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Actualités économiques
Nigéria - Ghana
Semaine 36, du 2 au 8 septembre 2019
Suite à une réorganisation des circonscriptions des Services économiques régionaux, le SER d’Abuja se concentrera
désormais sur le suivi du Nigéria et du Ghana. Le Libéria et la Sierra Leone seront suivis par le SER d’Abidjan et les
informations relatives à ces deux pays dès lors intégrées à la publication hebdomadaire de ce dernier.
- Nigéria : Ralentissement de la croissance au 2 nd trimestre 2019 malgré le rebond du secteur pétrolier; hausse de 20%
du commerce bilatéral avec la France au 1 er semestre 2019 ; baisse des investissements directs étrangers entrants au
2 nd trimestre 2019 (222,9 M USD) ; la branche commerciale de la compagnie pétrolière nationale NNPC quitte Londres
pour Dubaï ;
- Ghana : Toyota ouvrira en 2020 une usine d’assemblage au Ghana ; désignation du conseil d’administration de la
State Interest and Governance Authority.

Nigéria
Ralentissement de la croissance au 2nd trimestre 2019 malgré le rebond du secteur pétrolier.
La croissance du PIB a atteint 1,94% au 2 nd trimestre 2019 selon le Bureau nigérian des statistiques (NBS), contre 2,10%
au 1 er trimestre. Le secteur non-pétrolier (90% du PIB) a ralenti de 83 points de pourcentage à 1,64% alors que le secteur
des hydrocarbures a connu un rebond à 5,15% après 4 tri mestres de récession. L’agriculture a cru de 1,79%, l’industrie
de 2,10% (dont fait partie le secteur pétrolier) et les services de 1,94%. Les secteurs en plus forte croissance sont
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion des déchets (+14,35%), les transports routier (8,21%) et
aérien (12,31%), ainsi que les télécommunications (11,34%). Pour rappel, la croissance du PIB en 2018 avait été de 1,91%
selon le NBS.
Hausse de 20% du commerce bilatéral avec la France au 1 er semestre 2019.
Les échanges commerciaux bilatéraux entre la France et le Nigéria ont atteint 2,41 Mds EUR au 1 er semestre 2019 contre
2 Mds EUR au 1 er semestre 2018, soit une hausse de 20% (douanes françaises). Concentrant 23,8% de nos échanges
français avec l’Afrique subsaharienne, dont 41,3% de nos importations et 6,4% de nos exportations, le Nigéria reste
notre 1 er partenaire commercial sur le sous-continent, devant l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire. Nos importations (2,09
Mds EUR) restent dominées par les hydrocarbures (98,4%), suivis par les produits des industries agroalimentaires (50%
des importations hors pétrole). Du côté de nos exportations (321 M EUR), on retrouve principalement les produits
pétroliers raffinés (26,3%), les équipements mécaniques, matériel él ectrique, électronique et informatique (23,5%) et
les autres produits industriels (22,5%) comme les produits chimiques, parfums et cosmétiques (9,7%) et les produits
pharmaceutiques (6,6%).
Baisse des investissements directs étrangers entrants au 2 nd trimestre 2019 (222,9 M USD).
Les flux de capitaux entrants au Nigéria ont représenté 5,82 Mds USD au 2 nd trimestre 2019 selon les chiffres du NBS,
en baisse de 31% par rapport au trimestre précédent mai s en hausse de 6% par rapport au 2 nd trimestre de 2018. Au
total, le Nigéria a attiré 14,31 Mds USD de capitaux au 1 er semestre 2019, à comparer aux 16,81 Mds USD reçus sur
l’ensemble de l’année 2018. Avec 4,29 Mds USD au 1 er trimestre 2019, les investissements de portefeuille ont représenté
près des 3/4 de ce volume, malgré une baisse de 40% sur le trimestre mais une hausse de 4% sur l’année. Les
investissements directs à l’étranger ont atteint en parallèle 222,9 M USD, soit -8% sur le trimestre et -15% sur l’année.
Le Royaume-Uni a été le principal pays d’origine de ces flux (3,13 Mds USD), suivi des Etats -Unis (1,15 Md USD), tandis
que l’Etat de Lagos (4,14 Mds USD) et l’Etat d’Abuja (1,67 Md USD) en ont été les principales destinations. Si près de 1/5
ont été transféré sous forme d’actions (1,12 Md USD), plus de la moitié étaient dirigés vers les secteurs bancaire et
financier (3,54 Mds USD).
La branche commerciale de la compagnie pétrolière nationale NNPC quitte Londres pour Dubaï.
Duke Oil, la branche commerciale de la compagnie pétrolière nationale Nigerian national petroleum corporation (NNPC)
a annoncé fermer ses bureaux à Londres pour s’installer à Dubaï. L’entreprise, enregistrée au Panama depuis 1989, avait
ouvert une succursale à Londres en 1992. Cette délocalisation pourrait permettre entre autres de se rapprocher du
marché asiatique et en particulier de l’Inde, devenu le 1 er client du Nigéria depuis l’exploitation par les Etats-Unis du gaz
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de schiste, avec 11,2 Mds USD d’importations en 2018 (18% du total) dont 97% de pétrole brut, soit près de 1/5 du
volume exporté par le Nigéria dans le monde.

Ghana
Toyota ouvrira en 2020 une usine d’assemblage au Ghana.
Lors de sa visite au Japon le Président Akufo-Addo a signé un protocole d’entente avec Toyota qui prévoit l’ouverture
d’une usine d’assemblage de véhicules au Ghana . Les pick-up Hilux de la marque Toyota ainsi que des véhicules Suzuki
deux places seront assemblés dans l’usine, leur production devrait débuter en août 2020. La signature de ce protocole
s’inscrit dans la vision d’industrialisation du Président Akufo-Addo qui souhaite faire du pays un hub pour l’assemblage
automobile dans la sous -région. La marque Toyota est pour l’instant commercialisée au Ghana par CFAO, société
française active en Afrique depuis plus de 90 ans, dont le groupe Toyota est devenu l’actionnaire principal en 2012.
Pour rappel, les importations de véhicules (neufs mais surtout d’occasion) au Ghana on t représenté 1,7 Md USD en 2017
selon le ministère de l’Industrie.
Désignation du conseil d’administration de la State Interest and Governance Authority .
Les 9 membres du conseil d’administration de la nouvelle autorité des entreprises publiques, la State Interest and
Governance Authority (SIGA), ont été désignés par le Président Akufo-Addo. Kow Essuma (conseiller juridique du
Président) et David Collison (Directeur en charge des Investissements publics au ministère des Finances) y siègeront,
représentant leurs institutions respectives. Créée en mai 2019 en remplacement de la State Enterprise Commission, la
SIGA supervisera les participations de l’Etat ghanéen dans les entreprises privées ainsi que la go uvernance, la
compétitivité et la gestion des finances des entreprises publiques. L’agence aura aussi pour mission d’améliorer la
collaboration et la coordination entre les différentes entreprises publiques. Impliquée dans la promotion des bonnes
pratiques de gestion et de gouvernance des entreprises publiques au Ghana, l’AFD pourrait accompagner les premières
activités de cette nouvelle autorité.

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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