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Semaine 28, du 9 au 15 juillet 2018
- Actualité régionale : progression sur l’accord de libre-échange continental ;
- Nigéria : visite du Président Emmanuel Macron au Nigéria : retour sur les temps forts économiques ;
- Ghana : GRIDCo pourrait enregistrer 60 M USD de pertes en 2018 ; l'inflation au mois de juin à 10% suite à
l’augmentation des tarifs de transport ; nouvelle progression des créances douteuses dans le secteur bancaire ;
- Sierra Leone : nouvelle augmentation du taux directeur de la Banque centrale ;
- Libéria : démission du gouverneur de la Banque centrale, G. Weah nomme son successeur.

Actualité régionale
Progression sur l’accord de libre-échange continental.
Le Président sierra-léonais, Julius Maada Bio, a signé le 1er juillet à l’occasion du sommet de l’Union africaine à
Nouakchott (Mauritanie) l’accord établissant le Zone de libre-échange continentale (ZLEC ou CFTA en anglais). Pour
rappel, l’accord avait été signé par 44 pays africains en mars dernier, rejoints par l’Afrique du Sud début juillet. Autre
développement concernant la ZLEC, le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a annoncé cette semaine qu’il signerait
bientôt l’accord, encouragé par son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, en visite à Abuja. Les pays signataires
devront soumettre à l’Union africaine un programme de baisse des droits de douanes d’ici le mois de décembre 2018,
avec pour objectif de doubler le commerce inter-régional en Afrique sous quatre ans.

Nigéria
Visite du Président Macron au Nigéria : retour sur les temps forts économiques.
Forum Economique France-Nigéria
À l’occasion de la visite du Président de la République française Emmanuel Macron au Nigéria les 3 et 4 juillet 2018, un
forum économique s’est tenu à Lagos le 4 juillet, autour des thèmes de la ville durable, des technologies, des énergies
renouvelables et de l’agri-agro. Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du ministre français de l’Economie et
des Finances et Yewande Sadiku, CEO de la Commission nigériane de promotion des investissements, ont ouvert le
forum qui réunissait plus de 400 participants français et nigérians en présence notamment des sociétés Total, Schneider
Electric, GreenElec, Engie, JC Decaux, 21st Century, Co-Creation Hub, Marlinvest/Bretagne Filières, Alstom, NABG,
Chapel Hill Denham et de l’Agence française de développement.
Rencontre des jeunes entrepreneurs avec la Fondation Tony Elumelu
S’est tenue une rencontre avec près de 1 300 jeunes entrepreneurs nigérians et issus de divers pays du continent. La
séquence, qui a duré près d’1h30, a permis au Président d’échanger directement avec l’audience, composée notamment
de start-ups nigérianes, de membres d’accélérateurs et d’incubateurs d’entreprises, d’alumni de grandes écoles
françaises ou encore de Young Global leaders. L’évènement s’est conclu par la signature d’un partenariat entre la Tony
Elumelu Foundation, organisatrice de l’évènement, et l’Agence Française de Développement.
Cérémonie de signatures de partenariats entre entreprises françaises et nigérianes
Sept accords commerciaux ont été conclus lors d’une cérémonie de signature présidée par Delphine Gény-Stephann,
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances : un contrat entre Alstom et l’Etat de Lagos dans le
domaine de la ville durable, un MoU entre Engie et la société Mainstream pour le développement de projets hybrides
hydro-solaires, un protocole d’accord entre General Electric et l’Etat de Lagos dans le domaine énergétique ainsi qu’une
lettre d’intention entre General Electric et la Niger Delta Power Holdings Co, un accord entre la société Olmix et le
groupe Dangote dans le domaine des algues et un autre entre CEVA et le groupe agroalimentaire singapourien Olam
dans le secteur des soins vétérinaires ; enfin, un protocole d’accord a été signé entre Paris & Co et l’incubateur lagosien
Cc-Hub pour favoriser les échanges de start-ups entre les deux villes. Par ailleurs, plusieurs entreprises ont saisi
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l’occasion pour mettre en valeur des partenariats existants, et notamment deux contrats précédemment signés par JC
Decaux avec d’un côté, l’Etat de Lagos pour un système d’info-trafic et de l’autre, la société Ropeways pour une
concession publicitaire ; deux protocoles d’accords ont été mis en valeur entre le fournisseur d’accès Internet nigérian
21st Century et deux sociétés françaises, Schneider Electric et GreenElec ; par ailleurs, cette cérémonie a également été
l’occasion de célébrer l’ouverture du capital de Entrepose DBN (filiale de Vinci) à un actionnaire nigérian, M. Kola Karim,
Président de Shoreline, en présence de l’Emir de Kano.
Signatures de différents accords par l’AFD
L’Agence française de développement (AFD) a signé plusieurs accords de développement à Abuja, le 3 Juillet, et à Lagos,
le 4 Juillet. En présence du Président Emmanuel Macron et de son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, l’AFD a
signé 2 partenariats dans le domaine de la ville durable : l’un concerne une lettre d'intention d’un montant de 200 M
EUR pour un prêt au gouvernement fédéral destiné à financer un programme d'amélioration de la mobilité urbaine
initiée par l'État de Lagos et l’autre concerne un accord de facilité de crédit d'un montant de 75 M EUR pour améliorer
l'approvisionnement en eau de la ville de Kano. Les 2 accords ont été signés par le Directeur de l’AFD, Rémy Rioux, et la
ministre des Finances du Nigéria, Kemi Adeosun. A Lagos cette fois, l’AFD a signé un accord de partenariat avec la
Fondation Tony Elumelu (TEF), visant à faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises à travers un
cadre de garantie de partage des risques accordé par l'AFD aux banques commerciales en Afrique pour leurs prêts en
faveur des entrepreneurs de TEF. En parallèle, dans le cadre de son programme SUNREF, visant à financer le secteur de
l’efficience énergétique et des énergies renouvelables, l’AFD a signé une convention de financement avec la
Manufacturers Association of Nigeria et 2 lettres d'engagement avec les banques Access et UBA pour un montant total
de 74 M USD. Par ailleurs, l’AFD a aussi signé avec la NBA un accord d’un montant estimé à 6 M USD afin de développer
le basketball en Afrique, avec le développement d’infrastructures, la fourniture d’équipement et le soutien à des
programmes d’entrainement.
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Développement d’une banque de données minières.
Le Ministre d’Etat du développement des Mines et de l’acier, Abubakar Bwari, a annoncé que le gouvernement allait
proposer un contrat minier de 12,7 Mds NGN (41,6 M USD) à 8 entreprises locales et étrangères, pour des activités de
conseil et d’exploration. L’objectif du gouvernement est d’accroitre la connaissance du sous-sol nigérian et de construire
une base de données des ressources minières du pays. À ce titre, 11 universités du pays se sont vues attribuer des
dotations de 6,5 M NGN à 9 M NGN (22 000 à 30 000 USD) pour la conduite de recherches et de cartographies, selon
leur zone d’activité, pour des minéraux particuliers.

Service économique régional d’Abuja
Nigéria – Ghana – Sierra Leone – Libéria
2

Informations économiques d’Afrique de l’ouest anglophone – Juillet 2018 – © DG Trésor

Ghana
GRIDCo pourrait enregistrer 60 M USD de pertes en 2018.
Le transporteur public d’électricité du Ghana, GRIDCo, prévoirait d’enregistrer 280 M GHC (60 M USD) de pertes en
2018. Cette dégradation serait notamment due la réduction de 17,5% des tarifs réglementaires de l’électricité, qui
devrait contraindre fortement les marges de l’entreprise cette année. L’accumulation de créances douteuses, liée aux
900 M GHC (191 M USD) d’arriérés du distributeur public d’électricité ECG, pèserait également sur la profitabilité de
GRIDCo. Faute d’injection de capital par l’Etat ou d’un meilleur recouvrement des arriérés, la viabilité financière des
activités de GRIDCo, ainsi que sa capacité à mener des investissements pour moderniser et maintenir son réseau
électrique, pourraient être fortement remises en cause.
L'inflation au mois de juin à 10% suite à l’augmentation des tarifs de transport.
L’inflation aurait augmenté de 40 pdb pour atteindre 10% en juin, après une diminution de 80 pdb entre avril-mail. Elle
reculerait de 20 pdb sur les trois derniers mois. Cette évolution serait principalement due à la décision, prise par les
syndicats des opérateurs de transport, d’augmenter de 10% les tarifs transports afin de répondre au renchérissement
des prix de l’essence. Pour rappel, la Banque centrale ghanéenne s’est fixé un objectif d’inflation compris entre 6% et
10% en 2018, et a décidé d’une réduction de 100 pdb de son taux directeur en mai ; il est aujourd’hui fixé à 17% et
pourrait encore être abaissé. Le FMI et le gouvernement du Ghana prévoient un taux d’inflation de 8% en fin d’année,
avec un taux moyen de 9,3% en 2018.
Nouvelle progression des créances douteuses dans le secteur bancaire.
Le taux de créances douteuses des banques progresserait à nouveau pour atteindre 23,5% en avril, contre 21,6% en
février. Leur montant record s’élèverait désormais à 8,6 Mds GHC (1,8 Md USD), contre 7,15 Mds GHC (1,5 Md USD) un
an plus tôt. Si le secteur demeure globalement liquide et bien capitalisé selon la Banque centrale, cette détérioration
continue des bilans bancaires pourrait provoquer la faillite de nouveaux établissements, à l’image de UT Bank, Capital
Bank et UniBank ces douze derniers mois. Les mesures prises par le gouvernement pour endiguer cette évolution,
notamment l’émission, en novembre dernier, d’une obligation de 4,7 Mds GHC (1 Md USD) destinée à apurer les dettes
des entreprises publiques de l’énergie, ne semblent pas avoir été suivies d’effet.
Visite officielle du Secrétaire d’Etat américain au commerce.
Le Secrétaire d’Etat américain au commerce, Wilbur Ross, s’est rendu au Ghana accompagné d’une vingtaine d’agences
gouvernementales et de grandes entreprises (dont Citi, GE, Visa et IBM), dans le cadre d’une mission d’information. Un
protocole d’accord (MoU) en faveur d’une participation américaine accrue au développement du pays aurait été signé
avec le gouvernement ghanéen. Si des priorités pour la coopération économique bilatérale ont été actées, aucun contrat
ou accord financier n’aurait cependant été conclu au cours de cette visite. En 2017, le volume des échanges de biens
entre les deux pays se serait élevé à 1,7 Md USD, faisant des Etats-Unis le second partenaire commercial du Ghana,
derrière la Chine (6,67 Mds USD d’échanges en 2017 selon l’Ambassade de Chine au Ghana).

Sierra Leone
Nouvelle augmentation du taux directeur de la Banque centrale.
Le Comité de politique monétaire de la Banque centrale de Sierra Leone (CBSL) s’est réuni le 28 juin 2018 sous la
présidence de son Gouverneur, Patrick Saidu Conteh. A cette occasion, la CBSL a décidé d’augmenter son taux directeur
de 150 pdb à 16,5%, dans un contexte d’augmentation des pressions inflationnistes (15,1% en glissement annuel en
avril). Pour rappel, il s’agit du 6ème durcissement consécutif de la politique monétaire sierra-léonaise depuis janvier 2017,
le dernier resserrement de 50 pdb à 15% datant du 22 mai dernier. Les taux de facilités permanentes de prêt et de dépôt
sont également augmentés, respectivement à 20,5 et 13,5%.

Libéria
Démission du gouverneur de la Banque centrale, G. Weah nomme son successeur.
Dans un communiqué de presse de la Présidence en date du 3 juillet, le Président libérien George Weah prend acte de
la démission du Gouverneurde la Banque centrale du Libéria (CBL), Milton Weeks, et ce à mi-chemin de son mandat de
cinq ans. Les raisons de cette démission n’ont pas été précisées, bien que la presse mette en cause l’entente entre les
deux hommes. Le 4 juillet, le président George Weah a nommé Nathaniel Patray nouveau gouverneur de la Banque
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centrale. Ce dernier était déjà membre du Conseil des gouverneurs de la CBL, après avoir occupé le poste de vicegouverneur de l’Institution (alors nommée Banque nationale du Libéria).

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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