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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 6, du 4 au 10 février 2019
- Régional : La Banque Africaine de Développement financera avec l’Union Européenne l’étude de faisabilité du projet
d’autoroute reliant Abidjan à Lagos;
- Nigéria : les investissements recensés en 2018 par la Commission de promotion des investissements (NIPC)
atteindraient plus de 90 Mds USD ; les actifs des fonds de pension nigérians atteignaient 28,3 Mds USD fin 2018 ;
Coca-Cola acquiert le producteur de boisson nigérian CHI ; le Nigeria pourrait interdire les importations de concentré
de tomate d’ici fin 2019 ;
- Ghana : La Banque centrale abaisse son taux directeur à 16% ; la dette du COCOBOD en augmentation de 53% en
2018 ;
- Libéria : Signature d’un accord de pêche avec le Sénégal ;
- Sierra Leone : Signature d’un accord de 30 M USD avec la Chine pour la construction d’un port de pêche.

Régional
La Banque Africaine de Développement financera avec l’Union Européenne l’étude de faisabilité
du projet d’autoroute reliant Abidjan à Lagos.
La Communauté Economique des Etat de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Banque Africaine de Développement (BAfD)
ont signé le 4 février 2019 à Abuja, un accord pour la réalisation d’une étude de faisabilité technique portant sur le
projet d’autoroute devant relier les capitales économiques de la Côte d’Ivoire et du Nigéria. Ce corridor routier de deux
fois trois voies, long d’un peu plus de 1 000 kilomètres, permettra également de relier Accra, Lomé et Cotonou. Du
financement total de 22,7 M USD, la BAfD apportera 12,6 M USD et 9,1 M EUR (soit 10,1 M USD) proviendront d’une
subvention de l’Union Européenne. Ce projet d’un coût total estimé à 2 Mds USD, correspond à la phase I du corridor
Dakar-Lagos qui fait partie de l’autoroute transafricaine de la région de la CEDEAO, dont le développement s’inscrit dans
le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Pour mener à bien la phase II (le
corridor Praia-Dakar-Abidjan) les États membres situés le long du corridor ont signé un traité en Juin 2018, exprimant
leur engagement à poursuivre le travail opéré sur le tronçon Abidjan-Lagos sur leurs tronçons respectifs. Pour rappel,
l’axe Abidjan-Lagos concentre 75 % des activités commerciales de l’Afrique de l’Ouest et 47 millions de personnes s’y
déplacent chaque année.

Nigéria
Les investissements recensés en 2018 par la Commission de promotion des investissements
(NIPC) atteindraient plus de 90 Mds USD.
La NIPC a recensé 92 grands projets d’investissements finalisés ou annoncés l’année dernière pour un montant total de
90,9 Mds USD, soit 25 Mds USD de plus qu’en 2017. Les projets recensés dans les industries extractives concentrent
35% du montant total estimé, moins qu’en 2017 (39%) ; le secteur manufacturier voit sa part augmenter à 25% (18%,
en 2017), tout comme celle du secteur de la construction à 20% (10%). La part du secteur de l’électricité diminue
drastiquement de 15% à 4% sur un an. Par ailleurs, les projets menés par des acteurs nigérians représenteraient un tiers
du volume total. En parallèle, l’annonce par Total fin décembre dernier du lancement de l’exploitation offshore Egina,
permet à la France de se positionner à la 2ème place des pays partenaires, après les Emirats Arabes Unies et le projet
Centenary City estimé à 18 Mds EUR. Pour rappel, selon la CNUCED, les IDE ont chuté de 36% en 2018 au Nigéria.
Les actifs des fonds de pension nigérians atteignaient 28,3 Mds USD fin 2018.
D’après la National Pension Commission (PenCom), organisme en charge de la régulation et de la supervision des fonds
de pension du Nigéria, ces derniers totalisaient 8 630 Mds NGN (soit 28,3 Mds USD) d’actifs sous gestion à décembre
2018. Actuellement, 70,7 % de ces actifs servent au financement des Etats, locaux ou fédéral. Institué en 2004 lors du
vote de la Pension Reform Act, le Contributory Pension Scheme permet de collecter mensuellement en moyenne 29,15
Mds NGN (95,5 M USD) de cotisations retraite, provenant des quelques 8,4 millions de contributeurs dont 4,7 millions
travaillant dans le secteur public. Au premier trimestre 2019, la PenCom souhaite lancer le Micro Pension Scheme, pour
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permettre aux 38 millions de Nigérians travaillant en tant qu’indépendants dans le secteur informel de pouvoir cotiser
pour leur retraite.
Coca-Cola acquiert le producteur de boisson nigérian CHI.
The Coca-Cola Company a finalisé l’acquisition de CHI Ltd, société nigériane spécialisée dans les boissons et les snacks.
Coca-Cola avait en 2016 déjà acquis 40% de l’entreprise auprès de son désormais ex-propriétaire, la société de
portefeuille d’investissements Tropical General Investments, pour une valeur estimée alors par le Financial Times à 220
M EUR. Le montant de la dernière transaction n’a pas été communiqué. Avec cette opération, Coca-Cola représentera
62% du marché du jus de fruit au Nigéria (37,4% de parts de marché pour CHI avec entre autre sa marque Chivita et
24,6% pour Coca-Cola Nigeria Limited). En plus de ce secteur, CHI est également présent dans les produits laitiers
(Hollandia) et est le distributeur de la marque Capri-Sun. Coca-Cola est également présent au Nigeria à travers CocaCola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite). 35,3 Mds de litres de boissons nonalcooliques auraient été vendus au Nigéria en 2017, majoritairement de l’eau en bouteille (33,3 Mds de litres) et des
boissons gazeuses (1,4 Md de litres).
Le Nigeria pourrait interdire les importations de concentré de tomate d’ici fin 2019.
Le ministre de l’Agriculture du Nigéria, M. Audu Ogbeh, a annoncé lors de la visite de l’usine de traitement de tomates
de Dangote à Kadawa dans l’Etat de Kano que le gouvernement fédéral interdirait l’importation de concentré de tomate
au Nigéria avant la fin de l’année 2019. D’une capacité de transformation de 1 200 tonnes par jour, cette usine est
entrée en production en mars 2016 avant d’interrompre ses activités quelques mois plus tard faute de matières
premières. Elle est encore aujourd’hui partiellement opérationnelle. Malgré 1,8 million de tonnes de tomates produites
annuellement (deuxième du continent après l’Égypte), le Nigéria est le premier importateur de concentré de tomate au
monde avec 150 000 tonnes annuelles en raison notamment d’une chaine de distribution défaillante (50% des tomates
seraient perdues) et d’une concurrence venue de Chine ou d’Italie. Le gouvernement fédéral vise l’autosuffisance dans
le secteur agricole et a lancé le Anchor Borrowers’ Programme (ABP), un programme de soutien aux agriculteurs. Selon
M. Ogbeh, 250 Mds NGN (820 M USD) auraient été mis en réserve par l’intermédiaire de la Banque centrale du Nigéria
(CBN) et de la Banque agricole pour octroyer des prêts bonifiés aux producteurs de tomates dans le cadre de ce
programme. Pour rappel, pour favoriser la production locale, les légumes et légumes transformés font partie de la liste
des catégories de produits d’importation pour lesquels l’accès aux devises est restreint avec entre autres le riz, le cacao
ou encore le sucre. Le secteur agricole contribue à hauteur de 25% du PIB nigérian.

Ghana
La Banque centrale abaisse son taux directeur à 16%.
La Banque centrale du Ghana (BoG) a décidé d’abaisser son taux directeur de 100 pdb, à 16%, soit son niveau le plus
bas depuis six ans. La rapide diminution du taux d’inflation au premier semestre 2018, puis sa stabilisation en deçà de
10% au second, a permis au régulateur d’atteindre son objectif d’inflation de moyen-long terme, compris entre 6 et
10%. La BoG envisage désormais d’adopter une nouvelle cible plus ambitieuse et anticipe ainsi une réduction des risques
de pression inflationniste sur l’économie ghanéenne, notamment ceux liés au taux de change. A court-terme, la
probable augmentation des tarifs de l’électricité et de l’eau, décidée ce mois-ci, pourrait entrainer une hausse du niveau
général des prix, sans remettre en cause la tendance baissière de l’inflation sur le long terme.
La dette du COCOBOD en augmentation de 53% en 2018.
La dette du Ghana Cocoa Board (COCOBOD), la centrale publique d’achat et de commercialisation du cacao ghanéen,
aurait fortement augmenté en 2018 (+53%) pour atteindre 6 Mds GHC (1,2 Md USD). Ce niveau d’endettement ne
comprend pas les prêts syndiqués que l’institution contracte et rembourse chaque année dans le cadre de ses achats
saisonniers de cacao. La faiblesse persistante du cours de la denrée en 2018 (proche de 2200 USD/tonne) et le maintien
d’un prix bord-champ élevé (1700 USD/tonne) auprès des petits producteurs ne permettraient pas au COCOBOD
d’atteindre son seuil de rentabilité. Avec sa structure de coûts actuelle, l’entreprise publique aurait estimé qu’un cours
prolongé à 2400 USD/tonne lui était nécessaire pour parvenir à l’équilibre financier.

Libéria
Signature d’un accord de pêche avec le Sénégal.
L’accord, prévu pour cinq ans et renouvelable, prévoit l’octroi de 300 licences de pêche à des embarcations sénégalaises
dans les eaux territoriales libériennes en échange d’un partage d’expertise du Sénégal en matière de formation, de
pêche illégale et de commercialisation des produits halieutiques. Les licences seront délivrées après demande officielle
des pêcheurs, un tiers seraient réservées à des embarcations artisanales (maximum 60 chevaux) pour le prix de 1000
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USD, et le reste à celles semi-industrielles (60 à 100 chevaux) pour 1500 USD. Ainsi, 2 MUSD de recettes fiscales
pourraient être collectées par les autorités libériennes sur la période. Cet accord a pour but d’apporter une réponse à
la situation actuelle où des pêcheurs originaires du Sénégal sont poussés aux abords des côtes libériennes, suite à la
diminution du stock de poissons, liée à la surpêche, dans les eaux sénégalaises. Selon la directrice de la National Fisheries
and Aquaculture Authority (NaFAA) du Libéria, le secteur halieutique représenterait 3% du PIB du pays.

Sierra Leone
Signature d’un accord de 29,8 M USD avec la Chine pour la construction d’un port de pêche.
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, M. Alie Kabba, et le
gouvernement chinois ont signé un accord de coopération technique de 29,8 M USD pour la construction d’un port de
pêche. Cette signature fait suite à la visite du Président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, au Forum de coopération
sino-africaine (FOCAC) organisé en septembre 2018 à Pékin qui avait débouché sur le choix de la société chinoise
PowerChina pour construire le pont devant relier la capital Freetown à l’aéroport de Lungi, la signature d’un MoU dans
le cadre de l’initiative de la route de la soie et d’un accord de coopération économique et technique devant porter sur
250 M RMB (30 M USD). Le Président sierra léonais avait en revanche annulé le projet de construction du nouvel
aéroport de Freetown par la Chine pour un montant estimé de 400 MUSD. La Chine finance de nombreux projets
d’infrastructures en Sierra Leone dont des bâtiments gouvernementaux, des stades (Bo Mini Stadium et Siaka Stevens
Stadium), des routes ainsi que des projets électriques (Charlotte, Bankasoka et Makali).

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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