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ECONOMIE-MALI 

Les dessous de la suspension des décaissements 

de la Banque mondiale au Mali 

Dans une lettre du 14 Mars 2022, vue par WESTAF MINING, le ministre malien de 

l’Economie et des Finances, Aloussény Sanou, a annoncé à l’ensemble des 

directeurs de projets et programmes, financés par la Banque mondiale (BM) que 

l’institution financière a suspendu les décaissements. 

 

En réalité, la décision a été prise depuis le 04 mars 2022, via une lettre du vice-

président de la BM en Afrique de l’Ouest et Centrale, Ousmane Diagana qui informait 

le représentant résident au Mali, Abdrahmane Coulibaly, de l’arrêt total des 

financements. 

« Compte tenu du non-paiement des obligations en cours, l'IDA a suspendu, à 

compter du 15 mars 2022, le droit du Mali d'effectuer des retraits au titre des crédits 

et subventions de l'IDA en vigueur et non entièrement retirés des fonds fiduciaires 

administrés par l’IDA », a informé Diagana dans une note rédigée en anglais, datée 

du 15 mars 2022, intitulée « Mali – Suspension des décaissements ». 

« À la fermeture des bureaux le 15 mars 2022, les paiements en retard totalisaient 

environ l'équivalent en USD de 12 925 301,43 », a-t-il précisé. 



 

 

Avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), 

l’IDA (International Development Association) est une institution phare de la BM dans 

les pays en développement. 

La note de Diagana, reçue par le représentant résident, Coulibaly, a été transmise le 

18 mars 2022 avec une autre lettre rappelant dans les détails les conditions 

suspensives des décaissements de l’institution de Bretton-Woods aux Etats 

membres. 

 

Le gouvernement malien semble avoir mis du temps avant d’annoncer la mauvaise 

nouvelle aux directeurs des différents projets et programmes financés par la BM au 

Mali. 

Toutefois, le 14 avril 2022, le ministre de l’Economie et des Finances, a informé les 

différents responsables, chargés de gérer les fonds de la BM au Mali de la 

suspension des financements en faveur du pays. 

Sanou a souligné que la décision de la BM est la résultante des décisions conjointes 

du sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMAO), tenu à 

Accra (Ghana)le 9 janvier 2022, marqué par des sanctions contre la junte militaire à 

Bamako. 

« Lesdites sanctions économiques et financières ont, notamment empêché le 

gouvernement du Mali d’honorer ses engagements au titre du service de la dette 

publique extérieure », s’est justifié le ministre. 

« Conformément à ses procédures, la Banque mondiale a décidé de suspendre ses 

décaissements en faveur des projets et programmes qu’elle finance au Mali en 

raison de l’accumulation des échéances au titre de la dette publique extérieure 

pendant plus de 45 jours », a précisé Sanou. 

Reste à savoir combien de temps la junte au pouvoir pourra tenir encore avec toutes 

ces pressions diplomatiques et financières qui se font de plus en plus pesantes. 
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ECONOMIE-AFRIQUE DE L’OUEST 

Après le gel des financements de la Banque 

mondiale au Mali, à qui le tour ? 

Le gel des financements de la Banque mondiale (BM) en République du Mali laisse 

entrevoir des lendemains sombres pour les pays d’Afrique de l’Ouest, actuellement 

gérés par des juntes militaires. Ainsi, la Guinée et le Burkina Faso pourraient subir 

les mêmes sanctions si les transitions traînent dans ces pays. 

Les trois pays, aux ressources propres insuffisantes pour financer leurs différents 

projets de développement, ont besoin d’appuis extérieurs pour combler leurs déficits 

chroniques. 

En termes de Produit intérieur brut (PIB) Global, le Mali est le pays « le plus riche » 

des trois, avec plus de 17,39 milliards USD en 2020. 

Les financements de la Banque mondiale culminaient autour de 2,15 milliards USD 

en 2020 pour ce pays, divisé par une rébellion armée et en proie à des hordes 

djihadistes. 



 

 

 

Membre de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), l’Etat malien, 

entravé par les sanctions de la Communauté économique des Etats d’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), se débat actuellement pour lutter contre le terrorisme islamiste et 

assurer ses rôles régaliens.  

Le pays a déjà raté plusieurs échéances de remboursement de dette, aussi bien au 

niveau des partenaires étrangers, qu’au niveau du marché monétaire de l’UMOA. 

Second au classement, le Burkina Faso, avec un PIB inférieur à celui du Mali de 

seulement 200 millions USD en 2020. 

Les engagements de la Banque mondiale tournaient autour de 2,01 milliards USD en 

2020, ce qui est élevé, comparé à la moyenne sous régionale pour un pays membre 

de l’UEMOA. 

Le « Pays des hommes intègres » est actuellement dirigé par une junte militaire qui 

pourrait subir les foudres de la CEDEAO en cas de mésentente sur le calendrier de 

la transition. Une situation qui provoquera automatiquement une avalanche de 

sanctions des autres partenaires multilatéraux. 

Tout comme le Mali, le Burkina Faso lutte contre les terroristes islamistes et autres 

bandes armées à certaines de ses frontières. 

 

Enfin, la Guinée, avec un PIB Global de 15,68 milliards USD en 2020, est également 

dans la ligne de mire de la CEDEAO. 



 

 

Les financements prévus par la Banque mondiale ont atteint un niveau modeste en 

2020, affichant « seulement » environ 512 millions USD. 

 

Des sanctions de la CEDEAO pourraient avoir un fort impact sur le niveau des prix 

dans le pays, avec des conséquences difficiles à prévoir. 

Là encore, la balle se trouve dans le camp des autorités militaires et du 

gouvernement de transition qui doivent proposer un chronogramme acceptable, au 

risque de faire face aux sanctions de l’institution sous régionale qui pourraient 

entraîner dans son sillage tous les partenaires du second producteur mondial de 

bauxite, avec près de 80 millions de tonnes exportées en 2020. 

En attendant, la junte militaire a lancé un vaste programme de lutte contre la 

corruption et la récupération des « biens de l’Etat » qui provoque des sentiments 

ambivalents au sein des populations. 

Westaf Mining – édition N°30 du 30 Avril 2022 
—————————————————————————————————————————–------------------ 

Copyright ©  Westaf Mining – Contenu protégé. Toute reproduction partielle ou intégrale, sans l’accord préalable et 

écrit de Westaf Mining, est strictement interdite. 

WESTAF MINING est une publication spécialisée bimensuelle de WEST AFRICA 

EDITIONS SARL 

 

westaf-edit.com 

 



 

 

 

westaf-edit.com 

SIMANDOU-GUINEE 

Les négociations discrètes se poursuivent entre 

WCS et Rio Tinto 

Les négociations imposées par la signature de l’accord-cadre du 25 mars 2022 

avancent à petits pas entre Rio Tinto et Winning Consortium Simandou (WCS), ont 

indiqué plusieurs sources à WESTAF MINING. Les stratégies des deux entreprises 

diffèrent et des lenteurs sont constatées par endroits. 

Selon nos sources, WCS veut aller rapidement dans la réalisation du mégaprojet 

minier, mais le consortium a besoin de plus de garanties avant de s’engager avec un 

partenaire qui, en 2016, affichait une volonté de quitter le projet, quand les prix du 

minerai de fer étaient au plus bas.  

En revanche, Rio Tinto, qui s’est réinstallée en 2021 dans de nouveaux bureaux à 

Conakry, dans le quartier de la banlieue proche de Camayenne, semble aller à son 

rythme, sans se presser, dans un contexte où la junte militaire guinéenne souhaite 

voir les premières exportations au plus tard au premier trimestre de l’année 2025. 

Selon une source proche du projet, les deux compagnies ont eu en avril au moins 

plusieurs rencontres ou rendez-vous en Guinée, en Chine et à Singapour pour tenter 

de négocier les détails d’un accord définitif. 

« Lors de la toute première rencontre en Chine, WCS était représentée par ses plus 

hauts responsables, là où le géant anglo-australien avait envoyé une équipe 

d’ingénieurs », affirme cette source. 

Cette rencontre aurait d’ailleurs un peu refroidi les ardeurs des plus optimistes qui 

ont commencé à se poser des questions sur le « manque d’engagement » du 

partenaire installé sur le Simandou Sud (blocs 3 et 4). 

Cette situation aurait provoqué quelques frictions entre le géant minier et les 

nouvelles autorités guinéennes qui auraient demandé des explications à Bold Bataar, 

désigné CEO (chief executive officer) de Rio Tinto pour le cuivre et le projet 

Simandou. 

Du côté de WCS, le principal objectif reste d’obtenir les assurances de non blocage 

et de stabilité du projet, ce qui renforcerait l’engagement du principal partenaire 

chinois. 



 

 

WCS contrôle actuellement le Simandou Nord (blocs 1 et 2) et a entamé d’importants 

travaux d’infrastructures pour la construction d’un chemin de fer de 670km devant 

relier la mine de Beyla, au sud-est du pays, à la côte ouest où un port en eau 

profonde est prévu à Moribayah, dans la préfecture de Forécariah, à environ 100 km 

de Conakry. 

Rio Tinto a promis de respecter ses engagements et de favoriser le respect du 

chronogramme, tel que défini par l’accord-cadre. 

« Il faut s’attendre à des négociations un peu longues et difficiles. Les deux 

compagnies n’ont pas les mêmes contraintes de temps, ni la même stratégie 

d’exploitation du gisement du Simandou », fait remarquer une de nos sources. 

La Chine œuvre depuis plusieurs années à rompre sa dépendance vis-à-vis de ses 

approvisionnements en minerai de fer au niveau des grandes compagnies 

occidentales et australiennes. 

L’exploitation du Simandou, comme l’indique un rapport de Morgan Stanley datant de 

2019, indique que les aciéries chinoises vont économiser jusqu’à 07 milliards de 

dollars USD par ansi elles s’approvisionnent à partir du gisement guinéen. 

Selon notre source, c’est d’ailleurs cette perspective qui serait au cœur de « la 

bataille » menée par Rio Tintoqui risque de perdre des parts de marché si le 

développement et l’exploitation des blocs 1 et 2 s’accéléraient. 

L’une des craintes est aussi l’affaissement des prix en cas de surproduction. 

« D’autres paramètres entrent également en ligne de compte. Le minerai du 

Simandou permet de faire du green steal (acier vert), beaucoup plus économe en 

énergie. Là où WCS devra faire des progrès, c’est au niveau du contenu local, une 

fois que les ouvrages de pointe, requérant une grande expertise (tunnels, port par 

exemple) seront terminés », conclut notre source. 
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FER-LIBERIA 

La Chambre des représentants du Liberia bloque un 
accord avec le géant Arcelor Mittal 

 

La Chambre des représentants du Liberia a refusé de ratifier un accord de 
concession de minerai de fer avec la société sidérurgique et minière Arcelor Mittal, 
qui devait permettre à la compagnie de poursuivre son projet dans ce pays d’Afrique 
de l’Ouest, a appris WESTAF MINING auprès de hauts responsables libériens. 

La décision, prise le jeudi 21 avril 2022, et qui risque de contrarier les projets du 
géant de l’acier, a été annoncée par un Haut représentant du parlement, Bhofal 
Chambers.  

Le groupe, fondé par Laskhmi Mittal (après la fusion entre MittalSteel et Arcelor en 
2006) voulait, avec la perspective de cet accord, injecter environ 800 millions USD 
dans le projet d’expansion de sa mine de Yekepa, au nord-est du pays, à plus de 335 
km de Monrovia, la capitale. 

Cet investissement, s’il est validé par les autorités libériennes, est censé permettre à 
Arcelor Mittal d’augmenter ses capacités de production et d’exportation de 5 à 15 
millions de tonnes de fer par an.  

Selon une nos sources, la Chambre des représentants a estimé que cet 
amendement positionnait le géant minier dans une situation de quasi-monopole, 
avec le pouvoir de restreindre l’accès au chemin de fer aux nouveaux exploitants 
dans la zone, ce qui est « contre l’intérêt national ». 

« L'article 3, section F du l’accord révisé, intitulé "La capacité du concessionnaire en 
tant qu'opérateur ferroviaire", donne à Arcelor Mittal le droit exclusif de continuer à 
servir d'opérateur du chemin de fer pendant la durée et toute durée prolongée de cet 
accord », souligne notre source. 



 

 

« La section F(3) permet à AML de former une filiale à 100% dans le but d'enregistrer 
tous les coûts, dépenses, revenus et activités associés à l'exploitation du chemin de 
fer, sous certaines conditions », a ajouté cette source. 

Pour sa part, Arcelor Mittal avait exprimé, dès fin mars 2002, ses inquiétudes par 
rapport aux rumeurs d’un éventuel blocage du troisième amendement de l’accord de 
concession. 

« La Société estime que cet amendement au MDA est dans le meilleur intérêt du 
Libéria et de son peuple, tel qu'il a été signé le 10 septembre 2021 après plus de 12 
mois de négociations avec le gouvernement du Libéria », avait-elle déclaré dans un 
communiqué de presse.  

« AML (Arcelor Mittal) reste attachée au Libéria avec ses investissements à long 
terme qui permettront de réaliser un projet qui apportera des avantages 
économiques et sociaux inégalés et étendus au pays pour les décennies à venir », 
avait-elle ajouté. 

Arcelor Mittal disait attendre « tous les faits liés aux actions de la législature avant de 

faire toute autre déclaration à ce sujet ». 
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SONDAGES-GUINEE 

Deux sondages sur la transition militaire guinéenne 

révèlent des résultats contradictoires 

Faits troublants, problème d’échantillonnage ou technique d’interview, deux 

sondages menés par l’ONG Stat view international (SVI), une structure vieille de 30 

ans et reconnue à l’international, et la jeune Association guinéenne des sciences 



 

 

politiques (AGSP), ont révélé des résultats contradictoires sur des aspects de la 

perception de la transition militaire par les Guinéens. 

Première contradiction majeure, SVI (https://www.statviewinternational.com/) a 

indiqué dans son sondage que la côte de popularité du colonel Mamadi Doumbouya 

a chuté de 86% après le 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir, à 48% au 

moment du sondage (le sondage a été publié en avril 2022).  

Dans le même sondage, la gestion du pays (libertés publiques, récupération des 

biens publics et construction des infrastructures routières) par le Comité national du 

rassemblement pour le développement (CNRD), nom de baptême de la junte, est 

approuvée par 43% des Guinéens.  

Ce chiffre chute brutalement à 20% quand les questions sont orientées vers 

l’amélioration des conditions de vie des populations. A noter que dans le rapport de 

SVI, 57% des Guinéens ont estimé que leurs « conditions de vie n’ont pas changé ». 

Dans son rapport, SVI a précisé avoir obtenu un échantillon maître de l’institution 

nationale des statistiques, ce qui lui a permis d’organiser son projet qui s’est appuyé 

sur 1200 répondants, tous âgés de plus de 18 ans, dont 1000 dans les ménages et 

200 parmi les acteurs de la transition, répartis sur l’ensemble du territoire guinéen.  

La méthode utilisée est fondée sur la théorie du changement à travers l’approche 

CAPI (Computer Assisted Personnal Interviewing). 

L’AGSP (https://agsp-guinee.org) a pour sa part publié un rapport indiquant que 1906 

personnes (dont 913 à Conakry) ont été approchées par ses sondeurs qui ont 

travaillé du 15 au 28 mars 2022, selon la « méthode des quotas » (sexe et commune 

d’habitation). 

Selon l’AGSP, plus de 62% continuent de faire confiance au colonel Mamadi 

Doumbouya, le chef de la junte militaire.  

« Cette adhésion est beaucoup plus prégnante au sein des classes populaires 

(agriculteurs/paysans (73,78%), personnes inoccupées/inactives (63,07%), les 

ouvriers (60%) qui ont un soutien plus massif en comparaison avec les autres 

couches sociales plus proches des élites politiques. Cette confiance en la personne 

de Mamadi Doumbouya déteint sur la bonne perception que les enquêtés ont vis-à-

vis du CNRD, dont le taux de confiance dépasse les 60% », affirme l’AGSP. 

Ces résultats différents ont conduit WESTAF MINING à interroger un statisticien, 

spécialiste des questions des sondages. 

« Si dans votre échantillon, vous avez un problème de pondération, ça pose 

problème. Si Conakry paraît plus importante que certaines régions, si vous ne 

respectez pas la répartition de la population, les résultats peuvent être affectés », a 

dit ce statisticien chevronné à WESTAF MINING 

https://www.statviewinternational.com/
https://agsp-guinee.org/qui-sommes-nous


 

 

« L’autre aspect est lié à la manière dont le questionnaire a été élaboré et dont les 

questions ont été posées », a souligné notre source. 

Selon lui, quand un échantillon statistique est limité dans sa structure et sa portée, 

même si à priori, elle inclut plus de personnes sondées, cela peut biaiser les 

résultats. 

« Ce n’est pas la taille de l’échantillon qui est importante, mais la qualité par sa 

répartition équitable sur la population cible. Tout cela doit être pris en compte pour 

refléter la réalité avec une faible marge d’erreurs possibles », conclut notre source. 
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MINES-NIGER 

La société CGAIN va investir dans une mine 

d’uranium au Niger 

La société Central Global Access International Niger (CGAIN) a bénéficié d’un 

permis de recherche pour l’uranium et les substances connexes dans la zone 

« d’Ouricha 3 » située dans la zone nord-ouest du pays, indique un communiqué du 

conseil des ministres, dont WESTAF MINING a reçu copie. 

CGAIN est une société à responsabilité limité (SARL) au capital d’environ 10 millions 

de francs CFA (environ 16.000 USD) précise le gouvernement. 

« Elle s’engage à investir dans les trois (03) premières années suivant la 

signature de la convention minière, un montant minimum d’un milliard deux cent 

neuf millions trente-cinq mille deux cent cinquante (1 209 035 250) francs CFA 



 

 

(soit environ 2 millions USD) pour la réalisation de ses activités de recherches 

d’uranium et de substances connexes », précise le communiqué. 

Il est par ailleurs prévu la création immédiate d’une vingtaine d’emplois, ainsi que 

le paiement d’environ 20.000 USD pour la participation au développement local et 

la formation des fonctionnaires de l’administration publique dans  le cadre du 

projet. 

Le Niger est réputé être un pays riche en uranium, la matière première qui 

alimente les centrales nucléaires. 

En octobre 2019, la plus grande mine d’uranium, la COMINAK, détenue à 34% par la 
multinationale française Orano, ex-Areva, a annoncé la fermeture de la mine à 
compter du 31 mars 2021.  

Les responsables de la compagnie ont évoqué l’épuisement de la mine avec 
l’effondrement des prix de l’uranium et l’augmentation des coûts d’exploitation qui  
ont rendu la compagnie déficitaire depuis 2017.  

La COMINAK est au moment de sa fermeture une joint-venture au capital de 3,5 
milliards de francs CFA. Elle est détenue par Orano pour 34 %, la Société du 
patrimoine des mines du Niger (SOPAMIN) pour 31 %, la société japonaise 
Overseas Uranium ResourcesDevelopmentCompany (OURD) pour 25 % et la 
société espagnole EnusaIndustriasAvanzadas SA (ENUSA) pour 10 %. 

L’uranium est le principal produit d’exportation du Niger qui en est le quatrième 

producteur mondial. 
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BAUXITE-GUINEE 

La SBG toujours empêtrée dans des problèmes 

judiciaires 

La Société des Bauxites de Guinée SA (SBG) est toujours au centre d’un conflit qui 

l’oppose à la Société guinéenne d’investissement et de commerce SARL (SOGICO), 

un de ses partenaires dans le cadre du projet.  

SOGICO conteste, entre autres, les conditions qui ont conduit à l’augmentation du 

capital de la SBG… 

Cette société a donc esté en justice pour récupérer ses parts sociales « diluées » par 

l’opération qu’elle conteste. 

Selon une source qui s’est adressée à WESTAF MINING, la genèse de l’histoire 

remonte au début de l’alliance entre la SOGICO et WP Pals Holding BV (Pals 

Holding). 

« Les deux entités s’étaient entendues sur une base de 81% du capital de la SBG 

contrôlé par Pals Holding contre 19% pour la SOCIGO. C’était avant l’entrée de la 

SOGUIPAMI dans l’actionnariat », a expliqué cette source. 

Actuellement, la SOGUIPAMI, entrée dans le projet en 2014, détient 3% du capital 

de la SBG.  

Un document, vu par WESTAF MINING, révèle que l’actionnariat est réparti entre 

SBG Bauxites & Alumina NV (74,47%), SOCIGO SARL (17,53%), la SOGUIPAMI 

3% et l’Etat guinéen 5%. 

En effet, l’alliance de départ (quand il n’y avait que deux entités) a évolué dans le 

temps, avec, entre autres, l’obtention d’une concession minière en 2016, après la 

découverte d’une mine de classe mondiale indiquant une réserve de 300 millions de 

tonnes de bauxite « de bonne qualité ». 

Toujours d’après nos sources, le contentieux entre la SBG et SOGICO va éclater en 

deux étapes. L’actionnaire principal va regrouper toutes les sociétés créées par son 

holding dans le cadre de Monaco Resources Group (MRG) pour lever des fonds qui 

devaient être orientés dans le développement du projet. 

« Ce premier point a été la première déception pour SOGICO. Il semble que les 

fonds levés n’ont pas permis à la SBG de se renforcer », affirme cette source. 



 

 

L’autre point de divergence est la décision de MGR de procéder à l’augmentation du 

capital de SBG (de 150 millions de francs guinéens à 100 milliards 150 millions 

GNF), lors d’une assemblée générale extraordinaire, organisée le 8 décembre 2020, 

suite aux difficultés de la société. 

Cette assemblée générale, dont la SOGICO a dénoncé la « légalité », est la base de 

la plainte introduite en justice par le partenaire guinéen qui ne veut pas voir ses parts 

réduites à un niveau trop faible pour influencer les décisions du conseil 

d’administration. 

Il est vrai qu’entretemps, un autre partenaire Marine Contracting Infrastructures 

(MCI), filiale du groupe Ghatoot, est intervenu dans le projet. MCI affirme avoir investi 

entre 7 et 17 millions USD dans SBG et exige des comptes. 

Pour le moment, les actionnaires majoritaires ne se sont pas prononcés 

publiquement sur les accusations portées à leur encontre. 
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ECONOMIE-BENIN 

Le FMI octroie un appui budgétaire d’environ 700 

millions USD au Bénin 

Le Fonds monétaire international (FMI) a apporté, dans le cadre de la Facilité Elargie 

de Crédit (FEC), pour une durée de trois ans et demi, un appui budgétaire d’environ 

700 millions de dollars USD au Bénin, a rapporté l’institution de Bretton Woods dans 

un communiqué, vu par WESTAF MINING. 



 

 

« Les autorités Béninoises et l’équipe du FMI sont parvenues à un accord au niveau 

des services sur un programme innovant de 42 mois, destiné à accompagner le 

Bénin à répondre à des besoins urgents de financement (liés notamment aux défis 

sécuritaires, aux séquelles de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine) et soutenir 

son Plan National de Développement », a dit le FMI. 

« L’accès exceptionnel, proposé au titre ce programme à hauteur de 484.058 millions 

de DTS (soit environ 700 millions de dollars, ou 391 % de la quote-part du pays), vise 

à aider le Bénin à répondre à des besoins urgents de financement, préserver la 

stabilité macroéconomique et soutenir son plan national de développement, axé sur 

la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) », a précisé le 

communiqué de l’institution financière mondiale, citant Constant Lonkeng, le chef de 

la délégation du FMI qui a étudié le dossier du Bénin. 

Selon une source qui s’est adressée à WESTAF MINING, l’appui budgétaire 

proposéau Bénin est de 658 millions USD. 

Le FMI a salué les progrès opérés par le Bénin au cours des 5 dernières années, 

évoquant « des fondements solides ». 

« Les services du FMI et les autorités béninoises sont parvenus à un accord sur un 

programme innovant, le premier dans le cadre de la politique du FMI applicable à 

l’exposition au crédit combiné élevé, afin de soutenir l’économie à court terme tout en 

faisant avancer les politiques et réformes destinées à promouvoir une croissance 

inclusive et durable tirée par le secteur privé, dans un climat de paix et de sécurité », 

a souligné le Fonds. 

Le Bénin devrait toutefois œuvrer à la mobilisation efficace des recettes budgétaires, 

la définition des priorités en matière de dépense, ainsi que l’amélioration de leur 

efficience, conseille le FMI. Le gouvernement béninois n’a pas encore réagi à 

l’annonce du Fonds. 

Depuis l’arrivée en 2016 du nouveau président béninois, Patrice Talon (réélu en 

2021), le pays a ouvert de nombreux chantiers de développement. 

« Le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, de la gouvernance et de l’État de droit devrait renforcer 

davantage la confiance dans les institutions nationales et consolider les fondements 

d’une croissance durable, tirée par le secteur privé », conclut le FMI. 
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ECONOMIE-SENEGAL 

La BID finance près de 385 millions USD de projets 

au Sénégal 

La Banque islamique de développement (BID) et l’Etat du Sénégal ont signé à la mi-

avril à Djeddah un accord de financement d’un montant de 385 millions USD dans le 

cadre de la réalisation de trois projets dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a appris 

WESTAF MINING auprès de sources locales. 

L’accord, paraphé par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération internationale, Amadou Hott, et le président de la BID, Muhammad 

Sulaiman Al-Jasser, cible des infrastructures de transport terrestre et un programme 

d’éducation islamique, ont rapporté nos sources. 

Concrètement, le financement apporté par l’institution financière va d’abord permettre 

d’accélérer la construction du chemin de fer devant relier la ville de Diamnadio à 

l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par le Train Express Régional (TER), 

sur une distance de 18 km. 

Selon certaines sources, le coût global de la construction de ce tronçon de chemin 

de fer (dont l’extension est également prévue à d’autres villes) est estimé à environ 

341 millions USD et l’apport de la BID devrait pouvoir en financer une partie. 

L’autre projet, visé par le financement de la BID, est une partie de la route devant 

relier la capitale, Dakar, à la ville de Saint Louis. Appelé la « Côtière » et s’étalant sur 

200 km, le projet vise, entre autres, à accélérer la fluidité de la circulation, avec en 

ligne de mire la future exploitation du gaz et du pétrole au nord-ouest du pays. 

Enfin, une partie des fonds apportée par la BID va servir à aménager un complexe 

résidentiel (sous forme de don) qui devrait appuyer les écoles coraniques, 

communément appelées « Daaras » au Sénégal. 

Avec un Produit intérieur brut (PIB) de près de 25 milliards USD, le Sénégal reste 

l’une des grandes économies d’Afrique de l’Ouest, loin derrière le Nigéria (432 



 

 

milliards USD), le Ghana (environ 72 milliards USD) et la Côte d’ivoire (environ 61 

milliards USD). 
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ECONOMIE-NIGER 

Le Niger emprunte plus de 63 millions USD sur le 

marché monétaire de l’UMOA 

L’Etat du Niger a réussi à emprunter le 21 avril 2022 plus de 63 millions de dollars 

USD sur le marché monétaire de l’UMOA en émettant des obligations qui ont suscité 

l’intérêt de plusieurs investisseurs de la sous-région. 

Les autorités nigériennes avaient un objectif initial d’environ 58 millions USD, selon 

une source proche l’opération qui s’est adressée à WESTAF MINING. 

Les investisseurs béninois ont été les plus timides avec un peu moins de 20 millions 

USD injectés dans l’opération, devancés de peu par les Ivoiriens qui ont misé pour 

environ 29 millions USD. La tête de lot revient aux Burkinabè qui ont injecté plus de 

31 millions USD dans cette opération. 

(Les obligations émises par l’Etat nigérien ont  valeur nominale d’environ 16,65 USD, 

un taux d’intérêt de 6,25%, pour une maturité 10 ans) 

Le jeudi 10 février 2022, Niamey avait lancé une opération similaire sous forme de 

placement des Bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 12 mois pour lever 

environ 57 millions USD auprès des investisseurs. 



 

 

L’opération, lancée dans le cadre du financement de projets de développement dans 

ce pays d’Afrique de l’ouest, avait été également une réussite. 

En général, l’émission de titres au niveau du marché l’UMOA vise à combler les 

déficits budgétaires des Etats de la zone. 

Avec un Produit intérieur brut (PIB) d’un peu plus de 14 milliards USD en 2021 (soit 

567 USD par habitant), le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde. Ses 

principales ressources naturelles sont l’uranium, le charbon, les phosphates et l’or. 

Ces dernières années, des bandes armées et des extrémistes musulmans ont pris 

pour cible des populations civiles et des militaires dans des zones reculées, 

provoquant un climat d’insécurité qui braque les investisseurs. 

En dépit de tout, le Niger, pourtant habitué aux coups d’états par le passé, est resté 

un état démocratique, avec l’élection en avril 2021 de l’ex-ministre de l’Intérieur, 

Mohammed Bazoum, au poste de président de la République. 
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ECONOMIE-AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

La guerre en Ukraine va plomber la croissance en Afrique 

Dans une note datée du mois d’avril 2022, le Fonds monétaire international (FMI) révèle que 

la guerre qui sévit entre la Russie et l’Ukraine va provoquer un « ralentissement net » de 

l’économie mondiale, avec des conséquences pour l’Afrique subsaharienne. 



 

 

Dans cette zone, la croissance économique devrait chuter de 4,5% en 2021 à 3,8% cette 

année, en raison essentiellement des perturbations liées à la guerre en Europe de l’Est et 

aux conséquences dues à la crise de la pandémie de Covid-19, estime l’institution financière. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DROGUE-CÔTE D’IVOIRE 

Saisie record de deux tonnes de cocaïne en Côte d’ivoire 

La police ivoirienne a annoncé il y a quelques jours une importante saisie de drogue, dans 

deux villes de Côte d’ivoire, portant sur plus de 2 tonnes de cocaïne dont la valeur 

marchande avoisine 68 millions USD, indique un communiqué vu par WESTAF MINING. 

La même source précise que ces saisies, qui ont été opérées dans les ports de San Pedro 

(dans le sud du pays, à environ 308 km de la capitale Abidjan), et d’Abidjan, a abouti à 

l’arrestation d’au moins 9 personnes, dont des Ivoiriens et des étrangers. 

Le communiqué de la Police ne donne pas de détails sur les identités des suspects pour des 

raisons d’enquête. 

Selon nos sources, c’est une première saisie de quelques kilogrammes de drogue dans un 

quartier d’Abidjan qui a permis de retrouver le filon pour une plus grosse prise. 



 

 

Il y a environ un an, la police ivoirienne avait réussi à intercepter plus d’une tonne de cocaïne 

dans les quartiers nord d’Abidjan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ECONOMIE-BURKINA FASO 

Le niveau de l’inflation grimpe au Burkina Faso 

Le taux d’inflation a atteint ces derniers jours un niveau important au Burkina Faso, passant 

d’un peu plus de 10% en février à plus de 13% en mars, selon les chiffres officiels, 

communiqués par l’Institut national de statistiques et de démographie (INSD). 

La tendance dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui tranche avec la réalité courante dans les 

pays de la zone de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), laisse 

comprendre que la nouvelle donne est consécutive au coup d’état, opéré le 23 janvier 2022 

et qui a renversé l’ex président élu Roch Marc Christian Kaboré. 

Avec une augmentation de plus de 24% entre 2021 et 2022, les produits alimentaires sont 

les plus affectés par la hausse, suivis des boissons et du tabac (plus de 8%), puis des 

services liés à l’éducation (plus de 4%). 

Autre détail important, les produits issus de la production locale (plus de 18%) restent plus 

chers que les produits importés (un peu moins de 3%). 

Le Burkina Faso est l’un des pays d’Afrique de l’Ouest qui subit une forte pression des 

djihadistes qui s’attaquent à ses populations civiles et militaires au niveau de certaines de 

ses frontières. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE-GHANA 

Inauguration d’une nouvelle usine de fabrication de 

médicaments  

Le président ghanéen, Nana Akufo Addo, a inauguré le 22 avril 2022 une nouvelle usine de 

fabrication de médicaments à Accra. L’infrastructure, conçue par Atlantic sciences life 

limited, une société locale, a coûté environ 30 millions de dollars USD, selon nos sources. 

Plusieurs variétés de médicaments seront produites au niveau de la nouvelle usine, allant  

des sérums, aux vaccins en passant par les comprimés, les produits d’anesthésie, entre 

autres. 

L’investissement a été fourni essentiellement par Eximbank Ghana et Standard Chartered 

Bank du Ghana. 

Avec environ 72 milliards USD de PIB global en 2020, le Ghana est la seconde économie 

d’Afrique de l’Ouest après le Nigéria (432 milliards USD). La Côte d’ivoire, arrive en 3è 

position avec 61 milliards USD. 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ECONOMIE-NIGER 

Une croissance de rêve pour le Niger en 2022 

Le Niger va enregistrer la plus forte croissance économique en Afrique en 2022, indique le 

FMI dans sa dernière note sur les prévisions économiques.  

Le pays de Mohamed Bazoum devrait caracoler en tête du classement des « taux de 

croissance », avec environ 6,9% en 2022, loin devant la moyenne sur le continent qui devrait 

rester bloquée à 3,8%. 

Quatre autres pays devraient enregistrer un taux de croissance supérieur à 6%, mais au 

dessous de celui du Niger. Il s’agit de la République démocratique de Congo, de l’île 

Maurice, du Soudan du Sud et de la Guinée équatoriale. 
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HYDROCARBURES-SENEGAL 

Pénurie de kérosène à l’Aéroport international Blaise 

Diagne du Sénégal 

Comme une onde de choc, la nouvelle de la pénurie du kérosène à l’Aéroport 

International Blaise Diagne (AIBD) a surpris l’opinion publique. Le nouvel aéroport 

international ne pourra pas assurer l’approvisionnement en carburant des aéronefs 

qui se poseront sur sa piste à compter du 17 avril 2022 (voir communiqué ci-

dessous). 



 

 

Cette situation a provoqué des inquiétudes dans le milieu de l’aéronautique, tant il 

est vrai que l’AIBD s’est imposé ces derniers mois comme un hub international pour 

plusieurs compagnies. 

WESTAF MINING a tenté plusieurs fois d’avoir des informations supplémentaires à 

l’AIBD, mais en vain. 

Il semble toutefois, d’après nos sources, que cette pénurie est provoquée par la 

situation inattendue de la flambée des cours du pétrole, consécutive à la guerre entre  

Ukraine et la Russie. 

La situation risquait d’ailleurs de s’étaler à d’autres produits pétroliers comme le 

gasoil (très utilisée au Sénégal) avant que le gouvernement n’annonce l’arrivée de 

plusieurs tankers avec dans leurs cales des milliers de tonnes. 

Le gouvernement aurait même trouvé une solution palliative, le 18 Avril 2022, à partir 

de la Mauritanie, d’où la société Star Oil aurait promis de convoyer, sous forme de 

« prêt » environ 1000m3 de Jet A1, selon certaines sources. Environ 3000 m3 

supplémentaires devraient également arriver par tanker dans les jours à venir. 

Ci-dessous le communiqué de presse, transmis à la presse. 

 

A travers une lettre en date du 15 avril 2022, le Directeur Général d’AIBD SA a été 
informé par le Directeur Général de S.M.C.A.D.Y, société en charge de 
l’approvisionnement du kérosène des difficultés dans l’avitaillement dudit carburant. 
 

Face à cette situation, consécutive à une conjoncture internationale défavorable qui, 
conjuguée avec les tensions inédites sur les prix de certaines matières premières, 
ont fortement perturbé le système d’approvisionnement en kérosène de ladite 
société. 

La production d’hydrocarbures est directement impactée, et ce partout dans le 
monde. 
 

Les autorités sénégalaises ont pris toutes les mesures utiles et nécessaires et ont 
déployé des solutions d’urgence pour faire face à cette situation nouvelle.  

L’AIBD.sa, qui est un acteur principal de la plateforme aéroportuaire nationale au 
service de l’intérêt général, s’est résolument engagé dans la recherche de solutions 
afin d’assurer la continuité des activités aéroportuaires au niveau du Sénégal. 

C’est ainsi qu’à partir du samedi 17 avril 2022, tous les opérateurs aériens opérant 
à l’Aéroport international Blaise Diagne sont requis de prendre les dispositions 
nécessaires pour transporter la quantité de carburant nécessaire pour assurer 



 

 

l’autonomie en carburant des vols retour. 
 

Des dérogations exceptionnelles pourront toutefois être accordées, sur demande, 
par l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM), pour 
répondre à des contraintes opérationnelles de certains transporteurs aériens. 

L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) restera ouvert à l’exploitation durant 
cette période. 

 
La Direction Générale de AIBD.sa 
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	La Chambre des représentants du Liberia bloque un accord avec le géant Arcelor Mittal
	La Chambre des représentants du Liberia a refusé de ratifier un accord de concession de minerai de fer avec la société sidérurgique et minière Arcelor Mittal, qui devait permettre à la compagnie de poursuivre son projet dans ce pays d’Afrique de l’Oue...
	La décision, prise le jeudi 21 avril 2022, et qui risque de contrarier les projets du géant de l’acier, a été annoncée par un Haut représentant du parlement, Bhofal Chambers.
	Le groupe, fondé par Laskhmi Mittal (après la fusion entre MittalSteel et Arcelor en 2006) voulait, avec la perspective de cet accord, injecter environ 800 millions USD dans le projet d’expansion de sa mine de Yekepa, au nord-est du pays, à plus de 33...
	Cet investissement, s’il est validé par les autorités libériennes, est censé permettre à Arcelor Mittal d’augmenter ses capacités de production et d’exportation de 5 à 15 millions de tonnes de fer par an.
	Selon une nos sources, la Chambre des représentants a estimé que cet amendement positionnait le géant minier dans une situation de quasi-monopole, avec le pouvoir de restreindre l’accès au chemin de fer aux nouveaux exploitants dans la zone, ce qui es...
	« L'article 3, section F du l’accord révisé, intitulé "La capacité du concessionnaire en tant qu'opérateur ferroviaire", donne à Arcelor Mittal le droit exclusif de continuer à servir d'opérateur du chemin de fer pendant la durée et toute durée prolon...
	« La section F(3) permet à AML de former une filiale à 100% dans le but d'enregistrer tous les coûts, dépenses, revenus et activités associés à l'exploitation du chemin de fer, sous certaines conditions », a ajouté cette source.
	Pour sa part, Arcelor Mittal avait exprimé, dès fin mars 2002, ses inquiétudes par rapport aux rumeurs d’un éventuel blocage du troisième amendement de l’accord de concession.

