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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 15, du 8 au 14 avril 2019
- Régional : World Economic Outlook du FMI d’avril 2019 : ralentissement de la croissance régionale ;
- Nigéria : La ministre des Finances envisage une revue graduelle du système de subventions aux carburants ; hausse
de 8,5% du stock de dette publique entre juin et décembre 2018 ; le gouvernement approuve l’allocation de 100 Mds
NGN pour le projet de route Est-Ouest ; l’Union européenne finance de nouveaux projets dans l’énergie renouvelable
et off-grid ;
- Ghana : Le gouvernement annonce une réduction des taxes d’importation ; les travaux routiers de Sinohydr o
débutent à Tamale ; la start-up ghanéenne de la santé M-Pharma obtient un don de 1,5 M USD pour accroitre ses
activités ;
- Libéria : 2,7 M USD de dons de l’Etat japonais en soutien au secteur de la santé ;
- Sierra Leone : Plus de 1 Md USD reste à trouver pour financer le Plan national de développement 2019-2023.

Régional
World Economic Outlook du FMI d’avril 2019 : ralentissement de la croissance régionale.
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Les projections de croissance du PIB présentées dans le World Economic Outlook d’avril 2019 du FMI pour le Nigéria
(2,1%) et la Sierra Leone (5,4%) ont été légèrement revues à la baisse par rapport à octobre 2018 (-0,2 et -0,1 points de
pourcentage, pdp, respectivement). Le Libéria subit la plus forte révision de sa croissance, avec une amputation de 4,5%
à 0,4% pour 2019. Au contraire, le Ghana voit sa croissance estimée augmenter de 1,2 pdp et atteindre 8,8%, soit le
taux le plus élevé du sous-continent à égalité avec le Sud Soudan. En ce qui concerne l’évolution des prix, les estimations
d’inflation ont diminué pour le Nigéria (-1,8 pdp) et le Libéria (-2,2 pdp) par rapport au semestre dernier, mais les
niveaux estimés restent relativement élevés (11,7% et 22,3% respectivement). Au contraire, les estimations pour le
Ghana et la Sierra Leone en 2019 ont augmenté (+1,1 pdp et +2,7 pdp respectivement) et atteignent aujourd’hui 9,1%
et 15,8% respectivement. Enfin, les déficits des balances courantes du Ghana et de la Sierra Leone seront moins
importants que précédemment estimés selon le FMI (-3%, soit +1 pdp et -10,9%, soit +3,2 pdp respectivement),
contrairement à celui du Libéria (-23,6%, soit -2,2 pdp). La balance courante du Nigéria, jusqu’ici estimée en excédent,
deviendrait légèrement déficitaire en 2019 à -0,4% (-1,4 pdp).

Nigéria
La ministre des Finances envisage une revue graduelle du système de subventions aux
carburants.
En réponse à la recommandation du FMI de supprimer les subventions implicites aux carburants, afin d’accroître les
revenus de l’Etat, la ministre des Finances, Zainab Ahmed, a admis le besoin de revoir cette politique, tout en indiquant
que les conditions de sa mise en application restaient à définir. Cette discussion s’inscrit à la suite des consultations au
titre de l’article IV du FMI pour 2019 et de la publication par ce dernier du rapport World Economic Outlook d’avril 2019.
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Ces travaux ont notamment souligné la faiblesse des revenus de l’Etat nigérian (8% du PIB). Les subventions aux
carburants ont représenté 2 Mds USD en 2018, soit 0,6% du PIB, alors que seulement les 2/3 des recettes pétrolières
nettes prévues au budget ont effectivement été perçues. Pour rappel, les dépenses en santé et en éducation
représentent respectivement 0,5% et 1,7% du PIB au Nigéria, soit parmi les plus faibles du monde. La ministre des
Finances nigériane a souligné qu’une revue du système de subvention nécessiterait d’être graduelle et transparente vis à-vis de la population. De son côté, Christine Lagarde, la Directrice générale du FMI , a admis le besoin d’accompagner
un tel changement de politique par la mise en place d’un système de protection sociale pour év iter que la population la
plus exposée fasse les frais de cette évolution.
Hausse de 8,5% du stock de dette publique entre juin et décembre 2018.
La dette publique totale (Etats fédéral et fédérés) représentait l’équivalent de 79,4 Mds USD (taux de change de 307
NGN / USD) en fin d’année dernière, soit une hausse de 8,5% par rapport à juin 2018 , d’après le Bureau national des
statistiques. Près de 80% de ce stock était le fait de l’Etat fédéral. L’endettement externe a cru de 18% sur la période
(contre +4,7% pour la dette domestique) représentant 32% du stock de dette total à fin 2018 contre 30% en juin dernier,
soit une hausse de 3,2 Mds USD. L’endettement des Etats fédérés a augmenté de 7% en six mois, tiré par une hausse
de 10,4% de leurs dettes domestiques. L’Etat de Lagos représente à lui seul 34% de la dette externe et 15% de celle
domestique. Fin 2018, le stock de dette externe était composé à 44,2% de prêts commerciaux (i.e. Eurobonds), à 43,6%
de prêts multilatéraux (principalement de la Banque mondiale) et 12,2% de prêts bilatéraux (de l’Exim Bank of China
principalement). L’Agence française de développement représentait 11% de la dette externe bilatérale (344 ,6 MUSD).
Le gouvernement approuve l’allocation de 100 Mds NGN pour le projet de route Est -Ouest.
Le gouvernement fédéral a approuvé la somme de 100 Mds NGN pour l'achèvement des sections 1 à 4 du projet de
route Est-Ouest. Selon le ministre en charge des affaires du Delta du Niger, Usani Uguru Usani, l’Exim Bank of China
aurait également accepté de soutenir la construction de la section 5 de la route, reliant Oron à Calabar, pour un montant
de 500 M USD, le gouvernement fédéral versant un financement de contrepartie. Pour rappel, le projet routier EstOuest consiste en la réhabilitation de la chaussée existante et la construction d'une deuxième. D’un cout estimé à 2 Mds
USD, cette route de 657 km à double voies reliera Calabar dans l’État de Cross River à Warri dans l’État du Delta du
Niger. Le projet de construction a débuté en 2006. Pour rappel, Okechukwu Enelamah, ministre du Commerce et de
l'Investissement, a annoncé le souhait du gouvernement d’investir entre 10 et 20 Mds USD dans les infrastructures d’ici
cinq à dix ans. En parallèle, le ministre des Transports, Rotimi Amachi, a estimé de son côté à près de 40 Mds USD le
besoin d’investissement du Nigéria en infrastructures ferroviaires.
La vente d’Etisalat (9mobile) à Teleology Nigeria Ltd est annulée par la justice .
La Haute Cour fédérale d’Abuja a annulé le processus de vente d’Etisalat Nigeria (devenu depuis 9mobile) à Teleology
Nigeria Limited. Ceci fait suite à une requête déposée en avril 2018 par deux actionnaires d’Etisalat Nigeria qui se
disaient exclus du processus décisionnel et souhaitaient récupérer leur investissement (43 M USD), et aux décisions
subséquentes de justice de suspendre la vente en attendant la décision finale. Le processus de vente d’Etisalat Nigeria
Limited acquise par Teleology Nigeria Limited n’ayant pas été interrompu, la juge Binta Nyako a donc décidé le 1 er avril
2019 d’annuler la vente et demandé un retour à la situation du 25 avril 2018. Cette décision intervient alors qu’en début
d’année 2019, Teleology Holdings a annoncé son retrait de Teleology Nigeria Limited, la co -entreprise formée pour
acquérir la majorité de la société télécom. Pour rappel, Etisalat Nigeria avait été repris en juillet 2017 pour défaut de
paiement par un consortium de banques qui avait ensuite vendu la société à Teleology Nigeria Limited en novembre
2018 après un appel d’offre. 9mobile est le 4 ème opérateur de la téléphonie mobile au Nigéria avec 9,5% de parts de
marché et un peu plus de 16 M d’utilisateurs. Le sud-africain MTN est leader avec 38,4% de parts de marché et environ
66,6 M d’utilisateurs, suivi par Globacom (26,3% du marché) et Airtel (25.9%) .
L’Union européenne finance de nouveaux projets dans l’énergie renouvelable et off-grid.
PAS Solar Limited, une entreprise britannique de kits solaires, a obtenu une ligne de crédit de 10 M USD accordée par
la Plateforme de performance des énergies renouvelables (REPP) et l’Initiative pour le financement de l’électrification
(ElectriFI). La première est une plateforme dédiée au financement des énergies renouvelable créée par le Banque
d’Investissement européenne et le Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) et financée par le
Département britannique de l’énergie et de la stratégie industrielle. La seconde est un fonds d’investissement qui
soutient le secteur privé pour la fourniture de l’électricité dans les zones desservies et qui est financé notamment par
la Commission européenne. PAS Solar a distribué 3500 kits solaires au nord du Nigéria et envisage grâce à ce nouveau
financement de distribuer 35 000 kits solaires à 132 500 personnes sur une période de 5 ans. Ce programme s’ajoute à
plusieurs autres initiatives de l’Union européenne. Ainsi, selon le représentant de l’Union européenne au Nigéria et à la
CEDEAO, l’Union européenne engage 165 M USD pour le développement du secteur off-grid au Nigéria. Pour rappel,
l’Agence française de développement va financer avec l’Union européenne dans le cadre du programme SUNREF des
projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique à hauteur de 74 M EUR à travers une ligne de crédit de long
terme aux banques Access et UBA.
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Ghana
Le gouvernement annonce une réduction des taxes d’importation.
Le gouvernement a décidé d’abaisser les droits à l’importation, en réduisant la valeur douanière de référence pour les
marchandises de 50% (30% pour les véhicules automobiles). La mesure, qui répond aux besoins exprimés par les
syndicats d’importateurs ghanéens, devrait permettre de rendre le port de Tema plus compétitif par rapport à ses
concurrents régionaux (Lomé, Dakar et Abidjan). Le vice-président ghanéen, Mahamudu Bawumia, a aussi réitéré sa
promesse de faire diminuer le taux de contrôle des containers de 90 à 10% afin de fluidifier les opérations portuaires.
Enfin, d’autres mesures de réduction et d’abolition de taxes ont été annoncées mais elles devront être auparavant
soumises à l’accord du Parlement.
Les travaux routiers de Sinohydro débutent à Tamale.
Le président Nana Akufo-Addo a inauguré le lancement de la construction d’un échangeur à Tamale. Il a ainsi acté le
début des travaux de l’entreprise chinoise Sinohydro, dans le cadre de l’accord de troc de 2 Mds USD pas sé en 2018. Au
total, la première phase du projet prévoit la construction de 442 km de routes pour un montant 642 M USD au cours
des 30 prochains mois. Dans un second temps, 1300 km de routes, 3 échangeurs et 69 ponts métalliques seront bâtis
pour un coût de 850 M USD. Les 500 M USD restants seront consacrés à des travaux d’électrification en zone rurale, au
développement de sites d’enfouissement de déchets, de parcs industriels et de bâtiments pour l’autorité judiciaire. En
2021, à l’issue de la période de grâce prévue dans l’accord, l’Etat devrait commencer à rembourser le coût des travaux
en nature, avec de la bauxite raffinée. Une unité de transformation, encore en cours de conception, devra donc être
prête à cette date afin que le gouvernement puisse honorer ses obligations.
La start-up ghanéenne de la santé M-Pharma obtient un don de 1,5 M USD pour accroitre ses
activités.
La somme a été remise par la fondation américaine Skoll, qui récompense chaque année cinq entreprises sociales dont
les activités ont un impact à grande échelle. M-Pharma, spécialisée dans l’approvisionnement en produits
pharmaceutiques, fournit aux pharmacies et aux hôpitaux des médicaments en temps réel et à des prix très compétitifs,
à l’aide d’une chaîne logistique sécurisée. Son activité vise à renforcer leur disponibilité et accessibilité dans les pays à
revenus intermédiaires et inférieurs, où les populations, exposées à la contrefaçon, ne disposent ni d’un niveau de vie
ni d’une protection sociale suffisants pour se soigner. M-Pharma est aujourd’hui présente au Nigeria, au Ghana, en
Zambie et au Zimbabwe. Depuis sa création en 2013, elle a levé plus de 20 M USD de capital et a récemment racheté la
seconde chaine pharmaceutique du Kenya, Haltons .

Liberia
2,7 M USD de dons de l’Etat japonais en soutien au secteur de la santé.
La signature de l’accord de financement s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères libérien et de
l’Ambassadeur japonais au Liberia . Les 2,7 M USD de dons serviront à fournir de l’équipement médic al dans les
principaux établissements spécialisés du pays. Pour rappel, le Budget 2018-2019 du Libéria prévoit une allocation totale
de 81,7 M USD en faveur du secteur de santé, soit 14,3% du total. Au sein de cette allocation, les dons et subventions
représentent 22,7% de l’ensemble (18,4 M USD). Selon la Banque mondiale, le pays compterait 298 médecins pour une
population de 4,7 millions d’habitants.

Sierra Leone
Plus de 1 Md USD reste à trouver pour financer le Plan national de développement 2019-2023.
Le Plan national de développement expose la vision du gouvernement en manière de développement économique, fixe
les grandes orientations stratégiques de l’Etat, ses objectifs à moyen terme, et détaille les composantes du programme
qui doit permettre de les atteindre. Un besoin de financement total sur la période de 8,2 Mds USD est estimé nécessaire.
Les ressources potentiellement mobilisables atteindraient 6,6 Mds USD, dont 3,9 Mds USD serviraient directement à
financer le programme de développement décrit dans le Plan, le reste étant utilisé pour les dépenses courantes de l’Etat
(y compris le service de la dette). Un écart de financement de 1,6 Md USD resterait donc à combler (310 M USD / an).
Selon les estimations, 500 M USD supplémentaires pourraient être mobilisés par une meilleure efficience des finances
publiques, une participation accrue du secteur privé et des partenaires extérieurs. Pour rappel, la population du Sierra
Leone est passée de 5,3 à 7,5 millions d’habitants sur la période 2004-2018 et pourrait atteindre 10 M d’ici 2026. Les
jeunes de moins de 24 ans représentent 63% du total. La pauvreté absolue toucherait 57% des individus (4 M) et 72%
de ceux issus des zones rurales. Près de 68% des chefs de ménage ont un niveau d’éducation inférieur au primaire.
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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. Toutefo is, 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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