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Semaine 29, du 15 au 21 juillet 2019
- Nigéria : l’inflation atteint 11,2% en juin ; l’Inde prête 100 M USD pour le déploiement de relais télécom à énergie
solaire en zone rurale ; CANAL + acquiert IROKO PARTNERS ;
- Ghana : fin de la suspension des ventes de Cacao pour la récolte 2020/2021 ; visite du Ministre des finances aux
douanes du port de Tema et lutte contre la corruption pour la mobilisation des recettes fiscales ; l’Africa Finance
Corporation va investir 100 M USD dans le projet pétrolier de Aker à Cape Three Points ;
- Libéria : la Banque mondiale octroie 19 MUSD pour renforcer la gestion des finances publiques.

Nigéria
L’inflation atteint 11,2% en juin.
D’après le Bureau national des statistiques (NBS), l’inflation s’est établie à +11,22% en juin (en glissement annuel), tirée
principalement par la hausse des prix des biens alimentaires à +13,56%, alors que l’inflation sous-jacente calculée par
le NBS, qui exclue les denrées alimentaires, considérées comme les plus volatiles, s’établissait à +8,8%. L’inflation
marque donc un repli de 18 points de base par rapport au mois de mai 2019 et retrouve ainsi son niveau de juin 2018.
Le taux directeur de la Banque centrale est fixé à 13,5% depuis mars 2019 et le niveau des réserves de change est stable
depuis fin mai 2019, à 45,1 Mds USD. Depuis le début de l’année 2019, les réserves de change ont connu une hausse de
+4,7%.
L’Inde prête 100 M USD pour le déploiement de relais télécom à énergie solaire en zone rurale.
La Banque d’import-export indienne a accordé une facilité de crédit d’un montant de 100 M USD à l’Etat nigérian. Le
financement permettra d’accélérer le déploiement de sites de téléphonie mobile à énergie solaire en zone rurale. Les
responsables du ministère expliquent ainsi qu’au moins 1 000 sites seront installés dans l’arrière-pays. Le projet qui
démarrera par l'Etat d'Oyo devrait durer 12 mois. Pour rappel, le projet s’inscrit dans le plan de développement du hautdébit défini en 2013 sous la présidence de Goodluck Jonathan et qui devait prendre fin en 2018. En 2014, l’Eximbank
indienne avait déjà accordé une ligne de crédit de 100 M USD au Nigeria pour financer plusieurs infrastructures
électriques. Pour information, les dernières statistiques de la Commission nigériane des communications indique que
le nombre d'abonnés au haut débit s'est élevé à 63,2 millions, tandis que le taux de pénétration réel du haut débit a
atteint 33,13%.
CANAL + acquiert IROKO PARTNERS.
CANAL+ a fait l’acquisition des activités de production, de distribution de contenus et d’édition de chaînes de la société
IROKO PARTNERS au Nigéria. Canal + était déjà actionnaire à 20% d’IROKOTV depuis 2015 et achetait jusque-là un pack
de 175 films par an à ses studios ROK pour une diffusion sur ses propres chaînes, NollywoodTV et NollywoodTV Epic.
L’acquisition récemment officialisée concerne (i) l’entité ROK Studios, le premier producteur au Nigéria de films et
séries, (ii) la distribution de contenus Nollywood propriétaires et tiers dans le monde entier, et (iii) l’édition et la
distribution de 4 chaînes diffusées en Afrique anglophone ainsi qu’au Royaume-Uni via l’opérateur Sky. Selon PWC,
l’industrie du cinéma devrait générer 19 M USD de revenus (publicitaires compris) en 2022 contre 13 M USD en 2017.
Les revenus de la télévision payante publicitaires compris se seraient élevés eux à 800 M USD cette même année.

Ghana
Fin de la suspension des ventes de Cacao pour la récolte 2020/2021.
Après la suspension des ventes de cacao et conjointement avec la Côte d’Ivoire, COCOBOD a rouvert les ventes
ghanéennes de Cacao pour la récolte 2020/2021. La suspension faisait suite à la volonté commune des producteurs
ivoiriens et ghanéens d’instaurer un prix planché pour le cacao à 2600 USD la tonne. COCOBOD a annoncé la prochaine
mise en place d’un nouveau mécanisme de rémunération des producteurs. Plutôt qu’un prix planché, les deux pays se
sont entendus avec les parties prenantes pour la mise en place d’un Différentiel de Revenu Décent de 400 USD par tonne
versé par les acheteurs à destination des producteurs lorsque le prix par tonne est inférieur à 2600 USD. Lorsque le prix
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sera supérieur à 2600 USD les surplus seront versés sur un fond de stabilisation afin d’être redistribués aux producteurs
en cas de baisse des prix.
Visite du Ministre des finances aux douanes du port de Tema et lutte contre la corruption pour la
mobilisation des recettes fiscales.
Le ministre des Finances ghanéen Ken Ofori-Atta s’est rendu au Port de Tema pour visiter le service des douanes de
façon inopinée. Cette visite marque la mobilisation du gouvernement contre la contrebande et la corruption, ce dernier
souhaitant voir ces phénomènes diminuer afin d’améliorer ses revenus douaniers. De cette façon 20 douaniers dont les
performances étaient jugées trop faibles ont été remplacés avec effet immédiat. Le ministre a déclaré lors d’un discours
que les revenus douaniers étaient 11% plus faibles que prévus. Au cours du premier trimestre 2019 les recettes fiscales
sont d’environ 10 Mds GHC (1,7 Mds EUR), soit 17% de moins que l'objectif de 12 Mds pour le trimestre. Le niveau de
mobilisation fiscale du Ghana est ainsi de 13% du PIB, en dessous de la moyenne en Afrique subsaharienne (18%).
L’Africa Finance Corporation va investir 100 M USD dans le projet pétrolier de Aker à Cape Three
Points.
L’Africa Finance Corporation va participer à hauteur de 100M USD, sous forme d’obligations convertibles, et s’est engagé
à participer à d’autres levées de fonds complémentaires, pour le développement du bloc Deepwater Tano Cape Three
Points (DWTCTP) comprenant plusieurs champs pétroliers, par le groupe norvégien Aker. Le bloc DTCTP est détenu par
Aker Energy à 50%, le russe Lukoil à 38%, l’entreprise publique Ghana National Petroleum Corporation avec une
participation de 10% et le ghanéen Fueltrade à 2%. Le bloc DWTCTP est compris dans le champ off-shore de Pecan qui
contient environ 334 millions de barils de réserves de pétrole. Le Ghana est membre souverain de l’Africa Finance
Corporation depuis 2011.

Libéria
La Banque mondiale octroie 19 MUSD pour renforcer la gestion des finances publiques.
La Banque mondiale a approuvé le 16 juillet le versement d’une subvention de 19 MUSD de l’International Development
Association (IDA) en faveur de l’Etat libérien, pour améliorer la mobilisation des revenus et renforcer les contrôles dans
la gestion des finances publiques. Ce financement s’inscrit dans un programme plus large de renforcement des capacités
institutionnelles et de réformes de la gestion de finances publiques. Ce projet visant notamment à élargir la collecte
fiscale aura pour objectif de préparer l’instauration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, pour remplacer l’actuel mécanisme,
le General Sales Tax.

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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