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Informations économiques d’Afrique de
l’Ouest anglophone
Semaine 18, du 29 avril au 5 mai 2019
- Nigéria : Le Sénat vote le Budget 2019 avec 86 Mds NGN supplémentaires ; la Banque africaine de développement
approuve un prêt de 70 M USD pour un projet routier dans l’Etat d’Ebonyi ; signature d’un accord de 56 M GBP entre
Interswitch et l’entreprise anglaise Becoz à l’occasion du premier Forum de développement anglo-nigérian ; Olam
offre 322,5 MEUR pour l'achat de Dangote Flour Mills Plc ;
- Ghana : La politique d’achat de l’Etat se numérise ; lancement d’une application mobile destinée au suivi des
marchandises et des droits de douanes pour les importateurs ;
- Libéria : Signature d’un MoU avec le gouvernement chinois portant sur la coopération dans le cadre de l’initiative
de la route de la soie.

Nigéria
Le Sénat vote le Budget 2019 avec 86 Mds NGN supplémentaires.
Le Sénat a voté le 30 avril le Budget 2019, en incluant une hausse de 86 Mds NGN (280 MUSD), par rapport à la
proposition déposée en décembre 2018 par le Président Buhari. Ce supplément serait en partie destiné à augmenter
les dépenses de sécurité face à recrudescence des actes violents dans le pays et à permettre le paiement des indemnités
de fin de mandat des parlementaires sortants. Le Budget 2019, qui doit maintenant être signé par le Président Buhari,
s’établit ainsi à 8 916 Mds NGN (29 Mds USD). Pour rappel, ce budget se base sur une hypothèse de production
pétrolière de 2,3 millions de barils par jour, un prix du baril de 60 USD, une croissance du PIB de 3% et une inflation de
9,98% sur l’année. Ce budget prévoit des dépenses d’investissement de 2 090 Mds NGN (6,8 Mds USD) et un service de
la dette de 2 254 Mds NGN (7,4 Mds USD). Par ailleurs, le Budget 2019 pour l’Etat de Lagos a également été voté cette
semaine, celui-ci s’établit à 873,5 Mds NGN (2,86 Mds USD). Il se répartit entre 393,8 Mds NGN (1,29 Md USD) de
dépenses courantes et 479,7 Mds NGN (1,57 Md USD) de dépenses d’investissements.
La Banque africaine de développement approuve un prêt de 70 M USD pour un projet routier dans
l’Etat d’Ebonyi.
Sur un cout total du projet de 167,6 M USD, la BAfD apportera directement 40 MUSD tandis que l’Africa Growing
Together Fund (AGTF), contribuera pour 30 MUSD. La Banque islamique de développement accorde également un prêt
de 80 M USD au projet, tandis que le gouvernement de l'État d'Ebonyi fournira 17,60 MUSD de financement de
contrepartie. Pour rappel l’AGTF est un fonds cofinancé par la BAfD et la Banque populaire de Chine (PBOC). Le
financement de la BAfD servira à la réhabilitation et l’asphaltage d’un tronçon de 51 km entre Nwezenvi et N'Doko, ainsi
qu’une partie du couloir entre N'Doko et Ezzamgbo, d’une longueur de 38,91 km, l’ensemble devant être achevé sous
cinq ans. Selon le communiqué de la BAfD, le projet contribuera à créer des zones agro-industrielles spéciales dédiées
à la transformation des cultures de subsistance. Une fois achevé, l’ensemble du réseau routier créé totalisera 177,81
km et devrait également servir de lien international entre l’État d’Ebonyi et le Cameroun voisin, en plus de relier Ebonyi
aux Etat de Bénoué et d’Enugu.
Signature d’un accord de 56 M GBP entre Interswitch et l’entreprise anglaise Becoz à l’occasion
du premier Forum de développement anglo-nigérian.
Un accord de 56 M GBP (65,3 MEUR) a été signé entre l’entreprise nigériane Interswitch et l’entreprise anglaise Becoz
visant à fournir un système de paiement par carte pour les transports en commun au Nigéria. Ces systèmes, proches du
système d’Oyster Card employé à Londres marcherait avec tous les acteurs du transport en commun (danfos, bus,
ferries, trains) et fonctionnerait de manière déconnectée et 100% solaire. Selon un communiqué, les gouvernements
nigérians et anglais ont également convenu de mettre en place rapidement une réglementation clé pour approfondir le
marché de l'assurance, développer l'économie numérique et explorer les instruments financiers libellés en Naira en
collaboration avec la City de Londres. Ces annonces ont été faites à l’occasion du premier Forum de développement
économique anglo-nigérian (EDF), organisé à Abuja à l’occasion de la visite du Foreign Secretary du Royaume-Uni,
Jeremy Hunt, en présence du Vice-Président Yemi Osinbajo et du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de
l’Investissement, Dr. Okechukwu Enelamah. Les membres de la délégation anglaise comprenaient : BP, le London Stock
Exchange, la CDC, Aqua Africa, Bechtel, BMH Construction, Biwater, Ordnance Survey, OSTC et Plexus Cotton. Pour
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rappel, l’EDF est un accord de coopération signé à Londres en août 2018 par le président Muhammadu Buhari et le
Premier ministre Theresa May, afin de favoriser les liens économiques et de développement entre le Nigéria et le
Royaume-Uni. Pour information, d’après les données du Bureau National des Statistiques nigérian, le commerce
bilatéral entre le Nigéria et le Royaume-Uni atteignait 2,97 Mds USD en 2018.
Olam offre 322,5 MEUR pour l'achat de Dangote Flour Mills Plc.
Olam International, groupe singapourien, a soumis une offre contraignante de 130 Mds NGN (322,5 M EUR) pour
acquérir à 100% Dangote Flour Mills (DFM). Dans un communiqué publié sur son site, Olam a indiqué que la transaction
proposée comprendrait les cinq installations de DFM impliquées dans la fabrication de farine et de pâtes, ainsi que ses
capacités logistiques comprenant l’accès aux ports d’Apapa et de Calabar. Cette acquisition permettrait à Olam
d’augmenter ses capacités de meunerie en accord avec sa stratégie de développement identifiant les céréales et
l’alimentation animale comme poste de croissance. Depuis l’acquisition d’Amber Foods en 2016, Olam était devenu le
deuxième meunier du Nigéria. Le groupe singapourien Olam a débuté ses activités en 1989 au Nigéria avant de s’étendre
d’abord au Bénin en 1993 puis au Ghana et en Côte d’Ivoire en 1994. Il est aujourd’hui présent dans 60 pays dont 25 en
Afrique sur le secteur agroalimentaire, principalement épices et ingrédients, aliments de base de consommation et
ingrédients pour confiseries et boissons. Depuis que l’offre a été rendue publique, la valorisation boursière de Dangote
Flour Mills a progressé de 124% en 11 jours, pour se situer à 94 milliards de Nairas (18,8 NGN l’action), un record pour
l’entreprise, malgré des projections de résultats mitigées jusqu’en 2020 pour la branche agroalimentaire du
conglomérat Dangote. Toutefois, l’offre d’Olam doit encore être acceptée et obtenir toutes les autorisations
réglementaires. En 2018, le marché des fusions acquisitions au Nigéria a totalisé 9 transactions pour un total de 2,7 Mds
USD (source KPMG). L’éventuelle acquisition par Olam serait la deuxième plus grosse transaction du secteur
agroalimentaire en 2019 après le rachat complet du producteur de boisson nigérian CHI par Coca-Cola en deux
séquences pour un total non divulgué mais estimé aux alentours de 600 M USD.

Ghana
La politique d’achat de l’Etat se numérise.
Le vice-président ghanéen, Mahamudu Bawumia, a officialisé le lancement d’un système électronique d’achats publics.
Opéré par la Public Procurement Authority et financé par la Banque mondiale, le projet doit permettre de numériser
l’ensemble des procédures relatives à l’enregistrement, l’attestation, le lancement et l’octroi des appels d’offre. Il
devrait ainsi contribuer à améliorer l’efficacité et la transparence des pratiques actuelles jusqu’à permettre à l’Etat de
réaliser in fine des économies annuelles de 100 M USD. Un programme pilote a déjà été conduit par six institutions,
notamment la centrale d’achat de cacao COCOBOD et le producteur d’énergie Volta River Authority. Le gouvernement
prévoit que l’ensemble des 660 entités du secteur public auront rejoint ce nouveau système d’ici la fin de l’année 2020.
Lancement d’une application mobile destinée au suivi des marchandises et des droits de douanes
pour les importateurs.
Récemment lancée, l’application Ghana Trade Hub devrait permettre à ses utilisateurs de connaitre en temps réel
l’évolution du traitement de leurs marchandises et anticiper le montant des droits qui leur seront réclamés. Cette
innovation s’ajoute à une série de mesures prises afin d’accroitre la transparence, rationaliser et accélérer le contrôle
des flux portuaires. Celles-ci comprennent notamment l’automatisation des procédés de certification à l’export,
l’abolition de l’obligation d’enregistrement pour les importateurs et la réduction de seize à trois agences en charge du
contrôle physique des marchandises.

Libéria
Signature d’un MoU avec le gouvernement chinois portant sur la coopération dans le cadre de
l’initiative de la route de la soie.
Lors du second Forum de la route de la soie pour la coopération internationale, organisé à Pékin du 25 au 27 avril, les
gouvernements chinois et libérien ont signé un MoU portant sur la coopération entre les deux pays. Des accords relatifs
au domaine des transports auraient également été signés d’après le communiqué final du Forum. Le Libéria rejoint ainsi
officiellement le groupe de pays prenant part à cette initiative. Pour rappel, la Chine avait financé le nouveau terminal
de l’aéroport Roberts International de Monrovia pour un coût estimé à 50 MUSD. Les travaux ont été réalisés par la
China Harbour Engineering.

Retrouvez ces informations et nos alertes au quotidien sur Twitter !
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@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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