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- Actualité régionale : Africa Investment Index : bons scores au Nigéria et au Ghana, Libéria et Sierra Leone en queue
de classement ; CEDEAO : don du gouvernement allemand pour renforcer la sécurité maritime ;
- Nigéria : 1er comité de politique monétaire de l’année : maintien du taux directeur à 14% ; nouveaux contrats pour
le groupe OCEA ; secteur électrique : faute de paiements des DisCos, la dette de la NBET poursuit sa hausse ;
- Ghana : une usine d’incinération des déchets de 60 MW bientôt en construction à Tema ; Cacao : le Ghana et la Côte
d’Ivoire annoncent un renforcement partiel de leur coopération ;
- Sierra Leone : Julius Maada Bio remporte le second tour des élections présidentielles.

Actualité régionale
Africa Investment Index : bons scores au Nigéria et au Ghana, Libéria et Sierra Leone en queue
de classement.
Le rapport 2018 du cabinet Quantum Global intitulé « Africa Investment Index », étudie l’attractivité des différents pays
du continent en matière d’investissement. Construit à partir de différents indicateurs tels que le taux d’intérêt réel, le
risque de change, le classement Doing Business ou encore les notations de crédit, cet index composite place le Nigéria
en 14ème position sur les 54 états du continent, juste devant le Ghana (16ème), mais loin devant la Sierra Leone (48ème) et
le Libéria (53ème). Les trois premiers pays du classement sont le Maroc, l’Egypte et l’Algérie, tandis que deux pays
d’Afrique de l’ouest sont parmi les 10 premiers : la Côte d’Ivoire (5ème) et le Sénégal (10ème). A noter cependant, le Nigéria
a gagné 5 places par rapport au classement 2017, tandis que la Ghana et la Sierra Leone ont progressé de deux places
chacun. A l’inverse, le Libéria a chuté de 4 places.
CEDEAO : don du gouvernement allemand pour renforcer la sécurité maritime.
Le Centre multinational de coordination maritime (MMCC) de la CEDEAO à Accra, au Ghana, a reçu de l'Allemagne par
l'intermédiaire de son agence de développement, la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), du matériel
de sécurité maritime. Le don, d'une valeur d’1,2 M EUR, inclut 18 équipements comprenant notamment un appareil de
télécommunication longue portée Barrett, une radio satellite, des moniteurs et régulateurs de tension, etc.

Nigéria
1er comité de politique monétaire de l’année : maintien du taux directeur à 14%.
Lors du comité de politique monétaire qui s’est tenu les 3 et 4 avril, la Banque centrale (CBN) a décidé de maintenir : i)
le taux directeur à 14% ; ii) les réserves obligatoires des banques à 22,5% ; iii) le ratio de liquidité à 30% ; iv) le corridor
autour du taux directeur de +200/-500 pdb. Pour rappel, la CBN maintient inchangée sa politique monétaire depuis
juillet 2016, date à laquelle elle avait augmenté son taux directeur de 200 pdb à 14%. Ce comité de politique monétaire
est le premier tenu en 2018, celui prévu en janvier n’ayant pu se réunir faute de quorum nécessaire. Les nominations
qui faisaient défaut, ont depuis été validées par le Sénat, qui a finalement accepté d’examiner les propositions faites
par le Président, confirmant l’entrée au comité de Aisha Ahmad (CBN) et de Edward Adamu (CBN), Adeola Adenikinju
(Université d’Ibadan) et Aliyu Sanusi (Université Ahmadu Bello). Par ailleurs, le PMI s’établit à 56,7 au mois de mars,
marquant une année d’expansions mensuelles successives.
Nouveaux contrats pour le groupe OCEA.
Deux nouveaux patrouilleurs de type FPB 110 réalisés par le constructeur naval français Ocea sont en partance pour le
Nigéria depuis le chantier de Saint-Nazaire. Ces bateaux font partie d’une commande de la marine nigériane 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).
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Secteur électrique : faute de paiements des DisCos, la dette de la NBET poursuit sa hausse.
Pour le seul mois de janvier 2018, la dette de la NBET (Nigerian Bulk Electricity Trading), l’organisme de facturation entre
GenCos (sociétés de production d’électricité) et DisCos (distribution), a atteint 42,2 Mds NGN (soit près de 140 M USD).
En effet, sur les 48 Mds NGN facturés par les GenCos sur la période, seuls 6 Mds NGN ont été versés par l’organisme,
soit moins de 13% de ses obligations. Sur les 11 compagnies de distribution que compte le Nigéria, 7 n’ont réglé aucun
versement pour le mois de janvier, chiffre qui s’élevait déjà à 5 en décembre dernier. Les DisCos sont régulièrement
pointées du doigt pour leur retard de paiement : en octobre 2017, le ministre de l’Energie, Babatunde Fashola, évoquait
une dette globale des DisCos de 536 Mds NGN (soit près d’1,8 Md USD). Selon la NESI (Nigerian Electricity Supply
Industry), le manque à gagner du secteur au 1er trimestre 2018 en raison des contraintes d’approvisionnement en eau,
gaz et de celles affectant la transmission, s’élève à 108 Mds NGN (300 M USD).

Ghana
Une usine d’incinération des déchets de 60 MW bientôt en construction à Tema.
L’entreprise chinoise Armech Africa et le distributeur d’électricité public ECG ont signé un Partenariat Public Privé en
vue de la construction d’une usine d’incinération des déchets d’une capacité de 60 MW à Tema (périphérie d’Accra). Ce
projet d’une valeur de 300 M USD sera financé par la Industrial and Commercial Bank of China, sans garantie souveraine
de la part de l’Etat ghanéen, et constituerait le premier du genre en Afrique de l’Ouest. Alors que les autorités de la
capitale ont annoncé en mars que le seul site d’enfouissement de la ville serait rempli d’ici dix-huit mois, l’usine doit
permettre de soulager l’agglomération d’Accra d’une partie des 300 000 tonnes de déchets qu’elle génère
quotidiennement. Une seconde centrale pourrait également être construite à Kumasi, la deuxième ville du pays, selon
le dirigeant d’Armech Africa.
Cacao : le Ghana et la Côte d’Ivoire annoncent un renforcement partiel de leur coopération.
Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, ont signé une
déclaration conjointe en faveur d’une coopération plus étroite entre les deux pays dans la filière du cacao. La
« déclaration d’Abidjan » (sous-titré « la Côte d’Ivoire et le Ghana ensemble face aux défis de l’économie cacaoyère »)
acte les engagements pris par les deux chefs d’Etat pour renforcer leurs secteurs respectifs, et notamment : harmoniser
leurs politiques de commercialisation ; intensifier leur coopération scientifique pour mieux protéger et améliorer les
différentes variétés de plants ; encourager le secteur privé à prendre une part plus active dans la transformation sur
place du cacao. En revanche, les deux pays n’ont pas souhaité consentir à une harmonisation de la rémunération des
petits producteurs de fèves. Le Ghana a d’ailleurs refusé de l’abaisser cette année malgré la baisse du cours et au prix
d’une dégradation des comptes de sa centrale d’achat nationale, le COCOBOD, qui enregistre un déficit de 2 Mds GHC
(363 M EUR) cette saison. La disparité entre les prix ivoirien (1 226 USD/tonne) et ghanéen (1 725 USD/tonne) favorise
par ailleurs la contrebande, qui pourrait amputer la Côte d’Ivoire d’un quart de sa production cette année.

Sierra Leone
Julius Maada Bio remporte le second tour des élections présidentielles.
Julius Maada Bio, le candidat du parti de l'opposition SLPP, a été déclaré mercredi officiellement vainqueur de l'élection
présidentielle avec 51,8% des voix. Il devance ainsi son opposant, Samura Kamara (48,2% des suffrages), qui refuse à
ce jour de reconnaitre sa défaite. Le programme économique annoncé par l’ex-Brigadier Bio durant la campagne, inscrit
au sein du « New Direction Manifesto », comprend notamment l’amélioration des indicateurs macro-économiques
(solde commercial, solde du compte courant), de la gouvernance, le soutien à l’agriculture ou encore le développement
du capital humain et des infrastructures. J. M. Bio retrouve ainsi le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé suite
à un coup d'état en 1996. Il avait alors rétablit le multipartisme après quelques mois d’exercice, remettant le pouvoir
au nouveau président élu, Ahmad Tejan Kabbah.

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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