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Actualités économiques d’Afrique de l’Ouest
Nigéria - Ghana
Semaine 42, du 14 au 20 octobre 2019
- Régional : Publication du World Economic Outlook du FMI : les perspectives de croissance pour le Nigéria en 2019
s’améliorent alors que celles pour le Ghana sont sensiblement revues à la baisse ;
- Nigéria : Seplat dépose une offre de 484 MUSD pour l’acquisition d’Eland Oil & Gas ; vote du Sénat sur les partages
de recettes pétrolières entre l’Etat et les producteurs ; l’acquisition de Dangote Flour Mills par Olam pour 330 MUSD
a été validée ; partenariat de financement entre l’institution financière de développement américaine et Union Bank
of Nigeria en faveur des PME ; Uber lance un service de bateau taxi à Lagos ;
- Ghana : la fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin pénalise l’activité économique du Ghana ; la société
ghanéenne Springfield E&P démarre les forages dans le bloc de West Cape Three Point.

Régional
Publication du World Economic Outlook du FMI : les perspectives de croissance pour le Nigéria
en 2019 s’améliorent alors que celles pour le Ghana sont sensiblement revues à la baisse.
Le FMI a rendu public son rapport semestriel sur les perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2019 dans lequel
les projections de croissance du PIB en 2019 et 2020 pour l’économie mondiale sont revues à la baisse par rapport à la
précédente publication d’avril 2019 pour attendre 3% et 3,4% respectivement. Les prévisions de croissance pour
l’Afrique sub-saharienne suivent cette tendance avec 3,2% en 2019, puis 3,6% en 2020. En Afrique de l’Ouest, les
perspectives pour le Ghana restent bonnes mais ont été sensiblement revues à la baisse pour 2019, avec une croissance
attendue de 7,5% en 2019 (contre 8,8% dans les prévisions d’avril) et une prévision d’inflation à 9,3%. L’expansion
devrait également être de moindre ampleur en 2020 avec une hausse du PIB anticipée aujourd’hui à 5,6% (contre +5,8%
précédemment anticipé) et une inflation de 9,2%. A l’opposé de ces tendances, les perspectives économiques du Nigéria
ont été légèrement revues à la hausse pour 2019, avec une croissance du PIB qui augmenterait de 2,3% (au lieu de
+2,1% estimés en avril) et continuerait de s’accélérer pour atteindre 2,5% en 2020 (stable par rapport à avril). Dans le
même temps, l’inflation au Nigéria atteindrait 11,3% en 2019, avant un rebond à 11,7% en 2020.

Nigéria
Seplat dépose une offre de 484 MUSD pour l’acquisition d’Eland Oil & Gas.
La société pétrolière nigériane Seplat Petroleum Development a annoncé avoir conclu un accord avec la société
d’exploration Eland Oil & Gas pour un rachat d’au moins 60% des actions de cette dernière pour un montant de 484 M
USD, faisant d’elle la plus grande société d'exploration et de production du Nigéria, hors majors internationales. Ce
rachat permet en particulier à Seplat d’acquérir les 45% de parts d’Eland dans la concession pétrolière du bloc OML 40
(Delta du Niger), qui porterait sa production à 64 000 barils équivalent pétrole par jour en 2019. Seplat a été fondée en
2009 grâce au partenariat entre les sociétés nigérianes Shebah Petroleum Development Company Limited et Platform
Petroleum Joint Ventures Limited. Jusqu’à aujourd’hui elle détenait des parts dans 6 blocs pétroliers pour une
production d’environ 50 000 barils équivalent pétrole par jour. De son côté, Eland Oil & Gas a été fondée en 2010 par
le britannique George Maxwell, elle a remporté en 2011 l’enchère pour l’acquisition du bloc OML 40 cédé par Shell.
Vote du Sénat sur les partages de recettes pétrolières entre l’Etat et les producteurs.
Le Sénat a adopté le projet d’amendement de la loi sur le contrat de partage de la production (Production Sharing
Contract Act) datant de 2004, dans le but de consolider les revenus pétroliers de l’Etat. Ce nouvel amendement pourrait
rapporter dès 2020 au moins 500 M USD de recettes publiques supplémentaires d’après le Président Buhari. A noter
également que le projet de loi de la Petroleum Industry Governance Bill portant sur la gouvernance du secteur, devrait
être discuté par les parlementaires courant 2020.
L’acquisition de Dangote Flour Mills par Olam pour 330 MUSD a été validée.
Les actionnaires de Dangote Flour Mills (DFM), ont approuvé à l'unanimité l'acquisition de leur société par Crown Flour
Mills (CFM), la filiale nigériane du conglomérat agroalimentaire singapourien Olam. L’opération s’élèverait à 120 Mds
NGN (330 M USD) et permettrait à Olam de devenir le seul actionnaire de DFM. Après le rachat de CFM en 2010 pour
107,6 M USD, puis des activités de fabrication de farine et de pâtes du Groupe BUA en 2016 pour 305 M USD, Olam
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continue donc sa stratégie de croissance externe au Nigéria. Depuis 2016, le conglomérat était le deuxième producteur
de farine et de pâtes du Nigéria derrière Flour Mills Nigeria Plc mais devant Dangote Flour Mills. La fusion devrait
permettre à Olam de s’emparer de la première place. En effet, grâce à cette acquisition, Anurag Shukla, Directeur
Général de CFM déclare que leur nombre de sites de meunerie au Nigéria doublerait et passerait de 5 à 10.
Partenariat de financement entre l’institution financière de développement américaine et Union
Bank of Nigeria en faveur des PME.
L’agence américaine, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) a conclu un accord avec l’Union Bank of Nigeria
(UBN) et Atlas Mara, principal actionnaire de la banque commerciale, pour la mise à disposition d’un financement total
maximum de 200 M USD. Prévu sur 10 ans, ce partenariat prévoit que les fonds débloqués par l’OPIC financent, sous la
forme de prêts octroyés par l’UBN, des projets en faveur de la numérisation et viennent soutenir les petites et moyennes
entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes. L’OPIC est une agence de l’Etat fédéral américain
financièrement indépendante, avec un portefeuille de 20 Mds USD dans 160 pays, qui aide les entreprises américaines
à investir dans les économies émergentes et soutien les priorités de la politique étrangère et de sécurité nationale des
Etats-Unis. La banque commerciale Atlas Mara, fondée en 2013 par l’américano-britannique Bob Diamond, détient une
participation dans UBN depuis 2014.
Uber lance un service de bateau taxi à Lagos.
Après Mumbai et le Caire, l’entreprise américaine Uber expérimente depuis vendredi 11 octobre un service de bateau
taxi à Lagos. Cette phase de test durera deux semaines et sera menée en collaboration avec les opérateurs de bateaux
locaux Texas Connection Ferries et Lagos State Waterways Authority. Avec plus de 200 voitures au kilomètre, la capitale
économique du Nigéria pâtit d'une densité de véhicules parmi les plus élevées du monde. Il est estimé que 6,5 millions
de Lagotiens effectuent la navette domicile-bureau quotidiennement et perdent dès lors plus de 30 heures chaque
semaine dans les embouteillages, selon une étude de JCDecaux Grace Lake. Cependant, ces voies navigables vastes et
jusqu’à présent peu utilisées pourraient permettre de désengorger les routes. Le gouverneur de l’Etat de Lagos, Babajide
Sanwo-Olu prévoit que 20% à 30% des personnes traversant la ville chaque jour le feront par bateau d'ici deux ans.

Ghana
La fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin pénalise l’activité économique du Ghana.
Selon le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Ghana (GNCCI), Mark Badu Aboagye, certaines
entreprises ghanéennes seraient affectées négativement par la fermeture de la frontière entre le Nigéria et le Bénin.
Pour rappel, le Président du Nigeria Muhammadu Buhari avait annoncé en août la fermeture partielle de la frontière
avec le Bénin afin de lutter contre la contrebande de riz. Dans ce cadre les ministres des affaires étrangères et les
ministres du commerce ghanéens et nigérians se sont entretenus le 16 octobre à Abuja afin de mettre en place un
corridor temporaire destiné aux biens en transit entre le Ghana et le Nigeria. Les échanges commerciaux entre les deux
pays s’élevaient à 353,3 M USD en 2018.
La société ghanéenne Springfield E&P démarre les forages dans le bloc de West Cape Three Point.
La société pétrolière ghanéenne Springfield E&P a débuté des travaux de forage dans le bloc n°2 de West Cape Three
Point dans la région ouest du Ghana. Ces travaux pourraient permettre au Ghana de développer ses capacités de
production pétrolière. Le gouvernement estime le pic de production à 420 000 barils de pétrole par jour (b/j) d’ici 2023.
La production de 2018 s’est élevée à 179 500 b/j. Springfield est détenteur de la licence d’exploration du bloc n°2 (84%)
avec la compagnie publique Ghana National Petroleum Corporation (16%). Les règles de contenu local au Ghana
imposent un actionnariat de la Ghana National Petroleum Corporation à hauteur de 15% et d’un acteur ghanéen privé
à hauteur de 5%. La difficulté des entreprises étrangères à trouver un partenaire ghanéen pousseraient le gouvernement
vers un changement de cette règle qui permettrait à la Ghana National Petroleum Corporation ou à un autre
établissement public de prendre la part de 5% réservée à un acteur ghanéen.

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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