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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 25, du 17 au 23 juin 2019
- Nigéria : Nomination d’un nouveau Directeur général à la tête de la compagnie pétrolière nationale ; succès de la
deuxième émission d’obligations souveraines « vertes » ; la Banque centrale poursuit son soutien au secteur agricole
; signature d’un MoU entre Schneider Electric et EM-ONE dans le secteur des mini-grids ;
- Ghana : La Banque mondiale prévoit une croissance de 7,5% pour l’année 2019 et s’inquiète d’un potentiel dérapage
budgétaire en vue des prochaines élections ; le marché ghanéen de la banque mobile connait la plus forte croissance
en Afrique ; Trans-Sahara s’associe avec la fintech 8D pour lancer BluBird Technologies, une start-up de courses à
motos ; tenue du 1 er Forum d’Affaires Ghana-UE pour les investissements privés ;
- Libéria : Deux accords de subventions entre la Banque africaine de développement et le gouvernement ;
- Sierra Leone : Lancement de l’appel d’offre pour la construction du pont reliant Freetown à son aéroport .

Nigéria
Nomination d’un nouveau Directeur général à la tête de la compagnie pétrolière nationale.
Le Président Buhari a nommé Mele Kolo Kyari au poste de Directeur général de la compagnie pétrolière nationale, la
Nigerian National Petroleum Corporation. Auparavant Directeur de la division dédiée à la commercialisation du pétrole
brut, il remplacera à partir du 8 juillet prochain, Maikanti Baru à ce poste depuis 2016. Six nouveaux Directeurs généraux
délégués et un Directeur financier ont également été nommés en parallèle, tous issus de la NNPC. Pour rappel, la
production pétrolière moyenne du Nigéria en 2018 était de 1,92 million de barils par jour, faisant du pays le 13 ème
producteur mondial et le 1 er en Afrique. En outre, estimées à 37 Mds de barils, les réserves pétrolières avérées du
Nigéria sont les 10 ème plus importantes au monde, ce qui représente – à capacité de production actuelle constante –
environ cinquante années de production.
Succès de la deuxième émission d’obligations souveraines « vertes ».
Le Bureau nigérian de gestion de la dette (DMO) a réalisé une seconde émission d’obligations vertes, pour un total de
15 Mds NGN (48,9 MUSD environ, au taux de change i nterbancaire de 306,95 NGN/USD), au taux de 14,5% et pour une
maturité de 7 ans. La demande totale pour cette émission a atteint 32,9 Mds NGN, marquant l’intérêt du marché
nigérian pour ce type de produits financiers et le nombre de souscripteurs a doublé par rapport à la première émission,
réalisée en décembre 2017. D’après le communiqué de presse du DMO, les fonds collectés seront alloués à des projets
qui contribueront aux engagements du Nigéria pour l’Accord de Paris sur le changement climatique. Ces p rojets inclus
notamment des programmes de fermes éoliennes et solaires hors -réseau, d’irrigation, de reforestation ainsi que de
restauration écologique. Pour rappel, le Nigéria avait été le premier pays africain à émettre des obligations vertes en
décembre 2017, pour 10,7 Mds NGN (35 MUSD) au taux de 13,48% et pour une maturité de 5 ans .
La Banque centrale poursuit son soutien au secteur agricole.
La Banque centrale du Nigéria (CBN) a dévoilé un programme d'initiatives de facilitation des exportations agricoles d'un
montant de 200 Mds NGN (500 M EUR). Dans le cadre de cette initiative, les filières du cacao, de la noix de cajou, de
l'huile de palme, du karité et des graines de sésame pourraient obtenir un financement avec un taux d'intérêt unique
de 9% sur une durée allant de 1 à 10 ans . La CBN a aussi déclaré avoir accordé un total de 608 Mds NGN (1,5 Md EUR)
de crédits aux banques de dépôts afin de financer 587 projets agricoles dans le cadre de son programme de Crédit pour
l'agriculture commerciale initié en 2009, précisant que 345 Mds NGN (863 M EUR) ont déjà été remboursés par les
bénéficiaires du régime. Pour rappel, l’agriculture représente 25% du PIB du Nigéria et 37% de l’emploi mais ne se voit
allouer que 3% des prêts du secteur bancaire, alors que le secteur pétrolier et gazier s’en voit attribuer 30%. Le secteur
agricole a connu une croissance de 2,12% en 2018 contre 1,93% pour l’ensemble de l’économie.
Signature d’un MoU entre Schneider Electric et EM-ONE dans le secteur des mini-grids.
Schneider Electric a signé un protocole d’entente avec l’entreprise nigériane EM-ONE Energy Solutions pour la création
d’une filière industrielle africaine de mini -grids. D’après le communiqué de presse, cette entreprise a déjà remporté un
contrat de 30 mini -grids au Nigeria, pour alimenter des hôpitaux de l'Etat de Kaduna, et vise également le marché des
Universités et de l'électrification rurale. Schneider Electric aura le rôle de partenaire technique dans la mise en place
de solutions en énergies renouvelables adaptées à la fois au contexte rural et urbain. Schneider Electric optimisera
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l’architecture des projets, apportera conseils et supports pour l’installation des micro -grids et accompagnera le
développement d’une plateforme industrielle pour intégrer ces mini -grids en container au Nigeria. Avec son programme
« Accès à l’Energie », en 10 ans le groupe a déjà installé 700 mini -grids en Afrique, essentiellement dans le domaine de
l’électrification rurale. Pour rappel, la capacité électrique installée du Nigéria est de 12,6 GW pour moins de 5 GW
distribués effectivement, nécessitant des solutions personnalisées et hors réseau (off-grid) pour assurer
l’approvisionnement électrique. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, la consommation
annuelle électrique moyenne d’un Nigérian était de 140 kWh en 2016. À titre de comparaison, la consommation
moyenne d’un français s’élevait à 7150 kWh.

Ghana
La Banque mondiale prévoit une croissance de 7,5% pour l’année 2019 et s’inquiète d’un
potentiel dérapage budgétaire en vue des prochaines élections.
Après une croissance estimée à 6,3% en 2018 par la Banque mondiale, celle-ci prévoit une progression de l’activité
économique de l’ordre de 7,5% en 2019 (à comparer à la prévision de 8,8% du FMI en début d’année), dont 6,2% pour
le secteur non-pétrolier. La Banque mondiale a par ailleurs recommandé au gouvernement ghanéen d’adopter une
stratégie pour élargir ses recettes fiscales afin de soutenir sa politique budgétaire. Le Directeur sortant de la Banque
Mondiale au Ghana s’est inquiété de la possibilité d’un déficit budgétaire important en 2019 alors que des élections
sont prévues en 2020. Depuis 2000, l e Ghana a toujours connu de forts dérapages de ses dépenses publiques dans les
années pré-électorales. Pour y remédier, le gouvernement a récemment adopté le Fiscal Responsability Act fixant un
plafond à 5% du PIB pour le déficit public.
Le marché ghanéen de la banque mobile connait la plus forte croissance en Afrique.
Le 4 ème rapport sur l’économie du Ghana publié en juin 2019 par la Banque mondiale souligne l’effet très bénéfique des
services de banque mobile au Ghana qui connaissent actuellement la plus forte croissance en Afrique. Alors que
l’inclusion financière est faible dans le pays, l’accès aux services financiers est passé de 41% en 2010 à 58% en 2015.
Cette augmentation de 17 points est permise par le marché bancaire par téléphone mobile à hauteur de 7 points, les
institutions de microfinance pour 5 points et le marché bancaire universelle pour seulement 2 points. Le nombre de
ghanéens possédant un compte bancaire via leur téléphone est passé de 13% en 2014 à 39% en 2017 .
Trans-Sahara s’associe avec la fintech 8D pour lancer BluBir d Technologies, une start -up de
courses à motos.
L’entreprise ghanéenne Trans-Sahara s’associe avec la fintech 8D, qui a installé des bureaux à Accra, pour lancer un
service de transport de personnes et livraisons par motos et vélos électriques dénommé BluBird Technologies. La startup nouvellement fondée s’est donné pour objectif de rendre plus efficace les modes de déplacement dans la ville et, à
terme, de s’étendre à d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest. L’application permettra aux propriétaires d’engins à deux
roues de toutes sortes (essentiellement des motos au Ghana) de livrer des colis, de transporter des personnes tout en
assurant aux utilisateurs un environnement sécurisé : casque et respect du code de la route par les chauffeurs.
L’initiative est d’actualité alors que se pose actuellement au Ghana la question du cadre juridique des Okada, les
coursiers à moto.
Tenue du 1er Forum d’Affaires Ghana-UE pour les investissements privés.
Le 13 et le 14 juin s’est tenu le 1 er Forum d’Affaires Ghana-UE avec pour thématique les investissements privés pour un
emploi soutenable au Ghana. L’évènement s’est tenu en présence de M. Bawumia Vice-Président du Ghana et de M.
Katainen Vice-Président de la Commission Européenne. Ce dernier a aussi visité le port de Tema actuellement en cours
d’agrandissement. Le forum a permis la présentation des opportunités d’affaires ghanéennes ainsi que des politiques
européennes pour le commerce et des instruments de financement et d’investissements mis en place par l’UE. Les
évolutions récentes du climat des affaires ont été a bordées lors d’une table ronde en présence du président de
l’European Business Organisation, dont l’objectif est de favoriser le dialogue politique des entreprises européennes avec
les autorités ghanéennes et le secteur privé local, pour renforcer les liens commerciaux et favoriser les investissements
européens au sein du pays.

Libéria
Deux accords de subventions entre la Banque africaine de développement et le gouvernement .
Le Ministre des Finances et de la planification du développement et la Directrice générale de la Banque africaine de
développement (BAfD) pour l’Afrique de l’Ouest ont signé deux accords de subvention s dans les secteurs de l’agriculture
et du tourisme. Le premier don, d’un montant de 274 000 USD, financé par le Fond de développement sud-coréen, doit
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permettre d’identifier des secteurs propices au développement de la chaîne de valeur agricole du pays. Le second
accord, d’un montant de 155 000 USD, prendra la forme d’une assistance technique auprès de la Liberia Revenue
Authority qui travaillera elle-même avec le ministère de l’Information, la culture et le tourisme pour développer le
secteur touristique et ainsi favoriser l’élargissement de la base fiscale.

Sierra Leone
Lancement de l’appel d’offre pour la construction du pont reliant Freetown à son aéroport.
Le Président Julius Maada Bio a ouvert mercredi dernier l’appel d’offre pour la construction du pont reliant la capitale
Freetown à son aéroport international de Lungi. A l’heure actuelle ce dernier ne peut être rejoint que par la mer ou les
airs. Les travaux devraient coûter jusqu’à 2 Mds USD et durer environ 5 ans, pour un pont d ’environ 7 km de long. Pour
rappel, lors de son déplacement à Pékin en septembre 2018, le Président Bio avait incité l’entreprise chinoise
PowerChina International Group Ltd à s’intéresser à ce projet. Par ailleurs, il avait annulé le mois suivant, la décision de
de son prédécesseur de construire un nouvel aéroport à Mamamah pour 400 M USD sur financements chinois.

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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