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- Nigéria : Bolloré et PowerChina International Group remportent l’appel d’offres pour la construction du futur port
en eaux profondes d’Akwa Ibom ; la Banque africaine de développement (BAfD) approuve 200 MUSD de prêts pour
le Projet d’électrification du Nigéria ; le Français NeoT Offgrid Africa acquiert une participation majoritaire dans le
projet d’électrification off-grid de 12 000 commerces à Kano ; investissement en fonds propres de 31 MEUR de la
Banque de développement allemande (KfW) dans le nigérian InfraCredit ;
- Ghana : Près de 230 MUSD de pertes au premier semestre pour le distributeur d’électricité ECG;
- Libéria : Le conseil d’administration de la Banque mondiale approuve un nouveau Country Partnership Framework
(CPF) pour la période 2019-2024;
- Sierra Leone : Le FMI approuve une nouvelle Facilité élargie de crédit de 172,1 MUSD.

Nigéria
Bolloré et son partenaire PowerChina International Group remportent l’appel d’offres pour la
construction du futur port en eaux profondes d’Akwa Ibom.
À la suite d’un appel d’offres international, les autorités portuaires nigérianes ont accordé la concession du futur port
en eaux profondes d’Akwa Ibom au consortium réunissant Bolloré Ports et PowerChina International Group Ltd. Le
consortium est chargé de développer et d’opérer le port pour une durée de 50 ans aux côtés des autorités portuaires
(Nigeria Ports Authority), de l’Etat Fédéral nigérian et de l’Etat d’Akwa Ibom. Le constructeur chinois réalisera les travaux
d’infrastructures portuaires tandis que Bolloré Ports assurera l’ensemble des activités conteneurs du port. Le nouveau
port permettra un nouvel accès maritime pour les régions de l’est et du nord-est du Nigeria. Selon le communiqué, son
financement sera partagé avec l’Etat d’Akwa Ibom et les travaux comprendront le dragage d’un canal de plus de 20km
de long et de 18m de profondeur, la réalisation d’une digue de 1 100m et la construction de plus de 2 500m de quai. Le
tirant d’eau sera de 16m, permettant d’accueillir des navires de grande capacité et de traiter plus de 2,24 millions d’EVP
par an. Pour rappel, Bolloré est déjà présent au Nigeria où il est l’opérateur du terminal à conteneurs du port de Tincan
à Lagos. En 2017, les statistiques portuaires nigérianes enregistraient un trafic maritime dans les ports du pays de 72
millions de tonnes (Mt) de cargaison avec 4 175 navires enregistrés.
La Banque africaine de développement (BAfD) approuve 200 MUSD de prêts pour le Projet
d’électrification du Nigéria.
La BAfD a approuvé un prêt souverain de 150 MUSD pour financer le Projet d'électrification du Nigeria (NEP). Le
financement appuiera les efforts d'électrification rurale en fac ilitant le développement du secteur privé et le
déploiement de solutions hors -réseau, ainsi que l'installation de systèmes d'alimentation dédiés aux universités
fédérales. Couplé à ce financement, le projet bénéficiera aussi d’un prêt de 50 MUSD de l'African Growing Together
Fund (AGTF), issu d’un mécanisme de 2 Mds USD financé par la Banque populaire de Chine et administré par la BAfD.
Pour rappel, le NEP avait été initié en juin 2018 après l’approbation d’un prêt de 350 MUSD par la Banque mondiale,
pour un coût total estimé à 765 MUSD. Le projet s’insère dans un contexte d’insuffisance de l’offre énergétique, avec
une capacité installée de 12,6 GW et une capacité électrique réellement disponible de seulement 5 000 MW pour une
demande actuellement esti mée à 20 GW.
Le Français NeoT Offgrid Africa acquiert une participation majoritaire dans le projet
d’électrification off-grid de 12 000 commerces à Kano.
NeoT Offgrid Africa, a acquis une participation majoritaire dans Sabon Gari Energy Solutions, entité ad hoc créée par
l’entreprise nigériane Rensource Energy, pour équiper en kits solaires et compteurs intelligents 12 000 propriétaires de
magasins sur le marché de Sabon Gari à Kano (nord du Nigeria). Le montant de la participation n’a pas été spécifié. Pour
information, NeoT Offgrid Africa est la plateforme d’investissement de NeoT Capital, premier investisseur mondial
spécialisé dans les services d’énergie renouvelable décentralisée et de mobilité électrique, lancée en partenariat avec
les français EDF et Meridiam. L’objectif de la plateforme est d’investir plusieurs centaines de millions d’euros sur les
cinq prochaines années dans des projets d’énergies renouvelables distribuées en Afrique. Pour rappel, au Nigeria les
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coupures quotidiennes et délestages récurrents obligent une part importante de la population et des entreprises à se
doter de groupes électrogènes polluants et coûteux. Par ailleurs, environ 55% de la population n’aurait pas accès à
l’électricité avec un écart important entre les villes et les zones rurales, où le taux monte à 64%.
Investissement en fonds propres de 31 MEUR de la Banque de développement allemande (KfW)
dans le nigérian InfraCredit.
La KfW a approuvé un investissement en fonds propre de 31 MEUR dans l’Infrastructure Credit Guarantee Company
Limited (InfraCredit), une facilité pour fournir des garanties de crédit en monnaie locale à des projets d’infrastructure
au Nigéria. En plus de ce financement, accordé pour une période de 10 ans, la KfW fera également bénéficier InfraCredit
d’une assistance technique. Pour information, l’InfraCredit a été créée par la Nigeria Sovereign Investment Authority
(NSIA) en collaboration avec GuarantCo, une institution spécialisée dans les garanties de financement local de projets
d'infrastructure et dont les actionnaires sont le FMO (la banque de développement néerlandaise) et le Private
Infrastructure Development Group (financé par l’Australie, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse).

Ghana
Près de 230 MUSD de pertes au premier semestre pour le distributeur d’électricité ECG.
D’après le quotidien Daily Graphic, le distributeur public Electricity Company of Ghana (ECG), dont la reprise par le
concessionnaire Meralco (société de distribution d’électricité philippine) doit débuter en février, aurait enregistré un
déficit de 1,15 Md GHC (près de 230 MUSD) au cours du premier semestre 2018. La somme représenterait plus de dix
fois le montant des pertes anticipées par la direction d’ECG sur cette période et plus du double de celles occasionnées
sur l’ensemble de l’année 2017 (522 MGHC, 104 MUSD). Des pertes opérationnelles persistantes, le renchérissement
du coût des contrats d’achat d’électricité libellés en dollar du fai t de la dépréciation du cedi, ainsi que la réduction de
30% des tarifs de l’électricité décidée en début d’année, seraient les causes principales de cette profonde aggravation
des comptes. Les conditions du démarrage de la concession, déjà difficiles, s’en trouvent d’autant plus dégradées.

Libéria
Le conseil d’administration de la Banque mondiale approuve un nouveau Country Partnership
Framework (CPF) pour la période 2019-2024.
Le CPF répond aux priorités stratégiques du Libéria établies dans son plan quinquennal de développement, Pro-Poor
Agenda for Prosperity & Development (PAPD), pour la période 2018-2023. Il met à jour la structure du partenariat entre
l’Etat libérien et la Banque mondiale, qu’il fait reposer sur trois objectifs principaux. Premièrement, améliorer la qualité
des institutions, plus spécifiquement celles du secteur public, et promouvoir un environnement favorable au
développement rural et aux micros, petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, renforcer le capital humain par
un soutien aux secteurs de l’éducation et de la santé, en particulier en faveur des plus jeunes et des femmes.
Troisièmement, réduire le retard en matière d’infrastructures, afin de favoriser une meilleure intégration du territoire
et renforcer sa résilience. Selon la Banque mondiale, le partenariat s’inscrit dans un cadre macroéconomique de moyen
terme relativement positif malgré la subsistance de fragilités importantes , avec une croissance annuelle moyenne du
PIB estimée à 3,8% et une baisse de l’inflation de 11,5% à 8,5% entre 2018 et 2020.

Sierra Leone
Le FMI approuve une nouvelle Facilité élargie de crédit de 172,1 MUSD.
L’accord permet le remplacement du programme conclu en juin 2017 avec le précédent gouvernement par un nouveau,
qui intègre les défis auxquels fai t face le pays depuis, en particulier une croissance du PIB de 3,75% contre 6% prévus et
un dérapage budgétaire important. Ce nouveau programme permet le déboursement immédiat de 21,5 MUSD et
s’échelonnera sur 43 mois . Il vise à préserver la stabilité macroéconomique du pays, approfondir les réformes
structurelles et soutenir le Plan de développement du pays. Une attention particulière sera portée sur la mobilisation
des revenus de l’Etat et le contrôle des dépenses. En effet, la dette publique qui s’est établie à 63,9% du PIB en 2017,
devrait atteindre 79,1 % d’ici la fin de l’année d’après le FMI. Ce programme devrait permettre d’atteindre, toujours
selon le FMI, une croissance annuelle moyenne de 5,1% à moyen terme, une inflation de 16% d’ici la fin 2019 et 9,6%
d’ici la fin du programme alors que celle-ci était de 18,2% en 2017. Pour rappel, l’arrêt de l’exploitation du minerai de
fer cette année, suite à la chute des cours, explique en grande partie cette contreperformance économique, qui devrait
entrainer une chute des exportations de 100 MUSD par an.

Service économique régional d’Abuja
Nigéria – Ghana – Sierra Leone – Libéria
2

Informations économiques d’Afrique de l’ouest anglophone – Septembre 2018 – © DG Trésor

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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