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Semaine 8, du 18 au 24 février 2019
- Nigéria : Première attaque de l’année revendiquée par les Niger Delta Avengers (NDA) ; baisse des prêts à l’économie
en 2018 mais assainissement du système financier ; Axa Mansard suspend son projet de construction d’un hôpital ;
la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Sterling Bank Plc signent deux accords
de prêt pour un montant de 65 MUSD ;
- Ghana : Deux ans après ses débuts, le programme industriel du gouvernement avance moins vite que prévu ; lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le Ghana rejoint la liste noire de la Commission
européenne ; nouvelles perspectives pour le secteur pétrolier suite aux découvertes d’Aker Energy ;
- Libéria : Le dollar libérien (LRD) a connu en 2018 la plus forte dépréciation de la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;
- Sierra Leone : La Banque mondiale lance une étude sur le secteur urbain et l'évaluation des risques climatiques.

Nigéria
Première attaque de l’année revendiquée par les Niger Delta Avengers (NDA).
L’attaque a eu lieu près de Warri (Etat du Delta) sur un gazoduc de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) .
Pour rappel, le pic d’actes de vandalisme avait eu lieu en 2014 avec 3700 attaques rapportées par la NNPC. Leur intensité
avait depuis diminué avec un minimum atteint en 2017 (964 ruptures d’origine criminelle). Une recrudescence de ces
attaques a pu être observée l’année dernière avec 1652 actes de vandalisme rapportés par la NNPC entre janvier et
novembre 2018, soit 92% des ruptures de pipelines sur la période. Le coût estimé de ces dégradations est estimé à 4
Mds NGN (11 MEUR) en 2017, contre 12 Mds NGN (33 MEUR) l’année précédente. Pour rappel, les attaques contre les
installations pétrolières du Delta du Niger ont largement contribué à la chute de la production pétrolière en 2016,
accusant une contraction de 13,65% sur un an à 1,83 M de b/j contre 2,1 M de b/j en 2015. En moyenne, la production
de pétrole s’est établie à 1,88 M b/j en 2017 et à 1,94 M b/j entre octobre 2017 et oct. 2018.
Baisse des prêts à l’économie en 2018 mais assainissement du système financier.
Selon le Bureau national de la statistique (NBS), le volume de prêts octroyés par le secteur bancaire a représenté environ
15 000 Mds NGN (49 Mds USD) au 4 e trimestre 2018, soit une baisse de 3% par rapport au trimestre précédent. Sur
l’année 2018, ce volume représente approximativement 62 000 Mds NGN (202 Mds USD), soit -2% par rapport à 2017.
La part des prêts non-performants est en parallèle passée de 15% à 13%. La répartition des prêts entre les secteurs reste
similaire à l’année précédente avec 57% dédiés aux services, 39% à l’industrie et 3% à l’agriculture. Les prêts aux services
généraux (-20% pour 6% des prêts) et au transport (-22% pour 2% des prêts) ont connu la plus forte baisse, au contraire
de ceux aux secteurs du commerce (+9% pour 7% des prêts) et financier (+6,5% pour 7% des prêts). Les prêts au secteur
pétro-gazier (21% des prêts) ont diminué de 0,7%, ceux au secteur manufacturier (14% des prêts) de 0,2% et les prêts
au secteur public (9% des prêts) ont augmenté de 2,8%.
Hausse de 14% des revenus issus de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En 2018, la TVA (fixée à 5%, hors exceptions) a permis de collecter 1 108 Mds NGN de revenus non-pétroliers, soit une
hausse de 14% par rapport à l’année précédente, selon le Bureau national de la statistique nigérian. Ce montant
représente 75% de l’objectif fixé par le Budget 2018 (contre 56% en 2017), dans lequel les revenus de la TVA
représentaient 3% des revenus de l’Etat fédéral (mais 14% de l’ensemble des revenus fiscaux). Cinq secteurs
concentrent 1/3 des revenus de TVA collectés : le secteur manufacturier divers (11,1%), des services professionnels
(7,8%), du commerce (5,7%), de la production pétrolière (3,4%) et des brasseries & boissons (3,2%). Pour rappel, le
gouvernement nigérian a approuvé en juin 2018 le projet de loi visant à introduire un seuil d'enregistrement à la TVA
pour les entreprises et à supprimer certaines exonérations.
Axa Mansard suspend son projet de construction d’un hôpital.
Le conseil d’administration d’Axa Mansard, filiale au Nigéria du groupe d’assurance français Axa, a décidé de mettre en
veille son projet de construire un hôpital de niveau international au Nigéria en raison de circonstances imprévues. Dans
son communiqué, le conseil d’administration demande à la direction de mener d’autres études afin de déterminer une
structure d’intervention appropriée au sein du système de prestations de soins de santé au Nigéria. Pour rappel, Axa
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Mansard avait annoncé en mars 2018 avoir investi 10,7 MEUR sur le 1 er semestre de l’année pour contribuer à la
construction de l’hôpital d’une capacité de 150 lits. Le projet était annoncé depuis 2017 avec une participation de la
Banque africaine de développement à hauteur de 20 MUSD et de la Société financière internationale à hauteur de 8,5
MUSD. Pour rappel, Axa Mansard est né du rachat d’Assur Africa Holding, qui détenait 77% des parts de Mansard
Insurance, par Axa en 2014 pour 198 MEUR. Selon la Banque mondiale, 0,5 lit d’hôpi taux pour 1 000 personnes était
disponible au Nigéria de 2004 contre 7,6 en France.
La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Sterling Bank Plc
signent deux accords de prêt pour un montant de 65 MUSD.
La BADEA et Sterling Bank PLC ont signé au Caire deux accords de prêt pour un montant total de 65 MUSD. Le premier
prêt est une ligne de crédit, d'un montant de 15 MUSD, qui vise à aider Sterling à financer des projets du secteur privé
au Nigéria. Le second prêt, qui s’élève à 50 MUSD, est destiné à financer les exportations de produits arabes au Nigéria,
dans le cadre du programme de la BADEA pour le financement du commerce extérieur. Ce programme, d’une enveloppe
totale de 250 MUSD prévue pour 2019, a pour objectifs conjoints de renforcer l’intégration économique entre pays
arabes et africains, de soutenir les exportations arabes en Afrique et d’encourager les investissements arabes dans les
pays africains. Pour information, la BADEA est une institution financière multilatérale apparten ant à 18 pays arabes
membres de la Ligue Arabe, qui a été créée en 1973 suite au 6 e sommet de cette dernière à Alger. Avec 4,8 Mds USD
d’actifs net à date de 2017, cette institution a pour mission le renforcement de la coopération économique, financière
et technique entre les pays arabes et d'Afrique subsaharienne.

Ghana
Deux ans après ses débuts, le programme industriel du gouvernement avance moins vite que
prévu.
Le président de la République ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a récemment estimé qu’une quarantaine de projets
industriels avaient été lancés dans le cadre du programme One District One Factory (1D1F). Une quarantaine
supplémentaire aurait également été validée par le ministère du Commerce et de l’Industrie. L’Economist Intelligence
Unit fait une évaluation différente dans une note récente et estime inférieur à une vingtaine le nombre de projets ayant
obtenu leur autorisation de lancement à fin 2018. Au-delà du nombre, on observe que les investissements annoncés
jusqu’à présent représentent des montants très mesurés en moyenne. Les annonces faites dans le secteur automobile
(Volkswagen, Sinotruck, Nissan, Renault) dépassent le cadre de 1D1F et ne concer neraient pour l’heure que des activités
d’assemblage, à faible valeur ajoutée. A mi-mandat, le président indique que le mouvement lancé pour transformer
l’économie ghanéenne n’a pas encore abouti au résultat recherché.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le Ghana rejoint la list e
noire de la Commission européenne.
Cette décision de l’UE, prise sur la base des déclarations volontaires des autorités ghanéennes, doit désorma is être
acceptée par les Etats membres au cours des deux mois prochains. Si l’inscription du Ghana aux côtés du Nigéria, de la
Lybie et du Bostwana était confirmée, les transactions financières qui impliqueront le pays devraient alors faire l’objet
d’un contrôle renforcé par les établissements financiers et instances régulées par le droit européen. Le mini stère des
Finances ghanéen a jugé la décision regrettable et reproché à la Commission sa méthodologie qui n’aurait pas donné
lieu à des discussions contradictoires entre autorités. Il se déclare ouvert à la collaboration pour rendre ses dispositifs
plus respectueux des critères requis par l’UE.
Nouvelles perspectives pour le secteur pétrolier suite aux découvertes d’Aker Energy.
Aker Energy, filiale ghanéenne du groupe norvégien Aker Solutions dédiée à l'upstream, devrait dévoiler en mars son
plan pour le développement du bloc pétrolier de Deeptwater Tano Cap Three Points, où des réserves proches de 500
millions de barils ont été récemment découvertes (champ de Pécan). Des forages toujours en cours doivent permettr e
une estimation plus complète des réserves probables, qui pourraient commencer à être exploitées en 2020 -2021. En
vue de cette mise en production, Aker Energy a annoncé son intention d’entrer en bourse et ainsi ouvrir son capital à
de nouveaux investisseurs. L’entreprise détient 50% des parts du bloc, partagé avec le russe Lukoil (38%), le ghanéen
Fuel Trade (2%) et la compagnie publique nationale GNPC (10%). Le gouvernement du Ghana espère voir la production
pétrolière augmenter à 400 000 bpj d’ici 2024, contre un niveau proche de 200 000 bpj actuellement.
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Libéria
Le dollar libérien (LRD) a connu en 2018 la plus forte dépréciation de la Communaut é
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
Selon le Directeur général de l’Agence monétaire ouest-africaine (AMAO), Momodou Bamba Saho, le dollar libérien a
connu la plus forte dépréciation de sa valeur face aux devises régionales et internationales relativement aux autres
devises de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ainsi, entre janvier et décembr e
2018, la devise libérienne a perdu 24% de sa valeur par rapport au dollar USD et 16% face à l’euro. Déjà en 2017, la
réduction des flux d’aides (comparativement à la période de l’épidémie d’Ebola) avait mis sous pression le taux de
change, qui avait entrainé une dépréciation de la devise de 22% vis -à-vis du dollar. Cette tendance contribue aux
pressions inflationnistes, avec un taux d’inflation de 28,5% en décembre 2018, contre 14% fin 2017.

Sierra Leone
La Banque mondiale lance une étude sur le secteur urbain et l'évaluation des risques climatiques .
La Banque mondial e, en collaboration avec le conseil municipal de Freetown, a lancé le jeudi 14 février 2019 deux
rapports concernant l'évaluation des dangers et des risques climatiques dans plusieurs villes. Les deux rapports sont
axés sur les défis liés à la croissance du secteur urbain à Freetown, Bo et Makeni en mettant l’accent sur les risques de
catastrophe naturelle. La Banque estime que la population du pays a été multipliée par 10 environ au cours des
cinquante dernières années et que si Freetown disparaissait, la Sierra Leone perdra it 28% de son PIB.

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 publicatio n.
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