
0123
MERCREDI 13 MAI 2020 économie & entreprise | 17

D es champs pétroliers
fermés, des investisse
ments repoussés et
des réservoirs de stoc

kage pleins à ras bord… Depuis le 
déclenchement de la crise causée 
par le Covid19 et la chute de 25 % 
de la demande mondiale en éner
gie, les pays africains producteurs
de pétrole font face à une dépres
sion sans précédent, fragilisés par
le plongeon des cours du baril, qui
ont été divisés par plus de deux 
depuis le début de l’année et os
cillent entre 25 et 30 dollars.

Au Nigeria, en Angola, en Algé
rie ou au Gabon, pays qui dépen
dent de cette manne, les budgets 
bâtis sur des prix nettement plus 
élevés sont réajustés en catastro
phe. Pour ces Etats déjà fortement
endettés, à l’exception de l’Algérie,
l’ampleur du cataclysme dépen
dra de la durée de la pandémie.

« L’une des priorités de la com
munauté internationale devra 
être de soutenir les pays dépen
dants des énergies en Afrique », 
prévient Fatih Birol, directeur 
exécutif de l’Agence internatio
nale de l’énergie. Le 1er mai, une 
réduction de la production mon
diale de pétrole d’environ 10 mil
lions de barils par jour (b/j) est
entrée en vigueur à la suite d’un 
accord entre l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs principaux parte
naires, dont la Russie. Une ultime 
tentative pour faire remonter les
cours de l’or noir.

Au Nigeria, il n’y a plus aucune
marge de manœuvre Pour la 
deuxième fois en quatre ans, le 
Nigeria, première puissance éco
nomique du continent africain, 
s’apprête à entrer en récession. 
Le 28 avril, le Fonds monétaire in
ternational (FMI) a approuvé 
une aide d’urgence de 3,4 mil
liards de dollars (3,1 milliards 
d’euros). « Une aide supplémen

taire d’autres partenaires sera né
cessaire pour soutenir les efforts 
du gouvernement », précise l’ins
titution, qui prévoit cette année 
une contraction du PIB nigérian
de 6 % à 7 %, après une croissance 
de 2,2 % en 2019.

Le premier producteur de pé
trole d’Afrique subsaharienne 
veut emprunter 7 milliards de 
dollars pour faire face à la crise. 
« Le coût de production [d’environ 
22 dollars par baril] est de
venu plus élevé que le prix de 
vente. Ce qui augure des perspec
tives économiques sombres », note
Malte Liewerscheidt, vicepré
sident du cabinet de conseil bri
tannique Teneo.

La production pétrolière nigé
riane prévue – de 2 millions de 
barils par jour – est ramenée à 
1,4 million en 2020, selon l’accord
de l’OPEP. Ce qui fragilise encore 
un peu plus une économie in
suffisamment diversifiée : le pé
trole brut assure plus de 90 % 
des revenus d’exportations de
l’Etat et plus de la moitié de ses
recettes publiques.

« Face à la faiblesse prolongée
des prix du pétrole, à l’érosion des 
réserves de change et à une nou
velle dévaluation de la monnaie,
le gouvernement fédéral n’a 
plus aucune marge de manœuvre, 
constate Elizabeth Donnelly, 
chercheuse au think tank bri
tannique Chatham House. Et ce 
précisément au moment où il doit 
dépenser pour arrêter la propaga
tion du coronavirus et apporter 
un soutien aux personnes vulné
rables. » Le pays le plus peuplé 
d’Afrique (196 millions d’habi
tants) compte 40 % de sa popula
tion vivant avec à peine plus de 
1 dollar par jour, selon le bureau
national nigérian des statistiques.

L’économiste nigérian Bis
marck Rewane, membre du
conseil consultatif économique 
constitué par le président Mu

hammadu Buhari, se montre 
toutefois plus optimiste : « Le gou
vernement est prêt à faire face à 
une récession inévitablement 
douloureuse qui, selon ses estima
tions, devrait durer entre douze et 
dixhuit mois. »

En Angola, une sortie de réces
sion ratée Dans la baie de 
Luanda, les embouteillages de 
tankers stagnant à l’horizon 
appartiennent au passé. La capi
tale angolaise semble à l’arrêt, 
nostalgique d’un prix du baril à
plus de 100 dollars, qui a fait jaillir
des tours de luxe ainsi que des
infrastructures tapageuses, et a 
renforcé la grande corruption
et les inégalités.

L’Angola, deuxième producteur
pétrolier d’Afrique subsaha
rienne, devait enfin sortir de qua
tre ans de récession cette année. 
Mais cette prévision a été boule
versée par l’effondrement des 
cours pétroliers. La récession va 
s’aggraver, se prolonger et fragili
ser encore un peu plus cette puis
sance régionale dont la produc
tion pétrolière, qui génère 90 % 
des revenus d’exportations, sta
gne à 1,4 million de b/j – contre 
1,8 million en 2015. Le réputé 

Centre d’études et de recherches 
scientifiques (CEIC) de l’Univer
sité catholique d’Angola table
sur une récession de 6,8 % cette
année et s’inquiète des consé
quences du Covid19, « la plus 
grande menace pour la santé 
publique, la stabilité politique et 
économique de notre généra
tion ». Les économistes du CEIC
prévoient un retour à la crois
sance en 2022 (1,6 %).

En attendant, ils conseillent au
gouvernement de s’endetter, non 
plus pour soutenir des réformes 
de diversification, mais pour évi
ter un effondrement de l’écono
mie et une crise sociale.

Le budget de l’Etat, pensé avec
un prix du baril à 55 dollars, a 
été réduit d’environ 30 %. La dette
est déjà colossale – plus de 100 % 
du PIB. Et, fin 2018, le FMI a déjà 
accordé un prêt de 3,7 milliards 
de dollars à l’Angola, le plus im
portant octroyé à un Etat africain.
En ce mois de mai, l’Angola se 
prépare au pire.

En Algérie, la diversification
économique se fait attendre 
A Alger, la pandémie du Covid19
a eu raison des milliers de ma
nifestants du Hirak – mouve

ment de contestation populaire
qui agite l’Algérie depuis fé
vrier 2019 –, qui ne se rassemblent
plus dans les artères principales 
de la capitale. Mais la défiance po
pulaire à l’égard du régime de
meure et pourrait s’amplifier à
l’heure où le pays voit sa princi
pale source de revenus s’éroder.

Malgré les promesses politiques
de diversification économique, 
les énergies fossiles représentent
toujours 95 % des exportations 
du pays. Leurs recettes compo
sent 60 % du budget de l’Etat et fi
nancent des subventions desti
nées à la population, pour le ga
soil ou les denrées alimentaires 
de base. La loi de finances tablait
sur un baril à 50 dollars et une 
croissance de 1,8 %. Aujourd’hui,
le FMI prévoit une récession 
de 5,2 % en 2020. Et les coupes de 
l’OPEP conduisent l’Algérie à limi
ter sa production quotidienne à 
800 000 barils par jour, contre
1,1 million habituellement.

La Sonatrach, l’entreprise d’Etat
algérienne du secteur de l’éner
gie, connaissait un déclin struc
turel bien avant la pandémie. 
Aucune découverte majeure de 
ressources n’avait été enregistrée 
depuis plusieurs années. Or, 
dès le début de la crise, le gouver
nement a annoncé réduire de 
moitié les investissements de la
compagnie pétrolière et gazière. 
« Une telle décision aura des consé
quences sur les capacités de pro
duction à venir de la Sonatrach, 
alors que cette dernière opère 
la plus grande part de l’exploita
tion en Algérie », analyse Benja
min Augé, chercheur associé à
l’Institut français des relations in
ternationales (IFRI).

Dans ce marasme, un point dé
marque l’Algérie de ses voisins : 
le pays est faiblement endetté. 

« Nous n’irons ni au FMI ni à la 
Banque mondiale car l’endette
ment porte atteinte à la souve
raineté nationale, une expérience 
que nous avons vécue au début des
années 1990 », a déclaré le pré
sident Abdelmadjid Tebboune 
lors d’une conférence de presse. 
Il a ajouté préférer « emprunter
auprès des Algériens ».

Au Gabon, des fonctionnaires
menacés Au large des côtes gabo
naises, l’exportation des hydro
carbures du bloc du Dussafu était 
la promesse de nouveaux reve
nus pour ce pays d’Afrique cen
trale, dont la production de pé
trole s’amenuise depuis près de
vingt ans. Des appels d’offres 
étaient en cours pour trouver des 
investisseurs prêts à financer de 
coûteux forages. Ils ont récem
ment été suspendus. « L’heure 
n’est pas à l’investissement pour 
les majors du pétrole », explique 
Mays Mouissi, économiste spé
cialiste du Gabon. La mise en pro
duction, en mars, du Dussafu de
vait être une activité prospère, 
avec un baril à 60 dollars. Mais, 
depuis le 1er mai, le Gabon est tenu
de produire 150 000 b/j, contre 
200 000 à l’accoutumée.

Les recettes du secteur pétrolier
forment plus d’un tiers du bud
get de l’Etat gabonais. L’or noir
permet au pays d’afficher un re
venu par habitant parmi les plus
élevés d’Afrique (8 030 dollars, 
soit 7 425 euros). Mais celuici ca
che une pauvreté importante, 
liée à la faible redistribution
de ces profits ; près d’un tiers de 
la population vivrait sous le seuil 
de pauvreté.

L’Etat, qui compte près de
100 000 fonctionnaires pour 
2 millions d’habitants, constitue
un poste de dépense majeur. Un
plan de départs pourrait être en
visagé afin de réaliser des écono
mies. « Au Gabon, le système d’en
traide intrafamiliale est très déve
loppé. Chaque fonctionnaire fait 
vivre près de dix personnes ; la
perte d’un salaire peut plonger 
dans la pauvreté toute une fa
mille », insiste Mays Mouissi. 
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Timipre Sylva, le ministre nigérian des ressources pétrolières, le 5 mars, à Vienne, pour une réunion de l’OPEP. CHRISTIAN BRUNA/EPA/MAXPPP

« [Au Nigeria], 
le coût 

de production 
est devenu plus

élevé que 
le prix de vente »

MALTE LIEWERSCHEIDT
vice-président du cabinet 

de conseil Teneo

« les années 2020 et 2021 sont perdues 
pour l’industrie pétrolière », a concédé 
Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des 
mines et des hydrocarbures de Guinée 
équatoriale, le 27 avril. Pour le plus petit
producteur de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), la crise 
sanitaire liée au Covid19 a engendré l’arrêt 
de la quasitotalité des projets pétroliers 
et gaziers, accentuant la baisse de la pro
duction observée depuis une dizaine d’an
nées dans le golfe de Guinée. L’Afrique 
subsaharienne ne représente aujourd’hui 
que 8 % de la production mondiale de 
pétrole. Mais les exportations de brut sont 
un moteur économique pour la dizaine 
de petits pays producteurs, dont le mo
deste rendement tourne en moyenne 
autour des 100 000 barils par jour.

Au Tchad, le pétrole domine les expor
tations à hauteur de 76 %. Etat indépen
dant depuis 2011, le Soudan du Sud dépend 
de ses réserves de pétrole – troisième
plus grandes de la région – pour relever son
économie exsangue après des années de 
guerre civile. Les pertes liées à la chute 

des prix du baril s’ajoutent au report, voire 
à l’annulation, de nouvelles explorations 
dans des pays qui comptaient sur cellesci
pour se développer.

« Les nouveaux investissements dans le
secteur pétrolier et gazier, en particulier 
pour les projets plus coûteux comme en 
Afrique, sont compromis », analyse James 
Cust, économiste à la Banque mondiale. Un
coup dur pour le Sénégal, le Mozambique 
ou encore la Tanzanie, qui doivent renon
cer dans l’immédiat à leurs ambitions éner
gétiques, avec des projets d’exploration et 
de forage repoussés de deux à trois ans.
« Les pays qui comptaient sur de futurs reve
nus issus des secteurs pétroliers et gaziers 
vont être en difficulté, surtout s’ils avaient 
contracté des dettes avant que ces recettes
ne se concrétisent », prévient M. Cust.

« L’inflation est inévitable »
Déjà fragiles, ces Etats subissent un gonfle
ment de la dette publique. Au Ghana, pro
ducteur de pétrole depuis 2010, celleci a 
bondi de 57,6 % du PIB en 2018 à 63 % 
en 2019, et les réserves de change s’amenui

sent. « Ces pays africains font face à un di
lemme. Ils doivent choisir entre laisser dé
précier leur monnaie – ce qui augmente les 
prix des produits importés et diminue le
pouvoir d’achat des ménages – ou protéger 
ce pouvoir d’achat en maintenant artificiel
lement un taux de change élevé », explique 
François Conradie, économiste du cabinet 
de conseil NKC Africa Economics.

Fin avril, la banque centrale sudsouda
naise a ainsi réduit son taux directeur de 
15 % à 13 % pour tenter de juguler une crise 
de liquidités. « Les importateurs et les in
vestisseurs ont déjà des difficultés à obtenir 
des devises via le circuit bancaire. Beaucoup 
se tournent vers le marché parallèle. Malgré 
les mesures prises, l’inflation est inévitable »,
ajoute M. Conradie.

Afin d’endiguer la fuite de capitaux étran
gers, la Guinée équatoriale a annoncé as
souplir ses conditions d’exploitation pour 
les géants pétroliers. Le pays va prolonger 
de deux ans tous les programmes d’explo
ration, espérant ainsi retenir les investis
seurs et préserver les emplois du secteur. 
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L’eldorado pétrolier s’éloigne pour les petits pays producteurs

Pétrole : le désarroi de l’Afrique
Les grands pays producteurs se retrouvent en difficulté avec la chute des cours et la baisse de la consommation
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