
via l'émission d'obligations à moyen terme sur le marché nigérian des capitaux. Cette première étape va permettre
l'expansion du groupe ainsi que de remplir ses engagements à court terme. L'opération présentée par le premier
cimentier d'Afrique avait été évaluée plutôt favorablement par l'agence de notation Moody's. L'entreprise est présente
dans tous les niveaux de la chaine de production : de l'exploitation des matières premières à la distribution en passant
par la transformation. Ce modèle lui a permis en 2019 de dégager une marge d'exploitation de 34%, une des plus hautes
rentabilités dans le monde du ciment. Présente dans 10 pays africains et produisant aujourd'hui plus de 45 millions de
tonnes par an, le groupe entend encore augmenter sa production et s'étendre tout en diversifiant ses activités,
notamment via les autres branches du groupe Dangote qui construit, au Nigéria, la plus grande raffinerie d'Afrique.
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La startup nigériane de biotech 54Gene lève 15 M USD.
La startup nigériane de recherche en génomique 54Gene a levé cette semaine 15 M USD en série A (tour de table
permettant d’orienter la start-up vers une masse critique et l’industrialisation de ses processus). Fondée en 2019, cette
startup a pour ambition de construire une cartographie des données génétiques des populations africaines qui ne
représentent aujourd'hui que 3% des données génomiques utilisées dans la recherche médicale notamment. Grâce à
cet investissement, 54Gene va développer et étendre ses activités de recherche en génétique et bio-informatique et
envisage de recueillir et étudier à terme près de 500 000 échantillons d’ADN africains. Dans cette nouvelle étape de
croissance, la société prévoit de s’associer à des acteurs publics et privés, comme des sociétés pharmaceutiques ou de
matériels médicaux pour développer des programmes cliniques en Afrique. Cette opération a été dirigée par le fonds
d’investissement américain Adjuvant Capital, en collaboration avec la SFI (groupe Banque mondiale), la société
pharmaceutique suisse Novartis et la Fondation Bill et Melinda Gates. Rappelons que 54Gene avait déjà levé 4,5 M USD
en juillet dernier en seed-stage (premier tour de table avec des investisseurs permettant de définir et de valider le
concept vis-à-vis du marché) puis 500 000 USD en début de mois permettant l’acquisition de matériel médical afin de
réaliser 1000 tests supplémentaires de diagnostic du Covid-19 par jour.

Ghana
Le Ghana va bénéficier d’un appui financier du FMI à hauteur de 1 Md USD.
Le Comité exécutif du FMI a autorisé le déboursement de 738 millions de DTS (env. 1 Md USD), soit 100% du quota du
Ghana, dans le cadre de la Facilité de Crédit Rapide afin de permettre au pays de dégager l’espace budgétaire suffisant
pour répondre à la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de COVID-19. Ce financement constitue le
plus important déboursement jusqu’ici attribué par le FMI à un pays d’Afrique subsaharienne pour faire face à la crise
du COVID-19, il devrait être directement attribué au budget de l’État. Le FMI estime que la croissance économique
ghanéenne devrait atteindre 1,5% en 2020, contre 5,8% attendu avant la crise. Les services du FMI ont salué la réponse
des autorités qui ont mis en place un plan économique de soutien aux entreprises et un plan sanitaire avec le soutien
financier de la Banque mondiale pour 100 M USD. Les mesures prises associées à la baisse des recettes fiscales causée
par la baisse des prix du pétrole et la diminution de l’activité économique devraient entrainer un déficit budgétaire de
9,5% du PIB d’après le FMI. Le risque de surendettement du pays reste élevé, avec un ratio d’endettement public qui
devrait atteindre 68,7% en 2020, en hausse de 5,5 points. Le Ghana venait de conclure en 2019 un programme FMI au
titre de la Facilité Élargie de Crédit, débuté en 2015 pour 664,2 millions de DTS.
Le Ghana a reçu 3,3 Mds USD de transferts de fonds de la diaspora en 2019.
D’après la Banque mondiale, le Ghana a reçu 3,3 Mds USD de transferts en provenance de sa diaspora en 2019, soit
environ 5% de son PIB. Ces transferts sont en baisse de 13,2% par rapport à 2018 puisqu’ils atteignaient alors 3,8 Mds
USD, soit environ 7,3% du PIB. Le Ghana se classe ainsi 11ème en Afrique subsaharienne, derrière le Nigéria et devant
le Mali, soit une perte de deux places. Les Comores, le Lesotho, la Gambie et le Liberia sont les pays ayant reçu le plus
de fonds en 2019. Les envois de fonds vers le Ghana proviennent en grande partie des États-Unis, du Canada et de pays
européens parmi lesquels l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne. Alors que les pays d’Afrique
subsaharienne reçoivent en moyenne 4% de leur PIB en transferts de fonds de la diaspora, ces derniers pourraient
diminuer de 5 à 15% en 2020 suite à la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19.

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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