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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 9, du 25 février au 3 mars 2019
- Régional : 15 MUSD de la Banque africaine de développement (BAfD) au fonds Verod Capital Growth III en faveur
des PME en Afrique de l'Ouest anglophone ;
- Nigéria : Le Président de la République sortant, Muhammadu Buhari, est réélu avec 56% des votes ; le Nigéria classé
parmi les marchés les plus complexes à pénétrer pour les entreprises ; lancement de la compagnie aérienne Ibom Air,
avec la participation de l’Etat d’Akwa Ibom ; inauguration d’un projet de culture et de transformation de riz en
Partenariat public privé (PPP) entre Joseph Agro Industries et l’Etat d’Anambra ; MainOne et Facebook signent un
accord pour le déploiement de la fibre optique ;
- Ghana : La concession d’ECG débute ; les tarifs de l’électricité maintenus jusqu’à juin ; le tonnage du fret maritime
en progression de 8% en 2018, tiré par les exportations (+24%) ; élections 2020 : victoire sans appel de John Maham a
aux primaires du National Democratic Congress (NDC) ;
- Libéria : Croissance économique estimée à 3% en 2018, tirée par le secteur minier ;
- Sierra Leone : Lancement de l’extraction du minerai de fer des mines de Marampa par SL Mining Ltd.

Régional
15 MUSD de la Banque africaine de développement (BAfD) au fonds Verod Capital Growth III en
faveur des PME en Afrique de l'Ouest anglophone.
Le Conseil d’administration de la BAfD a approuvé un investissement de 15 MUSD dans le fonds Verod Capital Growth
III, géré par le nigérian Verod Capital Management fondé en 2008. Le fonds vise à terme une capitalisation de 150 MUSD,
pour des investissements compris entre 5 et 20 MUSD. Le fonds Verod Capital Growth II avait pour sa part levé 115
MUSD. Les investissements seront dirigés vers des entreprises de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest anglophone
(Nigeria, Ghana, Libéria Sierra Leone et Gambie), axées sur la consommation directe, notamment les industries légères,
les biens de consommation, l’éducation, les services fina nciers et l’agroalimentaire. Pour information, la BAfD est déjà
impliquée dans le développement des PME notamment à travers l’Africa SME Program, actuellement en cours, d’une
enveloppe totale de 125 MUSD. Au Nigéria, les PME emploient plus de 80% de la population active et contribuent à près
de la moitié à la production nationale.

Nigéria
Le Président de la République sortant, Muhammadu Buhari, réélu avec 56% des votes .
Les élections présidentielles nigérianes se sont déroulées entre le 23 et 24 février 2019 avec 29,4 millions d’électeurs
homologués par la Commission électorale nationale indépendante (INEC), soit un taux de participation de 36%. Les
résultats électoraux ont donné le parti présidentiel (APC) vainqueur avec 15,2 millions de votes, soit 55,6% des suffrages
exprimés, contre 41,4% pour le principal opposant, Atiku Abubakar (PDP). Suite à l’annonce de sa réélection, le Président
Buhari a rappelé sa volonté de renforcer la sécurité, restructurer l’économie et combattre la corruption dans le pays. La
réaction des marchés a été mesurée depuis le début de la semaine avec une baisse de 1,4% de la bourse nigériane et
une légère appréciation du taux de change officiel de 306,35 NGN/USD à 305,85 NGN/USD, le taux du marché parallèle
restant stable à 404 NGN/USD. Les réserves de change représentaient pour leur part 42,4 Mds USD, proches du niveau
atteint l’année dernière à la même date. Enfin, la Purchasing managers index (PMI) de février 2019 publié par la Banque
centrale nigériane s’établit à 57,1 points soit le vingt-troisième mois d’expansion consécutif. Pour rappel, les électeurs
nigérians sont appelés à retourner aux urnes le samedi 9 mars prochain pour les élections des Gouverneurs des Etats
fédérés (sauf pour ceux d’Anambra, Bayelsa, Kogi, Edo, Ondo, Ekiti et Osun).
Le Nigéria classé parmi les marchés les plus complexes à pénétrer pour les entreprises.
Le cabinet de conseil américain Wilson Perumal & Company, en partenariat avec le Wall Street Journal, a publié un
Indice de complexités des marchés mondiaux 2019 pour 83 pays sélectionnés. Le rapport définit trois volets de
complexité, compris sur une échelle de 0 (faible) à 100 (forte) : la complexité du marché (ciblage des clients et
conversion en ventes effectives), opérationnelle (production et distribution des produits) et réglementaire (respect des
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exigences financières et réglementaires ). Le Nigéria se positionne respectivement à la 76 ème (-1 place depuis 2013), 78 ème
(-3) et 80 ème (-1) position. Le pays est ainsi considéré comme un marché complexe à pénétrer, de même que le
Bangladesh, le Mali, le Pakistan, le Togo et le Zimbabwe. Ils se caractérisent par une forte diversité dans les profils de
consommation et une forte fragmentation des chaînes logistiques . Pour rappel, le Nigéria est 146 ème sur 190 pays dans
le classement Doing Business 2019 de la Banque mondiale.
Lancement de la compagnie aérienne Ibom Air, avec la participation de l’Etat d’Akwa Ibom.
La compagnie aérienne Ibom Air compte parmi ses investisseurs l'État d'Akwa Ibom, aux côtés d’autres partenaires
privés, qui devient ainsi le premier État fédéré du Nigéria avec une participation dans une compagnie aérienne
commerciale. La flotte devrait au départ être composée de 3 avions canadiens Bombardier, dont deux CRJ 900 achetés
à l’entreprise Suncor Energy, d’une capacité individuelle de 63 à 90 places . La ligne sera basée à l’aéroport d’Uyo, la
capitale de l’Etat, et desservirait pour le moment les routes aériennes Uyo-Lagos-Abuja. Le gouverneur de l’Etat a par
ailleurs précisé que l'administration actuelle s'employait à améliorer l'aéroport avec la construction en cours d’un
nouvel aérogare, d’une deuxième piste, d’une nouvelle voie de circulation, d’une sous -station électrique et d’un
nouveau bâtiment commercial. Pour rappel, le projet de compagnie aérienne nationale reste en suspension, malgré une
allocation à ce dernier de 8,7 Mds NGN (22 MEUR) inscrite au Budget 2019.
Inauguration d’un projet de culture et de transformation de riz en Partenariat public privé (PPP)
entre Joseph Agro Industries et l’Etat d’Anambra.
Le partenariat a permis de mettre sur pieds le projet JOSAN Integrated Rice Mills and Farms . Anciennement connu sous
le nom d’Omor Rice Mill, ce projet fut d’abord initié par le gouvernement fédéral en 1997, en collaboration avec la
Banque mondiale. Abandonné, il fut transféré au gouvernement de l'État d'Anambra en 2010 qui signa en 2014 l’accord
actuel de PPP afin d’assurer sa réactivation et son expansion. Les investissements et les travaux d'aménagement ont
permis de porter la capacité annuelle de 30 000 à 80 000 tonnes (t) de riz paddy, pour un objectif de 120 000 t, avec
une capacité finale de 50 000 t de riz blanchi. Selon le cabinet de conseil PwC, le Nigéria était en 2017 l e 2 ème producteur
de riz d’Afrique avec 3,7 Mt produites mais aussi le 3 ème importateur mondial avec 6,4 Mt consommées. Le
gouvernement fédéral souhaite atteindre l’autosuffisance au niveau national, notamment à travers son programme de
prêt au secteur agricole « Anchor Borrower » piloté par la Banque centrale. Selon cette dernière, le programme aurait
permis une hausse de 2 Mt de la production nationale depuis son lancement en 2015. Pour rappel, le riz fait partie de
la liste des 42 produits d’importation pour l esquels l’accès aux devises est restreint. Le secteur agricole contribue à
hauteur de 25% du PIB nigérian.
MainOne et Facebook signent un accord pour le déploiement de la fibre optique .
Le fournisseur nigérian de services de connectivité Internet par fibre optique, MainOne, et l’américain Facebook ont
signé un accord de partenariat pour la construction d’une infrastructure urbain e de fibre optique dans les Etats d’Edo
et Ogun dans le sud du Nigéria. Les fournisseurs internet, les opérateurs mobiles , les hôpitaux et les écoles, entre autres,
pourront s’y connecter. Le projet, qui doit être achevé cette année, bénéficie d’un co-financement de Facebook. Ces
capacités s’ajouteront aux 750km de fibre optique déjà déployés par MainOne dans ces Etats. Selon les estimations des
deux entreprises, ces nouvelles infrastructures permettront d’atteindre un million de pers onnes dans une quinzaine de
villes comme Benin City, Abeokuta ou Sagamu. L’initiative s’insère dans le programme « Facebook connectivity », qui
vise à augmenter l’accès à l’internet haut débit dans le monde. Au Nigéria, 150 millions de personnes n’y auraient pas
accès. Pour rappel, MainOne possède son propre câble sous -marin grâce auquel il est présent dans dix pays africains,
dont le Nigeria et le Ghana, où il emploie 600 personnes.

Ghana
La concession d’ECG débute, les tarifs de l’électricité maintenus jusqu’à juin.
Power Distribution Services (PDS) Ghana Ltd, le consortium mené par l’entreprise philippine Meralco, a pris
officiellement le contrôle du distributeur public d’électricité ECG, pour une durée de 20 ans. Il hérite d’une entreprise
publique en déficit chronique, généré par des pertes estimées à 25% de ses ventes. Afin de redresser cette performance,
PDS s’est engagé à investir dans ses activités plus de 500 MUSD lors des cinq prochaines années. Des subventions
publiques supérieures à 400 MUSD doivent s’y additionner, financées par l’agence américaine du Millenium Corporation
Challenge dans le cadre d’un accord passé avec le gouvernement ghanéen. Cette partielle libéralisation n’induit pas une
dérégulation des tarifs d’électricité : leur fixation demeure la compétence de la Public Utilities Regulatory Commission ,
qui a annoncé leur maintien jusqu’en juin. Au-delà de ce terme, cette décision apparaitrait difficilement soutenable
pour ECG et ses créanciers qui souffrent d’un niveau tarifaire insuffisant pour compenser leurs coûts. Pour information,
il est estimé que les entreprises publiques ghanéennes de l’énergie, ECG compris, auraient enregistré un déficit global
situé entre 700 et 900 MUSD en 2018.
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Le tonnage du fret maritime en progression de 8% en 2018, tiré par les exportations (+24%).
23 millions de tonnes auraient transité par les ports ghanéens de Tema (67% des flux maritimes) et de Takoradi (33%)
en 2018 selon l’Autorité ghanéenne des tra nsporteurs maritimes (Ghana Shippers’ Authority, GSA), soit une hausse de
8% en glissement annuel . Cette croissance serait davantage tirée par la progression des exportations de marchandises
(+24% en volume) que celle, plus lente, de leurs importations (+1 ,2%). Le trafic lié au transbordement vers ou depuis
les pays voisins, principalement le Burkina Faso, se serait élevé à 1,1 million de tonnes. En 2019, GSA anticiperait une
croissance de 10% des flux.
Elections 2020 : victoire sans appel de John Mahama aux primaires du National Democrat ic
Congress (NDC).
L’ancien président de la République ghanéenne, John Mahama, a remporté près de 95% des suffrages exprimés aux
primaires du NDC, la principale force politique d’opposition. En 2020, les deux partis de gouvernement, le NDC et le
NPP, pourraient ainsi présenter les mêmes candidats qu’aux élections présidentielles de 2012 et de 2016, si le Président
actuel, Nana Akufo-Addo, décidait de concourir à nouveau. Le bilan de John Mahama à la tête du Ghana demeure terni
par les années de crise (croissance en berne, inflation galopante, délestages électriques, surendettement puis recours
au FMI) et la dégradation du climat des affaires. Mais il a conservé malgré tout sa popularité auprès de certaines franges
de la population, notamment grâce à un fort développement des infrastructures au cours de son mandat.

Libéria
Croissance économique estimée à 3% en 2018, tirée par le secteur minier.
Le rapport annuel de la Banque centrale du Libéria indique que le PIB a crû de 3% en 2018, principalement grâce à la
poursuite de la reprise de la production du secteur minier (+29% en glissement annuel, 12% du PIB). Le secteur de
l’agriculture et de la pêche (26% du PIB) a cru de 3,5% alors que les secteurs des services (46% du PIB) et manufacturier
(7% du PIB) ont stagné. Dans le même temps, le taux d’inflation est passé de 12,4% en moyenne sur 2017 à 23,4% en
2018, atteignant 28,7% au mois de décembre. D’après ce rapport, le dollar libérien s’est déprécié de 25,5% sur l’année
par rapport à l’USD passant d’un taux de 117,7 LRD/USD à 141,3 LRD/USD entre fin 2017 et 2018. Enfin, grâce à la hausse
des exportations majoritairement liées à celles de minerai et face à la stabilité des importations, le déficit de la balance
des paiements est passé de 555,8 MUSD à 467,6 MUSD.

Sierra Leone
Lancement de la production des mines de fer de Marampa par SL Mining Ltd.
Le projet minier de Marampa se situe à Lunsar, dans le district de Port Loko au nord de la Sierra Leone. Il est mené par
SL Mining, filiale locale du groupe américain Gerald, maison de négoce de métaux indépendante. Cette dernière s’était
vue attribuée en 2017 un permis d’exploitati on minière de 25 ans renouvelable. La première phase du programme
d’investissement, qui vient d’être complétée, doit permettre d’extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer chaque
année, puis 6 millions une fois la deuxième phase terminée, pour un enga gement cumulé de 300 MUSD pour
l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 650 personnes travailleraient pour SL Mining. L’industrie minière représente près de
80% des exportations de la Sierra Leone.

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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