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Informations économiques d’Afrique de
l’ouest anglophone
Semaine 9, du 26 février au 4 mars 2018
- Nigéria : croissance du PIB à 0,8% en 2017 : une sortie de récession fragile ; progression des entrées de capitaux :
+139% en 2017 à 12,3 Mds USD ; la NIMASA prévoit une croissance de 2,5 à 5% pour l’industrie maritime en 20182019 ;
- Ghana : le Président sensibilise les investisseurs américains et allemands aux opportunités du pays ; le Ghana
souhaite renforcer le contrôle des exportations d’or et développer la transformation locale ; diminution de moitié
des importations de gaz nigérian ;
- Sierra Leone : la Sierra Leone reçoit 110 M USD de la BID pour la construction de routes ;
- Appels d’offre : parution de 3 appels à manifestation et appel d’offre au Nigéria.

Nigéria
Croissance du PIB à 0,8% en 2017 : une sortie de récession fragile.
D’après le Bureau national de la statistique (NBS), en 2017, le Nigéria a enregistré une croissance de 0,8% en g.a. contre
une contraction de 1,6% en 2016. Cette sortie de récession reste fragile reposant principalement sur un rétablissement
du secteur pétrolier (production autour de 1,9 Mbj) ainsi que des allègements des pressions sur le change. Pour rappel,
en 2016, les infrastructures pétrolières avaient fait l’objet d’actes de vandalisme importants qui ont grevé la production
journalière. Ainsi, en 2017, le secteur pétrolier a cru de 4,8% en g.a., ne représentant à présent plus que 8,7% de la
richesse nationale. Le secteur non pétrolier n’a cru que de 0,5% en g.a. porté par le relatif dynamisme de l’agriculture
(+3,5% mais un rythme annuel moins rapide qu’en 2016 (+4,1%)), représentant 25,1% du PIB. En revanche, le secteur
des services, qui constitue plus de la moitié du PIB (52,7%), s’est contracté de 0,9% en g.a. du fait du recul de 1% des
télécommunications (10% du PIB) et du commerce (19% du PIB) ainsi que de l’immobilier (7,6% du PIB) de 4,3% en g.a..
L’industrie prise dans son ensemble a cru de 2,2%, représentant 22,3% du PIB ; la production alimentaire et de boissons,
constituant 45,5% de la production manufacturière, a progressé de 2,4% (contre une contraction de 6,3% en 2016) et
le textile (23,3% de la production) de 0,8%. En revanche, la production de ciment (8,4% de la production manufacturière)
a reculé de 2,2%. Par ailleurs, le PMI s’établit à 56,3 au mois de février, marquant la onzième expansion consécutive du
secteur manufacturier. Pour l’année 2018, les perspectives pour le secteur pétrolier sont positives et devraient
contribuer à la croissance globale de l’économie compte tenu des estimations de prix du baril (autour de 60 USD) ainsi
que de la mise en production (attendue au 2ème semestre 2018) du FPSO Egina développé par Total (200 000 bj soit
environ 10% de la production journalière supplémentaire).
Progression des entrées de capitaux : +139% en 2017 à 12,3 Mds USD.
D’après le NBS, en 2017, les flux de capitaux importés ont progressé de 139% par rapport à l’exercice précédent,
s’établissant à 12,3 Mds USD et composés à 60% d’investissements de portefeuille (en progression de 304% en g.a.) et
à 7% d’investissements étrangers (en régression de 6%). Le Royaume-Uni est à l’origine de 36% de ces flux (en
progression de 104% en g.a.), suivi des Etats-Unis (20% des flux). L’importation de capitaux au quatrième trimestre a
ainsi progressé de 248% en g.a.. Sur le plan sectoriel, ce sont les services qui ont généré les flux les plus importants
d’importations de capitaux, avec près de 14% du montant pour 2017, suivi par la production (12%) et les services
financiers (12%). Enfin, en terme de répartition géographique dans le pays, ce sont les Etats de Lagos et d’Abuja qui se
partagent la quasi-totalité des flux, avec près de 70% des importations pour l’Etat de Lagos et un peu moins de 29%
pour celui d’Abuja.
La NIMASA prévoit une croissance de 2,5 à 5% pour l’industrie maritime en 2018-2019.
Selon les prévisions de l’Agence nigériane de sécurité et d’administration maritime (NIMASA), l'industrie maritime
nigériane devrait connaître une croissance de 2,5 à 5% sur la période 2018-2019. La flotte de navires non pétroliers
devrait notamment croître de 8,2% puis 8,7% en 2018 et 2019. Par ailleurs, la NIMASA par l’intermédiaire de son
directeur général, Dakuku Peterside, a également révélé vouloir acquérir une centaine de bateaux de cabotage en
collaboration avec le Conseil nigérian de supervision et de développement du contenu (NCDMB). Autre information
donnée par M. Peterside, des coupes budgétaires retarderaient la construction du 5ème plus grand quai flottant
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d’Afrique. Initialement prévu pour fin 2017, l'achèvement des travaux est reporté à fin 2018 et permettra la mise en
cale-sèche des navires. Plus de 95% des vaisseaux faisant escale dans les ports nigérians choisiraient d’effectuer leurs
travaux de cale sèche dans d’autres pays africains (Namibie, Cameroun, Côte d’ Ivoire, Ghana, etc.).
Total Nigéria publie ses résultats financiers.
La filiale du groupe pétrolier français Total au Nigéria a annoncé cette semaine ses résultats financiers, avec un bénéfice
avant impôt de 11,8 Mds NGN (soit près de 40 M USD contre près de 70 M en 2016) et un revenu de 288 Mds NGN en
2017 (contre plus de 290 Mds NGN en 2016). Suite à cette annonce, le Conseil d’administration a décidé du montant
des dividendes pour l’année, à 14 NGN l’unité. Autre nouvelle du secteur, la Compagnie pétrolière nationale (NNPC) et
l’Etat de Kogi (centre-nord) ont signé un accord pour la construction d’une usine de traitement d’éthanol d’une capacité
annuelle de production de 84 M de litres de bio-fuel.
Le gouvernement s’est engagé à dépenser 1 300 Mds NGN dans les infrastructures en 2018.
La ministre nigériane des Finances, Kemi Adeosun, a révélé que le gouvernement fédéral du Nigéria prévoit d’investir 1
300 Mds NGN (environ 3,6 Mds USD) en infrastructures pour l’année 2018. Pour rappel, le budget 2018 présenté par le
Président Buhari à l’Assemblée en novembre dernier prévoyait 30,8% des dotations pour les dépenses en capital, dont
913 Mds NGN (près de 3 Mds USD) pour les infrastructures (556 Mds NGN pour le ministère de l’Energie, les travaux et
le logement, 263 Mds NGN pour celui des Transports et 95 Mds NGN pour celui de l’Eau). Parallèlement, une étude de
la Financial Derivatives Company affirme que le Nigéria aurait besoin de 15 Mds USD d’investissements annuels sur 15
ans afin de développer adéquatement ses infrastructures à l’échelle nationale. Selon cette même étude, le stock
d’infrastructures de base s’élève à 20-25% du PIB contre 70% en moyenne pour les pays à revenu intermédiaire. Pour
rappel, la Banque africaine de développement estime à 300 Mds USD le déficit en infrastructure du Nigéria. Pour
information, l’Etat d’Enugu a contracté un prêt de 801 M NGN (2 M EUR) avec la Nigeria Infrastructure Bank afin de
financer des projets de développement.
Les capacités de financement du système de crédit agricole devraient atteindre 1 Md USD.
Le Conseil d'Etat présidé par le Président Muhammadu Buhari a décidé d’augmenter les capacités de financement du
système de crédits commerciaux agricole (CACS) destiné à dynamiser l’agriculture, de 200 M USD à 1 Md USD. Autre
information du secteur, le groupe Dangote est en cours d'acquisition de 150 000 hectares de terrains destinés à la
culture du sucre dans les Etats d'Adamawa, Taraba, Nassarawa, Kwara, Kogi et Niger. Il a également signé avec l'Etat de
Nassarawa un accord pour la construction d'une usine de production de sucre à Tunga. Pour rappel, le groupe Dangote
a annoncé des revenus de plus de 4,1 Mds USD en 2017.

Ghana
Le Président sensibilise les investisseurs américains et allemands aux opportunités du pays.
Premier chef d’Etat africain à s’adresser à l’ensemble des gouverneurs des états américains dimanche dernier dans le
cadre d’un déplacement aux Etats Unis, Nana Akufo Addo a exhorté les entreprises américaines à s’intéresser à la filière
bauxite/aluminium, par ailleurs convoitée par les chinois ainsi qu’à l’exploitation des réserves de manganèse et de
minerai de fer dans l’Ouest du pays, permettant la création d’une industrie sidérurgique. Deux jours plus tard, à
Dortmund où il présidait un forum économique bilatéral organisé par la Chambre de commerce allemande et la
fondation Konrad Adenauer, le Président ghanéen a rappelé sa volonté de réussir la transition d’une économie de
production de matières premières à une économie industrielle. Il a par ailleurs sensibilisé les investisseurs allemands
aux opportunités actuelles offertes par le Ghana dans les secteurs des énergies renouvelables, des transports routier et
ferroviaire au travers de projets en PPP.
Le Ghana souhaite renforcer le contrôle des exportations d’or et développer la transformation
locale.
A l’occasion d’une conférence sur la gestion des secteurs minier et pétrolier en Afrique de l’Ouest organisée par le FMI
à Accra, le vice-Président ghanéen a annoncé un renforcement du contrôle des exportations d’or par la Precious
Minerals Marketing Company, chargée de la validation des exportations de métaux précieux. Bien qu’en progression
(+17,6% en 2017), à 5,78 Mds USD, les recettes perçues par le gouvernement sur les livraisons d’or ne représenteraient
qu’une petite partie des valeurs exportées : pour la seule destination des Emirats Arabes Unis, les ventes parallèles sont
estimées à 5 Mds USD. L’orpaillage illégal contre lequel les autorités ghanéennes ont entrepris un ambitieux programme
de lutte constitue le principal facteur de ces flux illégaux. Le vice-Président a également annoncé un projet de loi
prévoyant la transformation locale de la moitié de la production aurifère d’ici cinq ans.
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Diminution de moitié des importations de gaz nigérian.
Les livraisons de gaz nigérian par la West Africa Pipeline Company (WAPCO) ont diminué de moitié passant de 123 mscf
(milliers de pieds cubiques) par jour à 60 mscf/j. Cette forte baisse s’explique par les actes de vandalisme sur le réseau
mais aussi et surtout par l’incapacité de VRA, opérateur ghanéen de production électrique, à régler ses dettes à son
fournisseur nigérian atteignant actuellement 35 M USD. Le gaz n’est donc plus livré que moyennant un prépaiement
par VRA qui devrait toutefois être en mesure d’apurer ses arriérés grâce au récent Energy bond censé assainir la
situation financière du secteur électrique. La production d’énergie n’en est cependant pas affectée grâce au démarrage
de la production de gaz du site de Sankofa qui va progressivement couvrir le déficit d’importation.

Sierra Leone
La Sierra Leone reçoit 110 M USD de la BID pour la construction de routes.
La Banque islamique de développement (BID) et le gouvernement sierra-léonais ont signé la semaine dernière un accord
de prêt de 110 M USD pour contribuer à la construction d’une route au nord du pays reliant la Sierra Leone à la Guinée
par les villes de Kambia, Tomparie et Kamakwie. Ce prêt s’inscrit dans un projet global de 134,6 M USD cofinancé à
hauteur de 20 M USD par le Fonds saoudien de développement (SFD) et par le gouvernement sierra-léonais à hauteur
de 4,6 M USD. Par ailleurs, la Banque mondiale a approuvé un don de 10 M USD de l’Association internationale de
développement (IDA) pour soutenir la Sierra Leone dans le cadre des dégâts causés par les glissements de terrain et les
inondations à Freetown en août 2017.

Appel à manifestation de l’Agence Française de Développement (Nigéria)
L’appel à manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant en charge de la cartographie des réseaux d’eaux
– mise en place d’un système d’information géographique (SIG) dans le cadre du projet dit « Water III » à Plateau State
est disponible ci-après : https://afd.dgmarket.com/tender/19809741
Cet AMI sera suivi de deux autres pour les Etats d’Ondo et d’Enugu.

Appel d’offre de l’Agence de gestion de l’eau de l’Etat d’Ogun (Nigéria)
L’agence de gestion de l’eau de l’État d’Ogun, Ogun State Water Corporation, a publié un appel d’offre pour le design
et la construction de 5 vannes sur le barrage de la rivière Ogun. Cet appel d’offre se fait dans le cadre du projet Ogun
Urban Water Supply Project, financé par l’AFD.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 avril, 11h30. Les détails de l’appel d’offre sont disponibles à cette
adresse : https://www.dgmarket.com/tender/20064397

Appel à manifestation de l’Agence Française de Développement (Nigéria)
L’appel à manifestation d’intérêt relatif à des services de consultance pour la cartographie des réseaux d’eaux – mise
en place d’un système d’information géographique (SIG) à Enugu State a été publié ce jour :
https://afd.dgmarket.com/tender/19952501?utm_source=alert&utm_medium=email

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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