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Actualités économiques d’Afrique de l’Ouest
Nigéria - Ghana
Semaine 45, du 4 au 10 novembre 2019
- Nigéria : Le Président Buhari ratifie l’amendement portant sur le Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing
Contracts Act ; la fermeture des frontières terrestres prolongée jusqu’à fin janvier 2020 au moins ; Globacom devient
le second opérateur télécom nigérian devant Airtel ; harmonisation en cours des procédures d'acquisition et de
transfert fonciers ;
- Ghana : Le parlement approuve le prêt de 600 M USD de la BAfD en soutien au secteur du cacao ; amélioration de
la situation du secteur bancaire et hausse des crédits.
Le chiffre de la semaine

18
C’est l’âge médian au Nigéria, qui compte une population totale estimée à 200 millions
d’individus.
(Source: World Population Prospects 2019, United Nations)

Nigéria
Le Président Buhari ratifie l’amendement portant sur le Deep Offshore and Inland Basin
Production Sharing Contracts Act .
Moins d’un mois après son approbation par l’Assemblée nationale, la proposition d’amendement de la loi sur les
contrats de partage de la production pétrolière (Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contract Act) fixant
les redevances des entreprises productrices de pétrole, a été ratifiée par le Président Buhari le 4 novembre alors que ce
dernier se trouvait à Londres. Jusqu’à présent le régime de redevances imposait un taux dégressif en fonction de la
profondeur, jusqu’à 0% au-delà de 1000 mètres et un taux fixe de 10% pour les productions dans certains bassins
identifiés comme « inland basins ». Ce nouvel amendement fixe à 10% le taux pour l’ensemble de la production offshore
au-delà de 200 mètres, à 7,5% pour les autres productions et inclut une redevance supplémentaire variable en fonction
du prix du baril (de 0% à 10%). Par ailleurs, les contrats de partage de la production devront dorénavant, sur demande
du gouvernement, être revus tous les 8 ans par la compagnie pétrolière nationale (NNPC). Pour rappel, lors de sa
présentation du Budget 2020 devant l’Assemblée nationale, le Président Buhari avait avancé que ce nouvel
amendement pourrait rapporter au moins 500 M USD de recettes supplémentaires dès 2020 sur un total de 2 638 Mds
NGN (8,65 Mds USD) anticipé. Le pays perdrait jusqu’à 20% de sa production en pétrole chaque année à cause des vols
par siphonage ou détournement, l’équivalent de 4,2 Mds USD.
La fermeture des frontières terrestres prolongée jusqu’à fin janvier 2020 au moins.
Le gouvernement fédéral a annoncé que la réouverture des frontières terrestres n’interviendrait pas avant fin janvier
2020. La décision du gouvernement de fermer les frontières remonte au 22 août dernier et doit permettre de lutter
contre les entrées illégales de marchandises et soutenir la production nationale. En conséquence, les frets aérien et
maritime sont en forte augmentation. L’aéroport international Murtala-Muhammed de Lagos aurait enregistré un
doublement de ses mouvements de marchandises au troisième trimestre 2019. L’Autorités fédérale des aéroports
(FAAN) a ainsi recensé 33,7 M de tonnes de marchandises ayant transité par l’aéroport entre août et septembre 2019,
contre 17,5 M de tonnes sur la même période l’année dernière. Selon le Contrôleur général des Douanes , cette
fermeture a engendré une hauss e des revenus douaniers en septembre, qui ont atteint 12,5 M EUR par jour, un niveau
supérieur aux montants budgétés . Ces chiffres doivent cependant être relativisés puisque, selon les données de la
Banque centrale, si une hausse des revenus douaniers de 16,4% en glissement annuel peut être observée au troisième
trimestre 2019, ils restent inférieurs à ceux collectés au deuxième trimestre 2019 (526 M EUR contre 536 M EUR),
contrairement à ce que l’on a pu observer depuis près de dix ans.
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Globacom devient le second opérateur télécom nigérian devant Airtel.
L’opérateur télécom national nigérian Globacom double Airtel Nigeria et redevient le deuxième opérateur de téléphonie
mobile nigérian. Selon les statistiques de la Commission des communications (NCC), en septembre, près de 2 millions
de nouveaux abonnés ont opté pour Globacom, ce qui constitue un record dans l’industrie des télécommunications au
Nigeria. Globacom, détenu par le milliardaire nigérian Mike Adenuga, compte désormais 49,2 M d’abonnés soit 27,5%
de part de marché, tandis que son concurrent Airtel, filiale du goupe indien Bharti Airtel, en recense 48,9 M (27,3%). Le
marché reste dominé par le groupe sud-africain MTN (36,5%) et ses 65,3 M d’abonnés. 9mobile (anciennement Etisalat
Nigeria) conserve la quatrième place avec 8,6% de part de marché. Le Nigéria constitue le premier marché des
télécommunications d’Afrique avec 178,9 M de souscriptions téléphoniques. Pour rappel, ce secteur représentait
10,16% du PIB en 2018, soit une contribution équivalente à celle du secteur pétrolier .
Harmonisation en cours des procédures d'acquisition et de transfert fonciers.
Le Secrétaire permanent auprès du Ministre des Travaux publics et du logement a annoncé que le gouvernement fédéral
avait commencé à harmoniser les procédures d’acquisition et de transfert fonciers dans le pays. Cette réforme doit
permettre de rendre les procédures actuelles plus transparentes et faciliter l’accession à la propriété des ménages à
faibles et moyens revenus. Par ailleurs, il a rappelé que le ministère collaborait avec l a Federal Mortgage Bank of Nigeria
(FMBN) pour encourager les crédits-baux et les coopératives d’habitation. La FMBN est, avec la Federal Housing
Authority, l’agence en charge de mettre en œuvre la politique fédérale du logement. Elle est régulée par la Banque
centrale et gère entre autres le National Housing Fund, qui vise à mobiliser des fonds de long terme pour l’octroi de
prêts immobiliers concessionnels. La construction formelle de logements au Nigéria serait d'environ 100 000 unités par
an, alors que 1 000 000 seraient nécessaires chaque année pour combler le déficit de 17 à 20 millions de logements d'ici
2033 comme visé par le gouvernement. Plus de 80% de la population vivrai t ainsi dans des quartiers n’ayant pas
bénéficié d’un aménagement urbain. Les principales contraintes à l’accès au logement portent sur le coût élevé et la
lenteur des procédures administratives (obtention et enregistrement des titres fonciers,…) et le faible accès au
financement pour les individus.

Ghana
Le parlement approuve le prêt de 600 M USD de la BAfD en soutien au secteur du cacao.
Négocié depuis plus d’un an, le prêt de 600 M USD de la Banque africaine de développement (BAfD) au Ghana Cocao
Board (COCOBOD) a été approuvé mercredi 6 novembre par le parlement ghanéen. Le financement vise à soutenir sur
sept ans la relance du secteur du cacao par l’a mélioration de sa productivité. En particulier, 200 M USD seront investis
dans la transformation de fèves de cacao et 140 M USD à la lutte contre le virus s wollen shoot, qui affecte les plants de
cacao. Le gouvernement ambitionne d’augmenter la production de 700 000 à 1,5 million de tonnes sur la période. En
outre, Joseph Boahen Aidoo, Directeur du COCOBOD, a annoncé que l’autorité de régulation a récolté un supplément
de 40 M USD, lors de la vente de 100 000 tonnes de cacao le mois dernier, grâce à la mise en place du « différentiel de
revenu décent ». Cette initiative conjointe avec la Côte d’Ivoire prévoit une prime de 400 USD par tonne de cacao
destinés aux producteurs et devrait permettre au COCOBOD de récolter 330 M USD qui seraient directement
redistribués aux cultivateurs .
Amélioration de la situation du secteur bancaire et hausse des crédits.
La Banque du Ghana souligne l’amélioration du secteur bancaire grâce à l’assainissement qui a été mené sur les deux
dernières années. La Banque centrale a introduit en 2018 de nouvelles exigences de fonds propres et a fermé cinq
établissements jugés non-solvables. Ces mesures ont entrainé une profonde restructuration du secteur, 23
établissements bancaires sont encore en activité contre 32 avant les réformes. Depuis, la situation des banques s’est
considérablement améliorée. Leur capitalisation a augmenté à 115,2 Mds GHS (18,8 Mds EUR, soit +10% depuis 2018)
et le ratio d’adéquation des fonds propres de 19,8% est supérieur aux exigences du cadre de Bâle II/III (13%). La
proportion de prêts non-performants (NPL) a diminué à 17,8% (-3,5 points de pourcentage). Le crédit a augmenté de
15% depuis le début de l’année à 38,9 Mds GHS (6,4 Mds EUR) alors que le montant total des prêts avait dimi nué de
9,4% en 2018. La part octroyée au secteur privé sur le total des crédits a cependant diminué en faveur des prêts au
secteur public, passant de 92,4% en 2018 à 90,4% en 2019 .
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