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Semaine 16, du 15 au 21 avril 2019
- Régional : 185 millions d’abonnés mobiles uniques en Afrique de l’Ouest, les 2/3 en région anglophone ;
- Nigéria : L’inflation atteint 11,25% en mars 2019 : la désinflation se poursuit ; le groupe finlandais Wärtsilä construira
une centrale de 48 MW pour alimenter la future usine de ciment du groupe BUA dans l’Etat de Sokoto ; 78 M USD de
financement de l’Africa Finance Corporation à Thor Explorations pour son projet aurifère Segilola ; la Banque africaine
de développement approuve 15 M USD d’investissement dans InfraCredit ;
- Ghana : 7 Mds GHC (1,3 Md EUR) nécessaires pour recapitaliser les établissements financiers intermédiaires en
situation de faillite selon la Banque centrale ;
- Libéria : Construction d’un nouveau terminal de fret pour 11 M USD à l’aéroport de Monrovia ; Firestone annonce
une première vague de licenciements de 200 employés.

Régional
185 millions d’abonnés mobiles uniques en Afrique de l’Ouest, les 2/3 en région anglophone.
Selon le rapport « The Mobile Economy - West Africa 2019 » de GSM Association (GSMA), l’Afrique de l’Ouest comptait
185 millions d’abonnés mobiles uniques fin 2018, contre 122 millions en 2012. Cela représentait 48% de la population
totale l’année dernière, contre 37% en 2012. Le Nigéria comptait 99 millions d’abonnés et le Ghana 16 millions. Par
ailleurs, en 2019 la 3G devrait dépasser la 2G en nombre de connexions, alors que de nouveaux réseaux 4G ont été
lancés pour la première fois l’année dernière en Sierra Leone (ainsi qu’au Togo et au Burkina Faso). Au total, en 2018
les technologies et services mobiles ont généré 52 Mds USD en Afrique de l'Ouest (8,7% du PIB) pour environ 200 000
emplois directs et plus d’un millions indirects (y compris dans le secteur informel). Pour information, GSMA représente
près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile dans le monde, qui concentreraient 86 % des utilisateurs
mondiaux.

Nigéria
L’inflation atteint 11,25% en mars 2019 : la désinflation se poursuit.
Après 11,37% en janvier et 11,31% en février, la hausse des prix à la consommation en glissement annuel a atteint
11,25% en mars 2019, soit le niveau le plus faible depuis août 2018. Le taux d’inflation en zone urbaine a représenté
11,54% contre 10,99% pour celui en zone rurale, soit une baisse de 5 pdb et 6 pdb respectivement. Pour rappel,
l’inflation est passée de 18,7% à 11,4% entre début 2017 et fin 2018, résultat d’abord de la politique monétaire
restrictive opérée par la Banque centrale depuis juillet 2016 et de la stabilité du taux de change, mais reflétant
également la faiblesse de la demande des consommateurs.
Le groupe finlandais Wärtsilä construira une centrale de 48 MW pour alimenter la future usine
de ciment du groupe BUA dans l’Etat de Sokoto.
Le groupe finlandais Wärtsilä a été sélectionné par le cimentier BUA pour fournir une centrale à moteurs de 48 MW
alimentant l’une de ses usines de ciment dans l’Etat de Sokoto. Cette commande fait suite à la décision en janvier dernier
de faire construire par l’entreprise chinoise CBMI une 2ème ligne de production de ciment au sein de l’usine, dont elle
fournira l’énergie nécessaire. L'usine fonctionnera sans connexion au réseau (off-grid) grâce à 5 moteurs utilisant du gaz
naturel liquéfié ou du mazout léger si nécessaire. La livraison par le finlandais est prévue pour fin 2019 et la nouvelle
ligne de production de ciment devrait être opérationnelle à la mi-2020. Selon Wärtsilä, cette centrale est la dernière
d'une série de commandes reçues de sociétés nigérianes, portant à 650 MW la capacité totale installée dans le pays et
à plus de 7 200 MW en Afrique. Pour rappel, le groupe BUA est un conglomérat nigérian présent dans le ciment,
l’agroalimentaire, l’immobilier et les infrastructures portuaires. Sa capacité de production dans le domaine de la
cimenterie est estimée à 8 Mt répartie entre 2 usines dans l’Etat d’Edo et 3 autres dans l’Etat de Sokoto.
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78 M USD de financement de l’Africa Finance Corporation à Thor Explorations pour son projet
aurifère Segilola.
Le financement total est composé d’une facilité de crédit de 54 M USD, d’un prépaiement du flux d'or de 9 M USD et
d’un placement en actions de 15 M USD par l’AFC. Créée en 2011 et basée au Canada et au Royaume-Uni, Thor
Explorations est cotée à la Bourse de Toronto. Elle est présente au Nigéria, au Burkina Faso (participation de 49% au
projet aurifère de Houndé) et au Sénégal (participation de 70% au projet aurifère de Douta). Elle possède depuis 2016
un permis d’exploitation de 25 ans pour le site du projet aurifère de Segilola, qu’elle détient entièrement, dans l’Etat
d’Osun. Selon la direction de Thor Explorations, l’entreprise va prochainement procéder à la finalisation du contrat
d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction et débuter la production dans les 18 mois qui suivront.
La société cherchera également à obtenir 18 M USD supplémentaires pour financer ses activités d’ici là.
La Banque africaine de développement approuve 15 M USD d’investissement dans InfraCredit.
Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAfD) a approuvé un investissement de 15 M USD
pour la société de garantie des crédits d'infrastructure InfraCredit, afin de soutenir le financement en monnaie locale
de projets d’infrastructure via les marchés de capitaux domestiques. L'investissement dans InfraCredit comprend un
prêt subordonné de 10 M USD et un mécanisme de partage des risques pouvant atteindre 5 M USD. Pour information,
InfraCredit a été créée par l’Autorité souveraine d’investissement du Nigéria en collaboration avec GuarantCo, une
institution spécialisée dans les garanties de financement local de projets d'infrastructure et dont les actionnaires sont
la banque de développement néerlandaise et le Private infrastructure development group (financé par l’Australie, le
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse).

Ghana
7 Mds GHC (1,3 Md EUR) nécessaires pour recapitaliser les établissements financiers
intermédiaires en situation de faillite selon la Banque centrale.
Le gouverneur de la Banque centrale du Ghana (BoG) aurait évoqué un exercice de recapitalisation de 7 Mds GHC (1,3
Md USD) pour répondre au risque de défaillances des établissements financiers intermédiaires du pays (savings & loans,
finance houses). Un quart d’entre eux seraient actuellement en situation de faillite. Ils représenteraient plus de 40% des
actifs détenus par le sous-secteur des institutions de dépôts. Seuls 20% de ces acteurs respecteraient le seuil de capital
minimum (15 M GHC, soit 2,8 M EUR) requis par la BoG. Après différents épisodes de sauvetage financier du secteur
bancaire en 2018, qui avaient entrainé un coût de 3,5% du PIB pour les finances publiques, l’Etat ghanéen devrait à
nouveau intervenir pour protéger les déposants ghanéens. Des discussions sont en cours entre le ministère des Finances
et la BoG pour définir le périmètre de leur intervention. Selon la décision du régulateur, de nouveaux et nombreux
établissements financiers devraient donc être menacés de perdre leur licence d’exploitation.

Liberia
Construction d’un nouveau terminal de fret pour 11 M USD à l’aéroport de Monrovia.
La co-entreprise GLS-NAS entre les sociétés de services aériens Global Logistics Services Group (GLS) et National Aviation
Services (NAS) a lancé les travaux d’un nouveau terminal de fret de 2 700 m 2 à l'aéroport international Roberts de
Monrovia. GLS-NAS est un fournisseur de services aériens intégrés, créé en mars 2017 pour l'exploitation de la
concession de 25 ans du fret aérien à l’aéroport de la capitale libérienne. GLS est présente au Libéria, au Nigéria et en
Sierra Leone. Elle propose des services intégrés de logistique et de chaîne d'approvisionnement allant de l'expédition,
à l'entreposage et la manutention du fret. Lancée en 2003, NAS est présente dans plus de 30 aéroports au MoyenOrient, en Afrique et en Asie du sud avec plus de 8000 employés. Elle y fournit entre autres des services aux passagers
et d’escale aux transporteurs locaux.

Firestone annonce une première vague de licenciements de 200 employés.
Conséquence de la réduction de la production due à la baisse des cours du caoutchouc sur le marché mondial,
l’entreprise américaine Firestone a annoncé le licenciement de 200 de ses 8 000 employés au Libéria. Une seconde
vague de 400 départs devrait suivre. Firestone est une filiale de Bridgestone Americas, Inc. présente au Libéria depuis
1926, via sa filiale Firestone Natural Rubber Company, suite à une concession de 99 ans accordé à l’époque par le
gouvernement du Libéria. L’entreprise gère aujourd’hui une plantation d’hévéas de plus de 48 000 hectares. En
parallèle, afin de répondre à la chute conséquente de l’activité économique du pays (le FMI a récemment revu la
croissance du PIB pour 2019 de 4,5% à 0,4%) le Président George Weah a publié un décret exécutif (n°96). Il prévoit
notamment la délivrance de permis de travail de 5 ans et de permis de séjour pour les ressortissants étrangers,
l'exemption de demande et de déclaration de permis d'importation pour les importateurs et l'octroi de nouveaux
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pouvoirs au ministère des Finances pour imposer des taxes plus élevées sur les biens importés en concurrence avec les
producteurs locaux.

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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