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Semaine 3, du 13 au 19 janvier 2020
- Régional : Légère dégradation des perspectives de croissance en 2020 selon la Banque mondiale ;
- Nigéria : Entrée en vigueur de la Finance Bill, la TVA passera de 5% à 7,5% début février ; Le procureur général
suspend ses poursuites à l’égard de MTN pour 2 Mds USD d’arriérés d’impôts ; 96% des émissions sur le marché
obligataire ont été réalisées par l’Etat fédéral en 2019 ; le volume de transferts financiers mobiles a augmenté de
463% en 2019 ;
- Ghana : Le gouvernement annonce la création d’un fonds d’investissement pour la diaspora ; hausse des
interventions de la Banque du Ghana en soutien au cedi au 1 er trimestre 2020.
Le chiffre de la semaine

6,8%
C’est le taux de croissance du PIB attendu au Ghana en 2020, soit la 3 ème
meilleure performance africaine avec le Sénégal, derrière Djibouti (7,5%) et
le Rwanda (8,1%).
Source: Banque mondiale

Régional
Légère dégradation des perspectives de croissance en 2020 selon la Banque mondiale.
Pays
Ghana
Nigéria
UEMOA
Afrique sub-saharienne
Monde

2019
7,0
2,0
6,4
2,4
2,4

Croissance du PIB (%)
Différences en points de pourcentage
2020
à partir des projections de juin 2019
6,8
-0,2
2,1
-0,1
6,4
-0,1
2,9
-0,4
2,5
-0,2

Dans son rapport Global Economic Prospects – January 2020, la Banque mondiale revoit légèrement à la baisse la
croissance du PIB au Ghana et au Nigéria en raison d'une demande extérieure plus faible, de la baisse des prix du pétrole
et d'une production pétrolière décevante, compte tenu de travaux d'entretien en cours (Ghana) et à l'absence de
réformes indispensables (Nigéria). Les perspectives de croissance à moyen terme restent tout de même soutenues au
Ghana grâce en partie aux réformes du secteur financier mises en œuvre en 2018-19, qui ont renforcé sa solidité. Le
gonflement de la dette publique, dont celle des entreprises d’Etat, expose cependant le pays à une hausse de sa prime
de risque et au surendettement. Au Nigéria, le revenu par habitant continuera à se contracter au détriment de la
demande intérieure. Selon la Banque mondiale, les politiques gouvernementales ont eu tendance à renforcer
l’incertitude et n’ont pas permis la réallocation des facteurs de production vers les secteurs les plus productifs.

Nigéria
Ratification de la Finance Bill, la TVA passera de 5% à 7,5% début février.
Le Président Buhari a ratifié la Nigerian Tax and Fiscal Law (Amendment) Bill 2019, ou Finance Bill, en début de semaine
après son adoption par l’Assemblée nationale le 8 octobre 2019, simultanément au Budget 2020. Ce projet de loi vise à
modifier certains aspects du système fiscal afin d’accroître les recettes de l’Etat et d’améliorer l’environnement des
affaires. L’une des mesures phares implique une hausse de la TVA de 5% à 7,5%, avec l’exonération de certains produits
de base et des petites entreprises (chiffre d’affaire annuel < 25 M NGN, env. 70 000 USD). Ces dernières se voient
également exonérées de l'impôt sur les sociétés, désormais fixé à un taux réduit de 20% pour les entreprises avec un
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chiffre d’affaire compris entre 25 et 100 M NGN et à un taux de 30% pour les entreprises de taille supérieure. Autre
mesure, un numéro d'identification fiscale sera dés ormais nécessaire pour ouvrir ou continuer à utiliser un compte
d’entreprise auprès d’une banque commerciale. Au total, la Finance Bill prévoit plus de 90 amendements de sept lois
fiscales existantes, avec une mise en œuvre effective de la hausse de la TVA au 1 er février 2020 selon la ministre des
Finances.
Le procureur général suspend ses poursuites à l’égard de MTN pour 2 Mds USD d’arriérés
d’impôts.
La compagnie sud-africaine, leader de la téléphonie mobile au Nigéria avec 50% de part de marché en termes de chiffre
d’affaires, a rendu publique une décision du procureur général de retirer sa lettre de mise en demeure concernant 2
Mds USD de taxes jugées impayées émise en 2018. Son PDG Rob Shuter a souligné que cette décision ouvrait la voie à
une normalisation des relations entre sa compagnie et les autorités du pays. En effet, MTN avait été condamné à verser
53 M USD en 2018 pour un rapatriement illégal de capitaux et 1,6 Md USD en 2015 pour ne pas avoir déconnecté de
son réseau des cartes SIM non-enregistrées. Pour autant, le géant sud-africain n’est pas tiré d’affaire puisque cette
dernière a été remise aux services fiscaux (FIRS) et aux douanes . Pour rappel, MTN a fait son entrée à la Bourse du
Nigéria (NSE) en 2019 et constitue aujourd’hui la seconde capitalisation boursière du pays. L’annonce de cette décision
a eu des répercussions immédiates, l’action en bourse ayant gagné 10% le jour même.
96% des émissions sur le marché obligataire ont été réalisées par l’Etat fédéral en 2019.
L’Etat fédéral a émis 2 980 Mds NGN (8,3 Mds USD) des 3 100 NGN (8,6 Mds USD) d’obligations émises sur la Bourse
nigériane (NSE) en 2019, selon son Directeur exécutif, soit 96% du total. Les levées de fonds de l’Etat fédéral se
répartissent entre 1 860 Mds NGN (5,2 Mds USD) d’émissions complémentaires, portant sur des obligations déjà émises
et 1 120 Mds NGN (3,1 Mds USD) de nouvelles obligations. Le nombre de titres obligataires de l’Etat fédéral listés au
NSE est ainsi passé de 72 à 85 entre les 1 er et 3 ème trimestres 2019, pour un montant total cumulé de 33,26 Mds USD
correspondant à 45% de la capitalisation boursière totale. Le Bureau de gestion de la dette publique (DMO) a en
parallèle indiqué que 510 Mds NGN (1,7 Md USD) supplémentaires seraient émis au cours du 1er trimestre 2020. Pour
rappel, la dette de l’Etat fédéral représentait 20 426 Mds (66,7 Mds USD) au 1 er semestre 2019 dont les deux tiers sur
le marché domestique.
Le volume de transferts financiers mobiles a augmenté de 463% en 2019.
Le volume de transactions financières effectuées via mobile est passé de 7,3 M en 2018 à 41,1 M en 2019, soit une
augmentation de 463%., d’après le Nigerian Inter-Bank Settlement System. Dans le même temps, en valeur, les
transferts mobiles sont passés 806 M USD en 2018 à 2,3 Mds USD en 2019. La valeur moyenne des transactions a ainsi
été divisée par deux en un an, passant de 110 USD à 56 USD montrant que cette pratique tend à se démocratiser.
Parallèlement, l'usage des chèques est en recul : 7,8 M de chèques ont été utilisés en 2019 contre 9 M en 2018. L’essor
des transactions via mobile est à la fois lié à l'utilisation croissante des smartphones, dont 36% de la population est
désormais équipée, et à l’action de la Banque centrale (CBN) dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion
financière, qui fixe un objectif de 80% de la population avec un accès aux servic es financiers de base d’ici fin 2020. A
cette fin, le coût d’une transaction électronique est passé de 0,28 à 0,14 USD à la demande de la CBN. Portées par
l’expansion des transactions mobiles et l'engouement pour les fintech, certaines entreprises de services de paiements
au Nigéria ont réussi à lever des fonds record en 2019, à l’instar d’Interswitch (200 M USD) et Opay (120 M USD).

Ghana
Le gouvernement annonce la création d’un fonds d’investissement pour la diaspora.
Le ministre des Finances ghanéen, Ken Ofori-Atta, a annoncé le 3 janvier 2020 la création d’un fonds d’investissement
à destination de la diaspora ghanéenne. Ce fonds dénommé « African Sankofa Savings Account » a pour objectif de
récolter 3 Mds USD d’ici un à deux ans. Le ministère des Finances, la Banque du Ghana et le Ghana Investment Promotion
Center doivent établir les modalités de mise en place de ce dernier. Les fonds récoltés devraient être dirigés vers le
développement d’infrastructures dans le pays, le secteur du tourisme ainsi que dans l’agriculture, l’immobilier, le
secteur culturel et le développement de maisons de retraite. A titre d’information, la diaspora ghanéenne a envoyé 3,8
Mds USD vers son pays d’origine en 2018, soit 7,9% du PIB. Le fonds fera partie du programme « Beyond the year of
return » qui succède au « Year of return ». En 2019, un million de ghanéens de la diaspora se seraient rendus au Ghana
pour un voyage touristique dans le cadre de ce programme.
Hausse des interventions de la Banque du Ghana en soutien au cedi au 1er trimestre 2020.
La Banque du Ghana a augmenté de 60% le volume prévu de ventes de devises étrangères pour le 1 er trimestre 2020
afin de répondre à une augmentation de la demande. Les ventes de devises à terme étaient de 50 M USD par mois au
dernier trimestre 2019, à l’exception de ventes de 25 M USD en décembre. Elles s’élèveront à 80 M USD par mois au 1 er
trimestre 2020 et retrouveront leur niveau de 50 M USD par mois pour le reste de l’année, à l’exception des ventes
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prévues de 75 M USD pour juin 2020. Les ventes de devises étrangères à terme de la Banque du Ghana atteindront ainsi
un total de 715 M USD en 2020. Ces ventes ont été introduites par la Banque du Ghana, en octobre 2019 , afin
d’approfondir le marché des changes et ainsi réduire les incertitudes quant à la disponibilité de devises étrangères. En
parallèle, la Banque du Ghana a annoncé qu’elle continuerait à intervenir de façon proactive sur le marché des changes.
Ces opérations devraient permettre d’atténuer la volatilité du cédi. La devise s’est dépréciée de 7,8% face au dollar sur
une année glissante en octobre 2019 et de 7,3% face à l’euro sur la même période. L’inflation pour l’année 2019 est de
7,9% et les réserves de devises étrangères atteignaient 4,7 Mds USD à la fin du mois d’octobre 2019, en hausse de 1,4
Md USD sur un an, ce qui permettait de couvrir 3,9 mois d’importations .

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 ser ont 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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