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Informations économiques d’Afrique de
l’ouest anglophone
Semaine 8, du 19 au 25 février 2018
- Actualité régionale : classement Transparency International 2017 : forte régression des pays de la zone ; monnaie
unique en 2020 : adoption de la feuille de route révisée pour la CEDEAO ;
- Nigéria : Abuja reçoit le sommet nigérian international du pétrole ; la Banque centrale règlemente le versement des
dividendes ; inauguration prochaine de la plus grande usine de poudre d’œuf d’Afrique ;
- Ghana : le Ghana en quête d’une diversification de ses sources de financement souverain ; le gouvernement
annonce un nouvel outil de financement public à destination des start-ups ; une délégation d’entreprises
britanniques s’enquiert des besoins en infrastructures du Ghana ;
- Libéria : le Président Weah à Paris pour son 1er déplacement en Europe ; réexamen des concessions passées par les
précédents gouvernements.

Actualité régionale
Classement Transparency International 2017 : forte régression des pays de la zone.
L’édition 2017 de l’index de perception de la corruption (IPC), réalisée par l’ONG Transparency International, est parue
cette semaine. Les quatre pays de la zone Afrique de l’Ouest anglophone sont en forte régression, perdant de 7 (Sierra
Leone) à 32 (Libéria) places. Selon l’ONG, le Libéria aurait ainsi perdu 10 points au score CPI depuis 2012 et la Présidente
sortante, Ellen Johnson Sirleaf, aurait admis dans son dernier discours sur l’état de la nation ne pas être parvenue à
tenir sa promesse de lutter contre la corruption.
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Monnaie unique en 2020 : adoption de la feuille de route révisée pour la CEDEAO.
La task force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO (Communauté économique des états d’Afrique de
l’Ouest) s’est réunie le 21 février à Accra, en vue de proposer une feuille de route révisée en vue de l’adoption de la
monnaie unique. Les membres présents ont réaffirmé leur engagement pour une entrée en vigueur en 2020 et ont par
ailleurs adopté une approche graduelle, prévoyant dans un premier temps l’intégration des membres répondant aux
critères de convergence macroéconomique (déficit public inférieur à 3% du PIB, inflation inférieure à 10%, réserves de
change supérieures à 3 mois d’importations, etc.), les autres pouvant être intégrés ultérieurement. Le Président du
Ghana, Nana Akufo-Addo, qui copilote la task force aux côtés du Président nigérien, Issoufou Mahamadou, a rappelé
que la ratification et la mise en œuvre par tous les Etats-membres de certaines dispositions du traité et des protocoles
de la CEDEAO demeuraient un préalable à toute union monétaire, et a exhorté ses paires à les adopter avec urgence.
Les dispositions en question portent sur la libéralisation des échanges commerciaux, la libre-circulation des personnes
et l’adoption d’un tarif extérieur commun de la CEDEAO.

Nigéria
Abuja reçoit le sommet nigérian international du pétrole.
La première édition du NIPS (Nigerian International Petroleum Summit) s’est tenue à Abuja du 18 au 22 février, avec
pour ambition de devenir le rendez-vous annuel africain du pétrole. A cette occasion, le Secrétaire général de l’OPEP,
Mohammad Barkindo, a célébré l’accord de coopération mis en place par l’organisation, précisant que les restrictions
volontaires de production avaient été respectées à 133% par les pays membres au mois de janvier, et à 107% en
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moyenne pour l’année 2017. Le ministre nigérian des Ressources pétrolières, Ibe Kachikwu, a présidé plusieurs débats
et a notamment abordé la question de la tarification du pétrole et du gaz, qui devra selon lui être résolue si l’industrie
veut avancer. Cette préoccupation fait écho aux recommandations récentes du Conseil économique national (NEC),
conduit par le vice-président Osinbajo, qui a mandaté l’un de ses comités pour qu’un prix adéquat soit trouvé en accord
avec la Compagnie pétrolière nationale (NNPC). Pour information, si le prix règlementé du litre d’essence est fixé à 145
NGN, il était vendu à 190,9 NGN en moyenne dans le pays au mois de janvier 2018, selon le Bureau nigérian de la
statistique (NBS). Pour rappel, le pays subi depuis décembre 2017 un retour des pénuries de pétrole, tandis que 17,3
Mds de litres de carburants ont été importés en 2017 selon les derniers chiffres NBS. Le ministre a précisé au cours du
NIPS que l’identité des contractants sélectionnés pour réhabiliter les trois raffineries du pays, fonctionnant à 14% de
leur capacité aujourd’hui avec un objectif de 90% à terme, serait annoncé le mois prochain.
La Banque centrale règlemente le versement des dividendes.
La Banque centrale du Nigéria (CBN) a publié fin janvier une circulaire régulant le versement de dividendes par les
banques commerciales (en fonction du niveau de créances douteuses dans l’encours de prêts, de celui du coefficient de
réserves obligatoires, etc.) ; ainsi, à titre indicatif parmi les seuils retenus, les banques commerciales présentant un taux
de créances douteuses supérieur à 10% ne pourront verser de dividendes. Selon un rapport publié ce mois-ci par le
cabinet Afrinvest, seuls six établissements (sur 22 banques commerciales) répondraient à l’ensemble des critères :
Access Bank, First City Monument Bank (FCMB), Guaranty Trust Bank, United Bank for Africa, Wema Bank et Zenith
Bank. Pour rappel, le Fonds monétaire international (FMI) avait déclaré lors de sa visite au Nigéria en juillet 2017, que
le taux de créances douteuses dans l’encours de prêts avait plus que doublé depuis 2015, passant de 6% en 2015 à 15%
en 2017 (contre un plafond prudentiel de la Banque centrale fixé à 5%).
La Banque mondiale approuve un financement de 611 M USD pour renforcer la scolarisation.
La Banque mondiale a approuvé un financement de 611 M USD sur 5 ans pour soutenir le Nigéria dans le renforcement
des services d’éducation pour tous. Pour information, d'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, en 2013, le
taux brut de scolarisation en primaire au Nigéria s'élevait à 93,7%, un chiffre en deçà de la moyenne enregistrée en
Afrique subsaharienne à 97,8%. En juillet 2017, le gouvernement nigérian estimait à 10,5 M le nombre d’enfants nonscolarisés. Par ailleurs, les statistiques du secteur éducatif pour les années 2014 à 2016 ont été publiées cette semaine
par le Bureau nigérian de la statistique (NBS), qui détaille les statistiques par Etats et certaines données au niveau
national, notamment la répartition des inscriptions entre établissements primaires publics et privés : près de troisquarts des élèves seraient inscrits dans le public, et un quart dans le privé.
Teleology Holdings choisi pour la reprise de 9mobile.
L’organisme en charge de l’évaluation des enchérisseurs pour le rachat de l’opérateur téléphonique nigérian 9mobile,
Barclays Africa, a annoncé au groupe Teleology Holdings – un fonds commun de créances - que son offre de 500 M USD
était retenue. Il semblerait que le principal concurrent Smile Telecom n’ait pas souhaité augmenter son offre initiale
estimée à 300 M USD. La compagnie doit réaliser un premier dépôt de 50 M USD pour conclure l’accord. Pour rappel,
suite aux difficultés rencontrées pour rembourser ses dettes, notamment en raison de la dévaluation du naira, 9mobile
(anciennement Etisalat) était passée sous le contrôle d’un consortium de banques en juin 2017. Pour information, en
octobre 2017, 9mobile comptait 17 M d’abonnés, soit environ 12% de parts de marché.
Inauguration prochaine de la plus grande usine de poudre d’œuf d’Afrique.
La plus grande usine de production de poudre d’œuf d’Afrique, réalisée sous partenariat public-privé entre l’État d’Ondo
(sud-ouest) et la compagnie nigériane Greenfield Assets Limited, va être inaugurée prochainement. La ferme comptera
environ 600 000 poules pondeuses pour une production annuelle de 100 millions d’œufs, ainsi qu’une usine de poudre
d’œuf d’une capacité de traitement de 500 000 œufs par jour. Selon l’Association des producteurs de volaille du Nigéria
(PAN), le pays, premier producteur d’œufs d’Afrique, dépenserait annuellement 1 Md USD pour l’importation de poudre
d’œuf. Autre information du secteur, la CBN a décidé d’étendre son système de crédits commerciaux agricoles (CACS),
un programme de crédit pour l’agriculture de 200 Mds NGN (environ 660 M USD), aux institutions financières dites
« sans intérêt » (NIFI) ; à ce stade, la Banque centrale ne recense qu’une institution financière de ce type, la Jaiz Bank,
première banque islamique au Nigéria. Par ailleurs, le rapport intitulé « Améliorer le climat des affaires dans
l’agriculture », publié par l’Agra (Alliance pour une révolution verte en Afrique) en partenariat avec la Banque mondiale,
présente le Nigéria comme ayant un cadre réglementaire plus faible que la moyenne (sur un total de 62 pays) dans
certains domaines comme la production de semences, la commercialisation et le transport des produits agricoles, mais
aussi un meilleur cadre réglementaire pour ce qui est du financement, des engrais ou des machines.
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Construction d’une centrale de 400 MW dans l’État d’Ogun.
La compagnie nigériane SIPP (Sagamu Independent Power Plant Limited) a signé un contrat d’ingénierie,
approvisionnement et construction (EPC) avec Energy China (China Engineering Corporation Limited) pour la
construction d’une centrale de 400 MW à Sagamu, dans l’État d’Ogun (sud-ouest). Valorisés à 550 M USD, les travaux
devraient débuter en 2018 pour une mise en opération en 2020. Pour rappel, selon un plan stratégique sur 20 ans réalisé
par Fitchner GmbH et remis par la Banque mondiale à la Compagnie de transmission électrique du Nigéria, la génération
d’électricité atteindrait en 2020, 2025, 2030, et 2035 respectivement 10 GW, 15 GW, 23 GW et 28 GW.

Ghana
Le Ghana en quête d’une diversification de ses sources de financement souverain.
En vue de nouvelles émissions obligataires souveraines en devise (Eurobond), le ministre des Finances, Ken Offori-Atta,
s’est rendu sur les places financières de Singapour et d’Hongkong afin de promouvoir l’attractivité de la dette ghanéenne
auprès des investisseurs asiatiques. Le Ghana chercherait à diversifier ses sources de financement souverain, après les
succès d’estime qu’il a récemment obtenu sur les marchés occidentaux. L’émission des premières tranches de son
Energy Bond et de son dernier Eurobond s’est soldée par une sous-souscription et des taux d’intérêt supérieurs aux
anticipations du gouvernement ghanéen. Compte tenu de l’augmentation graduelle des taux de la FED, qui rend les
bons du Trésor américains plus rémunérateurs donc plus attractifs, une part croissante des investisseurs internationaux
pourrait se détourner de la dette ghanéenne. En 2018, le Ghana devra émettre de nouvelles obligations de l’ordre de 1
Md à 2 Mds USD afin de financer un déficit public estimé à 4,5% du PIB par le gouvernement.
Le gouvernement annonce un nouvel outil de financement public à destination des start-ups.
Le ministre chargé du développement des entreprises, Ibrahim Mohamed Awal, a annoncé la création d’un fond de 5
M USD destiné à faciliter le financement et le développement des start-ups ghanéennes, en leur donnant accès à des
prêts aux taux bonifiés. Cette nouvelle initiative succède à la création d’un fonds de 10 M USD, adopté au cours de la
mandature précédente, accusé par la suite de voir ses ressources détournées de son objectif initial. Le ministre a
annoncé qu’une franchise d’impôts de 3 ans pourrait de surcroît être accordée aux start-ups ghanéennes.
Une délégation d’entreprises britanniques s’enquiert des besoins en infrastructures du Ghana.
Le Département pour le commerce international britannique et UK Export Finance ont organisé à Accra un séminaire,
qui réunissait des représentants des pouvoirs publics locaux et une vingtaine d’entreprises britanniques afin d’aborder
les projets d’infrastructures en cours et à venir au Ghana. Les secteurs routier, ferroviaire, portuaire et minier auraient
particulièrement attiré l’attention des entreprises venues d’Outre-Manche. L’opportunité de nouer des partenariats
PPP dans ces secteurs aux côtés d’entreprises ghanéennes a également été abordée. Enfin, plusieurs actualités récentes
du secteur minier ont été discutées, tel que le projet de création d’une autorité en charge du développement de la
filière de l’aluminium (auquel les entreprises chinoises s’intéressent également) et la découverte récente au Ghana de
réserves de lithium en quantité commerciale.

Libéria
Le Président Weah à Paris pour son 1er déplacement en Europe.
Le Président libérien George Weah s’est rendu à Paris du 20 au 23 février, pour son premier déplacement en Europe et
son 3ème déplacement à l’étranger après le Sénégal et le Maroc la semaine passée. A cette occasion, M. Weah s’est
rendu au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), avec lequel il a signé un accord de coopération en matière
de formation professionnelle et d’apprentissage. Le Président libérien s’est également entretenu avec le MEDEF, qu’il a
invité à Freetown pour évaluer les opportunités d’investissement. Lors de sa rencontre avec le Président Macron, M.
Weah a sollicité l’assistance de la France dans la mise en œuvre de son programme. Pour information, la France a ajouté
la semaine passée le Libéria et la Gambie à la liste des 17 pays prioritaires de son aide au développement. Les deux
Présidents auraient également lancé une plateforme pour le sport en Afrique, qui disposerait d’un budget de 15 M EUR
et pourrait être pilotée notamment par l’AFD (Agence française de développement) et la BAfD (Banque africaine de
développement).
Réexamen des concessions passées par les précédents gouvernements.
Un Comité spécial composé de neuf membres a été constitué la semaine passée par le Président George Weah, qui sera
chargé de passer en revue toutes les concessions et accords passés par le gouvernement libérien. Le Comité devra plus
particulièrement étudier si l’exécution de ces contrats correspond aux termes agrées et respecte le droit libérien. Selon
le site d’information Commodafrica, le pays a reçu de nombreuses critiques pour avoir attribué une partie importante
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de ses terres à des sociétés d’exploitation étrangères. Autre décision récente, le Parlement libérien a décidé de
repousser sine die le recensement prévu pour mars 2018, faute de fonds nécessaires. Pour information, le dernier
recensement s’est tenu en 2008, qui avait comptabilisé 3,5 M de personnes.

Appel à manifestation d’intérêt de l’Agence Française de Développement (AFD)
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 à retrouver sur : https://afd.dgmarket.com/tender/19809741
Cet AMI sera suivi de deux autres pour les Etats d’Ondo et d’Enugu.

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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