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Semaine 7, du 11 au 17 février 2019
- Nigéria : Croissance du PIB de 1,93% en 2018 ; hausse de 37,5% des flux de capitaux vers le Nigéria entre 2017 et
2018 ; une nouvelle usine de traitement de gaz de 60 MUSD a été inaugurée à Ebedei (Delta) ; Avanti Communications
et MainOne signent un partenariat pour l’accès au haut débit ; 15,2 millions de passagers ont transité par les
aéroports du Nigéria en 2018 ;
- Ghana : Le sommet d’affaires Allemagne-Afrique remporte un franc succès à Accra ;
- Libéria : Marriott International prévoit l’ouverture de son premier hôtel à Monrovia en 2020 ;
- Sierra Leone : Orange construira une cinquantaine de nouvelles antenne-relais en 2019.

Nigéria
Croissance du PIB de 1,93% en 2018.
Selon les chiffres du Bureau national de la statistique (NBS) nigérian, la croissance du PIB au 4 e trimestre 2018 a atteint
2,38%, soit le taux le plus élevé ces deux dernières années. Pour rappel, l’économie avait respectivement crû de 1,95%,
1,5% et 1,81% lors des trimestres précédents. Sur l’année, le PIB a augmenté de 1,93% autrement dit 111 pdb de plus
qu’à la sortie de récession en 2017. Face à une croissance démographique estimée à environ 2,5% par an, le PIB par
habitant continue néanmoins de décroître. Cette consolidation de la croissance économique en 2018 a été soutenue
par le secteur non-pétrolier (+2%), qui est venu compenser la contraction du secteur pétrolier lors de 3 des 4 trimestres
2018. Au niveau sectoriel, le secteur de l’agriculture a crû de 2,1% sur l’année pour une contribution au PIB de 25%, le
secteur du commerce continue son repli (-0,63% après -1,1% en 2017) pour une contribution de 16,4% et le secteur
manufacturier a connu une croissance de 2,1% pour une contribution de 9,2%. A noter également, le secteur des
Technologies de l’information et de la communication a été le plus dynamique, relativement à son poids dans
l’économie (12%), avec une croissance de 9,7% en 2018 (contre -1% en 2017).
Hausse de 37,5% des flux de capitaux vers le Nigéria entre 2017 et 2018.
D’après les données du NBS, les flux de capitaux entrants au Nigéria en 2018 ont atteint 16,8 Mds USD, soit une hausse
de 37,5% par rapport à 2017. Cette dynamique a néanmoins été tempérée par la baisse de 25% des entrées de capitaux
au cours du 4 e trimestre (2,1 Mds USD contre 2,9 Mds USD au 3 e trimestre). Cette dépréciation s’inscrit dans la tendance
à la baisse depuis le début de l’année avec un maximum de 6,3 Mds USD atteint au 1 er trimestre 2018. Par ailleurs, sur
l’année ces flux étaient composés de 11,8 Mds USD d’investissements de portefeuille, soit +61% en glissement annuel ,
de 3,8 Mds USD d’autres investissements (prêts, dépôts en devises etc.), soit -2,6% en g.a. et de 1,2 Md USD
d’Investissements directs à l’étranger (IDE) soit +22% en g.a. Enfin, le Royaume-Uni est le 1 er pays d’origine des entrées
de capitaux au Nigéria avec 35,7% des flux, suivi des Etats -Unis (21,3%) et de l’Afrique du Sud (6,9%). Près de 112 MUSD
de capitaux provenaient de France, en baisse de 27% par rapport à 2017.
Une nouvelle usine de traitement de gaz de 60 MUSD a été inaugurée à Ebedei (Delta).
Le Managing Directeur de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Dr. Maikanti Baru, a inauguré
officiellement la semaine dernière l’usine Egbaoma de traitement de gaz, d’une valeur de 60 M USD et d’une capacité
de 30 millions de pieds cube par jour de gaz humide, à Ebedei dans l’Etat du Delta. L’usine se trouve à proximité du
gazoduc Obiafu-Obrikom-Oben (OB3). Le propriétaire et l’opérateur d’Egbaoma est PNG Gas . Selon le Dr. Bairu,
Egbaoma est la seule usine onshore de ce type au Nigéria et contribuera à la fin du torchage de gaz au Nigéria alors que
le gouvernement a publié en 2018 une nouvelle régulation plus restrictive sur le sujet. Selon les données du Global Gas
Flaring Reduction Partnership (Banque mondiale), le volume de gaz torché en 2017 aurait été de 7,6 Mds de m³ (45
millions de BOE).
Avanti Communications et MainOne signent un partenariat pour l’accès au haut débit.
Le fournisseur britannique de services de communication de données par satellite, Avanti Communications, et le
fournisseur nigérian de services de connectivité Internet par fibre optique, MainOne, ont signé un accord de partenariat
pour augmenter la pénétration du haut-débit au Nigéria par la fourniture de bande-KA, utilisée pour l’internet satellite,
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aux entreprises situées dans des zones où le déploiement de la fibre optique est difficile. À travers ce partenariat,
MainOne pourra utiliser le satellite d’Avanti Communications, HYLAS 4, en orbite depuis avril 2018, avec une couverture
nationale de 100%. MainOne accueillera également dans son data centre Tier II « MDXi », la nouvelle antenne terrestre
de réception satellite d’Avanti au Nigéria. Pour information, MainOne possède son propre câble sous -marin d’une
longueur de 7000km passant par le Nigéria, le Ghana et le Portugal avec des possibilités de connexion avec d’autres
pays d’Afrique de l’Ouest. L’entreprise couvre dix pays africains, dont le Nigéria et le Ghana, et emploie 600 personnes.
Il fait partie de la trentaine de fournisseurs internet au Nigéria. En décembre 2018, le taux de pénétration haut débit au
Nigéria était estimé à 31,5% (60 M d’utilisateurs) contre 19,9% en décembre 2017 (37,5 M d’utilisateurs), dépassant
ainsi l’objectif de 30% à fin 2018 fixé par le National Broad Band Plan.
15,2 millions de passagers ont transité par les aéroports du Nigéria en 2018.
Selon l’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria (FAAN), 15,2 millions de passagers ont transité par les aéroports
nigérians sur l’année 2018, en augmentation de 19% par rapport à 2017 soit 2,5 millions passagers supplémentaires. Au
total, 227 834 vols ont été enregistrés en 2018, en augmentation de 11% par rapport à 2017 soit 27 068
supplémentaires. Sur le total, les vols domestiques comptent pour 72 ,5% du total (11,02 M de passagers). Le trafic est
principalement dominé par les aéroports de Lagos et Abuja qui représentent à eux seuls 77% du trafic total, transportant
respectivement 5,7 et 4,6 M de passagers sur l’année. Lagos reste la porte d’entrée principale du pays, comptabilisant
¾ des flux internationaux (2,9 M de passagers transportés). L’aéroport d’Abuja se démarque ég alement par un rebond
de +26% de son flux en 2018, qui s’explique notamment par une année 2017 marquée par s a fermeture pendant 6
semaines pour cause de travaux. Un nouveau terminal d’une capacité annuelle de 15 M de passagers y a récemment
été inauguré. Pour rappel, selon un rapport de l’Autorité Civile Nigériane de l’Aviation (NCAA) de juin 2018, le marché
domestique est partagé entre 8 compagnies pour son marché intérieur auquel il faut ajouter la nouvelle compagnie
Max Air. En parallèle, 23 compagnies étrangères étaient présentes pour les vols internationaux, dont Air France qui avait
annoncé en début 2018 vouloir augmenter sa capacité transport de 10% par l’ajout d’un Boeing 777 et d’un Airbus 340
destinés au flux nigérian.

Ghana
Le sommet d’affaires Allemagne-Afrique remporte un franc succès à Accra.
Organisé à Accra pour sa 3ème édition, le sommet d’affaires Allemagne-Afrique a réuni plusieurs centaines
d’entreprises, dont de nombreuses délégations de pays francophones. L’événement mettait particulièrement à
l’honneur les Etats associés à l’initiative «Compact with Africa » du G20, à laquelle s’est associé le Ghana. Celle-ci appuie
les politiques étatiques dédiées au renforcement de l’environnement des affa ires et à l’encouragement de
l’investissement privé. Au cours d’un atelier sur le sujet réunissant des représentants officiels des pays du G20 et de
ceux bénéficiaires du Compact, il a été déploré que ces derniers ne se soient pas suffisamment approprié l’initiative et
ses outils financiers, sans doute faute d’une information ciblée. En outre, les autorités allemandes ont officialisé
l’ouverture au Ghana d’un « comptoir» destiné à offrir des services financiers et des crédits préférentiels aux PMEs
ghanéennes en relation commerciale avec des entreprises allemandes. Le secteur privé ghanéen demeure en effet
contraint par les taux d’intérêts élevés pratiqués par les banques locales (entre 25 et 30% par an). Pour rappel, en 2017,
l’Allemagne aurait été le 4ème fournisseur européen du Ghana avec 2,7% de parts de marché (la France est 7ème avec
1,5%) et son 12ème client (1,6% des exportations ghanéennes).

Libéria
Marriott International prévoit l’ouverture de son premier hôtel à Monrovia en 2020.
Le groupe Marriott International prépare son implantation au Libéria avec l’ouverture de son premier hôtel dans le pays
prévue pour 2020. L’hôtel Four Points, géré par Sheraton Monrovia, aura une capacité d’accueil de 111 chambres et se
situera dans le quartier central des affaires de la capitale libérienne. Les recettes tirées du tourisme international au
Libéria représentaient 232 MUSD en 2011, soit 18,6% des exportations du pays (dernières données disponibles, source :
Banque mondiale). Pour rappel, Marriott prévoit également l’ouverture en 2023 d’un hôtel près de l’aéroport
international de Kotoka à Accra (Ghana). Déjà présent dans 21 pays du continent, dont le Ghana et le Nigéria, le groupe
a annoncé en octobre 2018 vouloir augmenter de 50% son portefeuille en Afrique d’ici 2023.
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Sierra Leone
Orange construira une cinquantaine de nouvelles antennes-relais en 2019.
La directrice générale d’Orange en Sierra Leone, Aminata Kane Ndiaye, a annoncé qu’Orange construirait une
cinquantaine de nouvelles antennes-relais en 2019 en plus des 235 – dont 35 construits l’année dernière – que
l’entreprise possède déjà dans le pays. L’objectif affiché est de renforcer son réseau et d’étendre la pénétration
téléphonique. Cette annonce survient alors que ses concurrents principaux, Africell Sierra Leone et Sierratel ont tous
deux annoncé des investissements de plusieurs millions de dollar sur leurs réseaux. Pour rappel, l’opérateur français de
télécommunications Orange a lancé sa marque en Sierra Leone en octobre 2017 suite au rachat de Airtel Sierra Leone
avec son partenaire sénégalais Sonatel en 2016. Depuis cette reprise, Orange a investi plus de 30 M EUR dans des
travaux de remise à niveau des infrastructures. Orange est prés ent dans 16 pays de la zone subsaharienne, où la société
compte plus de 50 M de clients.

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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