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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 28, du 8 au 14 juillet 2019
- Nigéria : La dette publique atteint 81,27 Mds USD au premier trimestre 2019 ; la Banque centrale limite la
rémunération appliquée à sa Facilité de dépôt pour encourager les banques à prêter davantage ; Renault fait son
retour au Nigeria ; Advans-Lafayette ouvre sa première succursale dans l’Etat de Lagos ;
- Ghana : Forum économique France-Ghana à Paris en présence du Président ghanéen Nana Akufo-Addo et signature
d’une déclaration d’intention en vue de la négociation d’un accord de promotion et de protection des
investissements ; le futur secrétariat de la ZLECAf sera situé à Accra ; baisse de l’inflation en juin 2019 à 9,1% ;
- Sierra Leone : la croissance devrait atteindre 5,2% en 2021 d’après la Banque mondiale.

Nigéria
La dette publique atteint 81,27 Mds USD au premier trimestre 2019.
D’après le Bureau de gestion de la dette nigérian (Debt Management Office - DMO), la dette publique totale a progressé
de 2,3% sur le premier trimestre 2019, pour atteindre 24 947 Mds NGN soit 81,27 Mds USD, contre 79,43 Mds USD
enregistrés fin décembre 2018. Cette hausse s’explique principalement par une augmentation de 2,7% (+1,5 Md USD)
de la dette domestique alors que la dette externe a cru de 1,3% (+ 335 MUSD) sur cette période. Le ratio dette
domestique / dette externe s’établit ainsi à 68,5% / 31,5% fin mars, alors que le DMO cherche à atteindre un ratio de
60:40. Pour rappel, d’après le FMI, la dette publique nigériane représentait 28,4% du PIB en 2018 et devrait s’établir à
30% fin 2019.
La Banque centrale (CBN) limite la rémunération appliquée à sa Facilité de dépôt pour encourager
les banques à prêter davantage.
L’institut d’émission nigérian a émis le 10 juillet une nouvelle circulaire spécifiant qu’au-delà de 2 Mds NGN (6,5 MUSD),
les placements des établissements bancaires au sein de la Facilité de dépôts ne seraient plus rémunérés. Ce plafond
était, depuis novembre 2014, fixé à 7,5 Mds NGN. La Facilité de dépôts est un instrument de politique monétaire qui
permet aux banques de placer au jour le jour à la Banque centrale leurs surplus de liquidités. Par cette décision, la
Banque centrale souhaite inciter les institutions bancaires à prêter davantage. Pour rappel, la politique monétaire de la
CBN est aujourd’hui constitué d’un taux directeur à 13,5%, du corridor autour de ce dernier à +200 pdb (taux d’emprunt
via la facilité de crédit) / -500 pdb (rémunération de la facilité de dépôts), les réserves obligatoires des banques à 22,5%
et le ratio de liquidité à 30%.
Renault fait son retour au Nigeria.
Renault a signé un partenariat avec le groupe nigérian Coscharis pour la distribution et l’assemblage local de véhicules
Renault au Nigéria. Le réseau commercial du groupe Coscharis devrait intégrer les modèles Kwid et Oroch et
l’assemblage local devrait concerner les modèles Logan et Duster dans l’usine déjà existante de Coscharis à Lagos. Le
directeur des opérations de la région Afrique-Moyen-Orient-Inde-Pacifique du groupe Renault, Fabrice Cambolive, a
indiqué que Renault était leader en Afrique avec 18% de parts de marché. Le groupe Coscharis distribue au Nigeria
notamment les marques BMW, Ford, Land Rover, Jaguar ou encore Rolls-Royce. Au Nigeria, où les ventes de véhicules
neufs sont en diminution depuis 2013 (50 000 véhicules vendus à cette date contre moins de 10 000 en 2017), l’occasion
domine le marché automobile avec souvent un recours au marché parallèle. En 2013, le gouvernement fédéral a mis en
place des structures tarifaires pour encourager l’assemblage local. Fin 2017, le groupe CFAO présent au Nigeria a
inauguré conjointement avec Mitsubishi Fuso Truck une usine d’assemblage de camions de 500 unités par an à Lagos.
Advans-Lafayette ouvre sa première succursale dans l’Etat de Lagos.
Advans-Lafayette a ouvert sa première agence dans l’Etat de Lagos en présence de l’Ambassadeur de France, S.E. Jerome
Pasquier. Cette institution de microfinance fait partie du réseau de microfinance français Advans. Elle s’est implantée
dans le pays en juin 2012 et a commencé ses opérations en juin 2013. L’entreprise s’est d’abord développée dans l’Etat
d’Oyo, où elle y a ouvert 8 agences, puis a obtenu en mai 2019 une licence nationale de la Banque centrale du Nigéria
lui permettant d’étendre ses activités à d’autres Etats, ouvrant ainsi une agence à Ilorin, dans l’Etat de Kwara et la
dernière en date à Victoria Island dans l’Etat de Lagos. Depuis son implantation dans le pays, Advans-Lafayette a octroyé
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70 000 prêts pour un total cumulé de 40 Mds NGN (100 MEUR) et prévoit d’augmenter les encours de son portefeuille
de 10 à 100 M EUR dans les 3 prochaines années. Pour information, selon la Banque de développement du Nigéria,
moins de 5% des 37 millions de PME estimées dans le pays ont accès au crédit bancaire alors qu’elles emploient plus de
80% de la population active et contribuent à près de la moitié à la production nationale du Nigéria.

Ghana
Forum économique France-Ghana à Paris en présence du Président ghanéen Nana Akufo-Addo
et signature d’une déclaration d’intention en vue de la négociation d’un accord de promotion et
de protection des investissements.
Le 9 juillet 2019 s’est tenu au sein du ministère de l’Économie et des finances à Paris le Forum économique FranceGhana pour la visite présidentielle de M. Nana Akufo-Addo en France. Cet événement organisé par Business France, en
lien avec le MEDEF International, a réuni 280 personnes issues notamment d’entreprises françaises et ghanéennes. Des
tables rondes se sont tenues sur les sujets sectoriels de l’énergie, de l’agriculture, des transports et du numérique. Dans
l’après-midi, le Président Akufo-Addo a pu s’entretenir avec le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Enfin, plusieurs accords intergouvernementaux ont pu être signés en marge
du forum, notamment une déclaration d'intention en vue de négocier un futur accord réciproque de promotion et de
protection des investissements.
Le futur secrétariat de la ZLECAf sera situé à Accra.
Alors que l’Égypte, l’Eswatini, l’Éthiopie (dont la capitale accueille le siège de l’Union africaine), le Kenya, Madagascar
et le Sénégal étaient aussi candidats, le Conseil exécutif a finalement choisi lors du sommet de Niamey la ville d’Accra
pour accueillir le Secrétariat de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Le ministère du Commerce et
de l’Industrie qui est aussi en charge de l’implémentation de l’accord dans le pays accompagnera l’installation du
Secrétariat. Ce dernier sera un organe institutionnel financé par l’Union Africaine mais autonome dans son
fonctionnement.
Baisse de l’inflation en juin 2019 à 9,1%.
L’inflation sur 12 mois glissants qui se situait à 9,5% en avril 2019, après une augmentation de 0,5 points depuis le début
de l’année suite à la baisse du taux directeur en janvier 2019 à 16%, le plus bas depuis 2013, a reculé pour atteindre
9,1% en juin 2019. Elle est en diminution de 0,3 points par rapport à mai 2019 où elle atteignait 9,4% sur 12 mois
glissants. L’inflation sur les biens alimentaires est en baisse de 0,3 points elle aussi. Les biens produits localement
connaissent une inflation plus faible que les biens importés, à respectivement 8,2% et 11,3% sur 12 mois glissants.

Sierra Leone
La croissance devrait atteindre 5,2% en 2021 d’après la Banque mondiale.
Dans son rapport annuel Sierra Leone Economic Update, la Banque mondiale indique que l’environnement
macroéconomique du pays reste contraint, soulignant que la croissance économique ne permet pas de faire face à la
hausse des besoins d’une population qui s’accroit. La croissance devrait néanmoins s’accélérer à moyen terme,
soutenue par la mise en place de réformes structurelles et devrait atteindre 5,2% en 2021, contre 3,7% en 2018. La
meilleure mobilisation des revenus en 2018 qui a permis de faire reculer le déficit public de 8,6% en 2017 à 6,6% en
2018, n’a pour autant pas endigué la hausse de la dette publique qui est passée de 64,6% du PIB en 2017 à 66,3% en
2018. Le service de la dette représentant 13,7% des revenus de l’Etat. La Sierra Leone est aujourd’hui l’un des pays
africains les plus endettés, le ratio moyen de dette / PIB s’établissant à 48,7% en 2018 pour les pays d’Afrique subsaharienne.

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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