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b/j, pour le Nigeria, à la
fin du deuxième trimestre 2016. Le document
présenté par !'OPEP indique que c'est précisément pendant la période
considérée que l'Angola
a creusé l'écart face à
son dauphin.

Hydrocarbures/ Selon
des experts, le Nigeria
pourrait devenir un
importateur net de pétrole brut
Un groupe d'experts
lors de la table ronde organisée par la Chambre
des représentants, le comité des organisations
de la société civile et les
partenaires au développement pour échanger
sur la pénurie d'essence
qui prévaut depuis
quelques jours dans certaines villes -du Nigeria,
en sont venus à conclure
que le N~geria pourrait
très vite devenir un importateur net de pétrole
brut. Ceci, à moins que
les autorités ne pr~n
nent des mesures
gentes pour mettre fin à
la vague de destruction
des installations pétrolières dans cet Etat.
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Perspectives économiques
en Afrique subsaharienne

Le FMI revoit ses prévisions
, de croissance à la baisse
MSM
Libreville/Gabon

LA crise des matières premières sera encore un peu
plus dure pour les économies africaines. Dans son
dernier rapport mis à jour
sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire
internationale a annoncé
une réduction de moitié de
ses prévisions de croissance ë
pour l'année 2016.
~
Elles devraient s'établir à f
1,6 % contre 3% annoncés
Le Fl\l!I, dont Christine
en avril dernier et 4 % en
Lagarde est la direcdébut d'année Qanvier).
trice,
revoit à la baisse
Le Fonds explique cett~
ses prévisions de croisdrastique _révision à la
sance pour les pays
baisse par « la conjoncture
d'Afrique au sud du Saéconomique délicate que
connaissent les plus grands
hara.
pays de la région qui s'adaptent à la diminution des recettes tirées des produits de base,
notamment le pétrole.
Cependant, les perspectives sont moins alarmantes dans la
région Afrique du Nord et Moyen-Orient, où le FMI table sur
une croissance de +3,4 % en 2016 favorisé par le léger rebond qu'ont récemment connu les cours pétroliers et la
poursuite de l'assainissement budgétaire dans ces zones économiques respectives.

