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- Nigéria : Le gouvernement approuve une proposition de Budget 2019 d’un montant de 8 730 Mds NGN (21 Mds
EUR) ; avancées dans le projet de corridor routier transfrontalier Abidjan-Lagos ; démission du président du C.A. et
de trois directeurs non-exécutifs de la Diamond Bank Plc ; l’Entrepreneurship Forum 2018 de la Tony Elumelu
Foundation s’est tenu à Lagos ; le Brésil devrait investir 1,1 Md USD pour la fabrication de tracteurs ; lancement
opérationnel du programme E-WASH de 60 MUSD sur quatre ans par USAID ;
- Ghana : L'inflation au mois de septembre atteint 9,8% ;
- Libéria : Le Président George Weah annonce la gratuité des droits d’inscription aux universités publiques pour les
étudiants de premier cycle.

Nigéria
Le gouvernement approuve une proposition de Budget 2019 d’un montant de 8 730 Mds NGN (21
Mds EUR).
Approuvée dans le cadre du Medium Term Expenditure Framework (MTEF) et du Fiscal Strategy Paper (FSP), la
proposition de Budget pour l’année fiscale 2019 devra être présentée à l’Assemblée nationale pour approbation, et vise
notamment à la mise en application de l’Economic Recovery and Growth Plan (ERGP) 2017-20. Les hypothèses retenues
posent un prix du baril de pétrole à 60 USD (contre 71 USD en moyenne depuis le début l’année), une production
journalière de 2,3M de barils (contre 1,89M en 2017), un taux de change de 305 NGN/USD (similaire à aujourd’hui), et
un taux de croissance du PIB de 3% par an (contre 2,3% prévus par le FMI). In fine, cette proposition de budget est
inférieure d’environ 400 Mds NGN (967 MEUR) au Budget 2018, approuvé fin juin dernier.
Avancées dans le projet de corridor routier transfrontalier Abidjan-Lagos.
La ministre des Finances, Zainab Ahmed, a indiqué qu’un accord de prêt d’1,5 MUSD avait été signé avec la Banque
Africaine de Développement (BAfD) pour financer une étude de faisabilité du projet de corridor routier Abidjan-Lagos
décidé par les gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2013. Dans
ce cadre également, le ministre de l’Energie, du Travail et de l’Habitat a présenté un protocole d’accord pour
l’attribution d’un contrat de réhabilitation de la route Lagos-Badagry-Seme d’un coût de 63 Mds NGN (153 MEUR) ,
dégradée en partie à cause de l’érosion côtière. Par ailleurs, le gouvernement aurait également donné son aval pour la
construction de l’autoroute trans-Sahara reliant Alger à Lagos, dont la portion nigériane devrait entre autres passer par
Katsina, Kano, Abuja et Ibadan.
Démission du président du C.A. et de trois directeurs non-exécutifs de la Diamond Bank Plc.
Oluseyi Bickersteth, le président du Comité d’Administration (C.A), avait été nommé en juillet dernier. Aucune
explication n’a encore été apportée. Néanmoins, les difficultés rencontrées par le secteur bancaire suite à la récession
de 2016, et la dépréciation des portefeuilles de prêts au secteur pétrolier, ont entrainé des pertes importantes . Diamond
Bank a par exemple enregistré en 2017 une perte de 11,5 Mds NGN (22,8 MEUR) avant impôts, malgré des ventes
d’actifs. Les efforts de la banque pour maintenir un ratio de fonds propres de 16%, le minimum exigé par la Banque
centrale nigériane, ont ainsi limité ses possibilités de croissance et de profit. Selon Reuters, Diamond Bank serait
actuellement en discussion avec de nouveaux investisseurs .
L’Entrepreneurship Forum 2018 de la Tony Elumelu Foundation s’est tenu à Lagos.
Organisée le 25 octobre dernier, l a séquence comprenait notamment un moment d’échange avec le Président de la
République du Kenya Uhuru Kenyatta et le Président du Ghana Nana Akufo -Addo sur le modèle de l’adresse aux jeunes
entrepreneurs du président Emmanuel Macron lors de sa visite au Nigeria en juillet dernier. Le forum réunissait 5 000
entrepreneurs africains et revenait sur les actions menées par la fondation. Créée en 2015, la fondation Tony Elumelu,
soutient l’entrepreneuriat panafricain par un investissement de 100 MUSD sur 10 ans à destination de 10 000
entrepreneurs. Actuellement dans sa 4 ème année, le programme a soutenu 4 470 entrepreneurs (formation, mentorat,
financement) pour environ 20 MUSD investis. Parmi eux, 1 472 entrepreneurs interrogés généraient a vant le début du
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programme un total de 18 MUSD de revenus annuels contre 52 MUSD après le programme. Pour rappel, l’AFD est
partenaire de la Tony Elumelu Foundation.
Le Brésil devrait investir 1,1 Md USD pour la fabrication de tracteurs.
L’ambassadeur du Brésil au Nigéria, Ricardo Gerra de Araujo, a annoncé que son pays allait injecter 1,1 Md USD dans
l’agriculture nigériane pour la construction notamment d’une usine de montage de tracteurs dans l’Etat de Bauchi .
L’opération en trois phases serait financée par l’Exim-Bank brésilienne sur une durée de 13 a ns, la Banque centrale du
Nigeria mettra quant à elle à disposition des ressources concessionnelles par l’intermédiaire des banques locales.
L’ambassadeur a annoncé qu’un accord devrait être signé d’ici la fin du mois d’octobre. Pour rappel, l’agriculture
représentait 23% du PIB nigérian au deuxième trimestre 2018 contre 21,1% en 2017.
Lancement opérationnel du programme E-WASH de 60 MUSD sur quatre ans par USAID.
L’Agence américaine de développement international (USAID) a lancé la première activité eau et assainissement en
milieu urbain dans le cadre de son programme Effective Water, Sanitation and Hygiene (E-WASH). L’objectif est de
conseiller les offices des eaux des s ix Etats nigérians sélectionnés (Abia, Delta, Imo, Niger, Sokoto, et Taraba) dans
l’amélioration de leurs services d’assainissement et de distribution d’eau. Trois entreprises américaines de conseil ont
été sélectionnées pour conduire le programme (CDM Smith, RTI International et Segura Consulting LLC). Pour rappel,
selon les Nations Unies, 57 millions de Nigérians (soit près d’un tiers de la population totale) n’a pas accès à une source
d’eau potable.

Ghana
L'inflation au mois de septembre atteint 9,8%.
L’inflation aurait diminué de 10pdb pour atteindre 9,8% en septembre, après une augmentati on de 30pdb entre juilletaoût. La tendance est néanmoins susceptible de s’inverser dans les prochains mois, compte tenu notamment de la
hausse du coût de l’essence et des tarifs des transports (augmentation de 20% décidée par les syndicats en octobre),
ainsi que de la transformation de 5% de TVA en taxe non-déductible, encore non-répercutée sur les prix. Les effets
inflationnistes de l’appréciation du dollar vis-à-vis du cedi, et du vote de l’augmentation des tarifs de l’électricité en
novembre sont également à anticiper. Pour rappel, le FMI et le gouvernement du Ghana prévoient un taux d’inflation
compris entre 6 et 10% en fin d’année, avec un taux moyen de 9,5% en 2018.

Libéria
Le Président George Weah annonce la gratuité des droits d’inscription aux universités publiques
pour les étudiants de premier cycle.
La forte inflation à laquelle est confrontée la population (les dernières estimations du FMI l’évaluent à 22% pour 2018),
subséquente à la dépréciation du dollar libérien vis-à-vis du dollar américain, a entrainé une hausse automatique des
droits d’inscriptions aux universités, payés en monnaie locale. Selon le Président libérien, parmi les 20 000 étudiants
inscrits en premier cycle, 5 000 bénéficient d’une bourse, mais 8 000 ne peuvent pas suivre les cours pour des raisons
financières. Pour rappel, 3 Libériens sur 4 ont moins de 35 ans et le taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire
était de 12% en 2012. La part des dépenses d’éducation prévues dans le budget 2018-19 était de 15% (85 MUSD), contre
8% en 2012.

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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