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Informations économiques d’Afrique de
l’ouest anglophone
Semaine 18, du 30 avril au 6 mai 2018
- Nigéria : signature d’un accord de swap de devises entre la Chine et le Nigéria ; nouvelles directives de la CBN pour
renforcer la transparence du secteur bancaire ; coopération militaire et rapatriement des fonds au programme de la
rencontre Buhari-Trump ; accord ferroviaire entre le gouvernement fédéral et le consortium emmené par GE ;
succession d’accords dans la tech nigériane ;
- Ghana : le FMI approuve le versement d’une nouvelle tranche d’aide de 191 M USD ; signature d’un contrat de 200
M USD pour la construction d’une hydrolienne de 100 MW ; le secteur de la pêche maritime ne cesse de décliner ;
- Sierra Leone : formation du gouvernement : plus d’une vingtaine de ministres nommés.

Nigéria
Signature d’un accord de swap de devises entre la Chine et le Nigéria.
Après deux ans de négociations initiées lors de la visite du Président Buhari en Chine en avril 2016, la Banque centrale
chinoise et son homologue nigériane ont signé le 27 avril un accord de swap de devises à hauteur de 15 Mds RMB, soit
un équivalent de 720 Mds NGN. Au taux interbancaire de 305 NGN/USD, cet accord s’élève à 2,4 Mds USD. La durée de
validité de l'accord est de trois ans et peut être prolongée par consentement mutuel. Son objectif est de faciliter les
règlements commerciaux bilatéraux. Pour rappel, d’après les statistiques nigérianes, en 2017, la Chine était le premier
fournisseur de biens du Nigéria à hauteur de 20% des importations nigérianes. Par ailleurs, selon le bureau de gestion
de la dette (DMO), en 2017, la Chine était le premier créancier bilatéral du Nigéria (81% de la dette bilatérale
correspondant à 1/10ème de la dette publique externe du pays), via les activités de l’Exim bank ; la banque d’importexport chinoise est particulièrement active dans les financements d’infrastructures, notamment de transport
(construction des nouveaux terminaux des aéroports internationaux, construction d’un port en eaux profondes à Lekki,
liaisons ferroviaires, etc.) et énergétiques (barrages de Mambilla et Zungeru, etc.).
Nouvelles directives de la CBN pour renforcer la transparence du secteur bancaire.
La Banque centrale du Nigéria (CBN) a publié cette semaine ses directives pour les secteurs monétaire, du crédit, du
commerce extérieur et des devises pour l’exercice 2018-2019. Cette publication est destinée à rendre plus lisible la
politique de l’institution et à détailler les normes prudentielles à destination des institutions financières. Figure ainsi
comme nouvelle directive que toute banque qui n’aurait pas publié ses résultats financiers dans un délai de 12 mois
après la fin de l’année fiscale, verrait ses dirigeants remerciés. Autre publication de la CBN, le PMI s’établit à 56,9 au
mois d’avril, marquant sa treizième expansion mensuelle.
Coopération militaire et rapatriement des fonds au programme de la rencontre Buhari-Trump.
Le Président américain Donald Trump a accueilli son homologue nigérian Muhammadu Buhari le 30 avril à la Maison
Blanche. M. Buhari est le premier dirigeant d'Afrique subsaharienne à être reçu à Washington depuis l’élection de D.
Trump. La rencontre a été l’occasion d’aborder leurs objectifs communs, tels que la lutte contre le terrorisme et
l'expansion du commerce. En 2017, d’après les statistiques nigérianes, les Etats-Unis sont devenus le 2ème partenaire
commercial du Nigéria derrière l’Inde et devant la Chine, avec une part de marché de près de 11% dans les échanges
extérieurs du Nigéria. Les deux parties ont notamment envisagé un renforcement de leur coopération militaire, alors
que Washington livrera d’ici 2020 douze avions de combat Super Tucano au Nigéria, pour un montant total de 496 M
USD. Autre sujet abordé, la finalisation des négociations en cours entre le procureur général américain et le ministre de
la Justice nigérian, Abubakar Malami, pour le rapatriement au Nigéria de plus de 500 M USD détournés dans le pays.
Pour rappel, M. Buhari avait déjà été reçu en juillet 2015 à la Maison Blanche par le Président Obama, pour sa première
visite officielle à l’étranger. Le président nigérian était accompagné pour cette visite de son Chef d'état-major, du
ministre des Affaires étrangères, de plusieurs gouverneurs (Etats d’Ogun et de Plateau) ainsi que du milliardaire et
entrepreneur Aliko Dangote.
Accord ferroviaire entre le gouvernement fédéral et le consortium emmené par GE.
Le gouvernement fédéral a signé, dans le cadre de la visite du Président Buhari à Washington, un accord avec le
consortium dirigé par General Electric et incluant la société chinoise SinoHydro, le sud-africain Transnet et le néerlandais
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APM Terminals, afin de démarrer la phase intermédiaire du projet de concession ferroviaire. Pour rappel, le
gouvernement fédéral avait sélectionné ledit consortium en mai 2017 comme meilleur enchérisseur pour la concession
de ce projet, valorisé à 2 Mds USD, qui comprend la rénovation de près de 3 500 km de lignes existantes entre Lagos,
Kano, Port Harcourt et Maiduguri. En outre, une opération conjointe sera mise en place entre le consortium et la société
des chemins de fer du Nigéria (NRC) avec une fourniture initiale de 10 locomotives et de 200 wagons. D’ici la fin des 12
premiers mois de la phase intermédiaire, il est prévu que la capacité de transport de fret soit multipliée par dix, passant
de moins de 50 000 tonnes par an aujourd’hui à environ 500 000 tonnes par an.
Succession d’accords dans la tech nigériane.
La start-up de FinTech nigériane Coralpay va s’associer à Alipay (solution de paiement en ligne développée par le groupe
chinois Alibaba) pour faciliter les transactions électroniques en Afrique. Selon l'accord, les millions d'utilisateurs d'Alipay
pourront dorénavant effectuer des transactions en Afrique sur les sites marchands affiliés à CoralPay. Autre alliance
notable dans la tech nigériane, Konga et Yudala acteurs majeurs du commerce en ligne au Nigéria, ont annoncé mi-avril
la fusion de leurs activités, qui seront reprises sous la marque unique Konga. Par ailleurs, Terragon Group, fournisseur
de solutions digitales et marketing basé à Lagos, a levé 5 M USD auprès de TLcom Capital, une société de capital-risque
investissant dans les télécommunications, les médias et la technologie. Autre levée de fond dans ce secteur,
TradeDepot, start-up de livraison directe en magasin basée à Lagos, a levé 3 M USD auprès de Partech, une société de
capital-risque également spécialisée dans les télécoms, les médias et la technologie.
Renforcement de l’éclairage public à Lagos grâce au projet britannique « Light up Lagos ».
La société britannique Low Energy Designs Limited va installer près de 40 000 lampadaires LED au cours des quatre
prochaines années dans l’Etat de Lagos, via son initiative « Light up Lagos ». Cet investissement, d’un montant de 53,3
M USD et qui devrait créer près de 500 emplois, a été annoncé à l’occasion de la réunion des chefs de gouvernement
du Commonwealth (CHOGM). Pour rappel, l’entreprise avait déjà signé en mars un protocole d’accord avec l’Etat de
Lagos pour la construction 10 000 lampadaires LED, couvrant 300 kilomètres de route ainsi qu’une centrale de
production d’énergie hybride à Epe, pour un montant de 6,9 M USD. Autre nouvelle concernant la qualité de vie dans
la ville de Lagos, Adebola Shabi, conseiller spécial du Gouverneur pour l’initiative Cleaner Lagos, a annoncé que le
gouvernement va établir des centres de collecte de plastique dans 57 zones de l'Etat de Lagos.

Ghana
Le FMI approuve le versement d’une nouvelle tranche d’aide de 191 M USD.
Le FMI a approuvé le versement d’une nouvelle tranche d’aide de 191 M USD au Ghana - l’avant-dernière avant la fin
du programme de facilité de crédit accordé au pays en 2015 et courant jusqu’en avril 2019. Le total des versements
s’élève désormais à 764,1 M USD, sur un montant final de 955,2 M USD. Dans son communiqué approuvant
l’avancement du programme, le FMI souligne les progrès réalisés en matière budgétaire lors de l’année 2017 et exhorte
le gouvernement à poursuivre les réformes engagées, notamment en faveur de la gouvernance du secteur public, de la
mobilisation fiscale et de la stabilisation du secteur financier. L’institution de Bretton-Woods a par ailleurs revu ses
prévisions de croissance pour 2018 (6,3%, contre 8,3% pour la Banque africaine de développement et 6,7% pour le
gouvernement), ainsi que ses projections pour la dette publique (70,3%) et le déficit budgétaire (6,3%).
Signature d’un contrat de 200 M USD pour la construction d’une hydrolienne de 100 MW.
La compagnie ghanéenne TC Energy et le groupe suédois Seabased ont signé un accord de 200 M USD pour la
construction d’une hydrolienne de 100 MW à Ada, dans la région du Grand Accra. La Banque africaine de
développement et la Banque européenne d’investissement seraient parties prenantes au projet. A l’issue de la
construction, TC Energy obtiendra la propriété des infrastructures et sera chargé de leur exploitation. La vente de la
production d’énergie, qui pourrait débuter dès 2019, serait destinée au distributeur public d’électricité ECG, dans la
limite de 1 000 MW.
Le secteur de la pêche maritime ne cesse de décliner.
Selon l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production issue de la pêche
maritime au Ghana aurait été divisée par deux entre 1999 et 2014, passant de 420 000 tonnes à 202 000 tonnes. Les
producteurs locaux ne seraient en mesure de répondre qu’à 40% des besoins de consommation du pays, qui importerait
près de 600 000 tonnes de poisson par an, d’après le ministère de la Pêche et de l’aquaculture. Excédentaire au début
des années 2 000, le commerce ghanéen de produits issus de la pêche aurait atteint un déficit de 319 M USD en 2013.
L’appauvrissement des eaux territoriales causé par la pêche illégale – qui coûterait à l’économie près de 100 M USD par
an- et l’augmentation des coûts de production pour les pêcheurs locaux, notamment du fait de la fin des subventions
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du prix de l’essence, auraient fortement contribué au déclin du secteur. Aujourd’hui, celui-ci représente 1,1% du PIB du
Ghana bien qu’il emploierait, y compris indirectement, près de 10% de la population.

Sierra Leone
Formation du gouvernement : plus d’une vingtaine de ministres nommés.
Le Président Julius Maada Bio a annoncé le 1er mai une seconde vague de nominations au sein de son gouvernement,
portant à 25 le nombre de ministres nommés. Parmi les principaux ministères, ont été nommés Jacob Jusu Saffa aux
Finances, Peter Bayuku Konteh au Commerce et à l’industrie, Adekunle Joliff Milton King au ministère du Travail et de
la sécurité sociale ou encore Alie Kabba aux Affaires étrangères. Si le Président semble avoir ouvert son gouvernement
aux partis d’opposition (Charles Francis Margai, leader du People’s Movement for Democratic Change (PMDC), est
nommé ministre de la Justice), la presse critique la faible présence de femmes, avec 4 nominations sur les 27 postes
gouvernementaux dont celle de Nabeela Tunis comme ministre de la Planification et du développement. A noter
également la création d’un poste de ministre en Chef, attribué à David Francis, sans que ses prérogatives n’aient été
précisées. Pour rappel, Julius Maada Bio a été élu Président de Sierra Leone le 4 avril dernier avec 51,8% des voix.

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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