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Semaine 51, du 17 au 23 décembre 2018
- Nigéria : Présentation du Budget 2019 à l’Assemblée nationale par le Président Muhammadu Buhari ; 23% de la
population active est au chômage au 3ème trimestre 2018, en hausse depuis fin 2016 ; accord de principe pour l’achat
de Diamond Bank par Access Bank pour 200 MUSD ; signature d’un accord de 1 Md USD entre l’Afreximbank et la
Banque nigériane d'export-import (Nexim) ; partenariat stratégique entre CFAO et Total en Afrique ;
- Ghana : Visite de la Directrice Générale du FMI au Ghana ; premières fusions de banques ghanéennes dans la
perspective de l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de capital minimum requis ; orpaillage et secteur minier:
les autorités ghanéennes soufflent le chaud et le froid ; projet d’extension du port de Takoradi ;
- Libéria : 29 MUSD de crédit octroyé à l’Etat libérien par la Banque mondiale pour la réhabilitation et la gestion du
corridor routier Ganta-Zwedru ; l’Islande accorde 3,1 M USD de subvention au Libéria dans le secteur de la pêche.

Nigéria
Présentation du Budget 2019 à l’Assemblée nationale par le Président Muhammadu Buhari.
Le Budget présenté par le Président Muhammadu Buhari lors de son discours devant l’Assemblée nationale représente
8 830 Mds NGN (29 Mds USD au taux interbancaire de 305 NGN/USD). Les dépenses totales se partageraient entre 4 040
Mds NGN (13,2 Mds USD) de dépenses courantes, 2 140 Mds NGN (7 Mds USD) de services de la dette, 2 031 Mds NGN
(6,7 Mds EUR) de dépenses en capital, 492 Mds NGN de transferts statutaires (1,6 Md USD) et 120 Mds NGN de fonds
d’amortissement (393 MUSD). En leur sein, les subventions au carburant représenteraient 305 Mds NGN (1 Md USD).
Les revenus totaux seraient eux estimés à 6 970 Mds NGN (22,9 Mds USD), ce qui suppose un déficit budgétaire anticipé
de 1 853 Mds NGN (6,1 Mds USD) sur l’année fiscale. Les revenus se composeraient de 3 730 Mds NGN (12,2 Mds USD)
de revenus pétroliers, soit 54% des revenus totaux. En comparaison avec le Budget 2018, les dépenses totales
diminueraient ainsi de 3% (-290 Mds NGN, 951 MUSD) et les recettes totales de 2,8% (-200 Mds NGN, 656 MUSD).
23% de la population active est au chômage au 3ème trimestre 2018, en hausse depuis fin 2016.
La population active comptait 90,5 millions de personnes au 3ème trimestre 2018, contre 85,1M au T3 2017. Au sein de
cette population, la part des individus au chômage (i.e. ayant travaillé moins de 20h par semaine selon la définition du
National Bureau of Statistics) est passée de 18,8% à 23,1% en un an (fin 2016 cette proportion était de 14,4%). Le reste
de la population active se partage entre les individus travaillant à temps plein (56,7%, en baisse de 328 pdb par rapport
à T3 2017) et ceux à temps partiel (20,1%, en baisse de 105 pdb par rapport à T3 2017). Le taux de chômage des jeunes
(15-34 ans) est également en augmentation sur un an (+420 pdb), passant de 25,5% à 29,7%.
Accord de principe pour l’achat de Diamond Bank par Access Bank pour 200 MUSD.
La fusion des deux banques, validée par la Banque centrale du Nigéria en début de semaine, ferait d’Access Bank la
première banque nigériane en termes d’actifs et de clients (17 Mds USD d’actifs au total, contre 15,4 Mds pour Zenith
Bank, et 27 millions de clients, dont 12 millions avec des comptes mobiles). L’accord trouvé entre les deux
établissements bancaires valorise Diamond Bank à 72,5 Mds NGN (200 MUSD), dont un tiers serait payé comptant et le
reste en actions. Le prix d’achat fixé est de 3,13 NGN par action de Diamond Bank, alors que le cours a chuté de 50%
depuis novembre dernier à 0,87 NGN début décembre. Il est néanmoins remonté à 1,14 NGN depuis l’annonce de
l’accord. Pour rappel, le groupe Carlyle avait racheté 17,75% de Diamond Bank en 2014 pour 147 MUSD, au moment
même où l’économie nigériane voyait sa croissance du PIB fondre de 6,3% à 2,7% en 2015 et -1,6% en 2016. Fortement
exposée aux secteurs de l’énergie, Diamond Bank avait vu son taux de prêts non performants fortement augmenter. Il
était estimé par Moody’s à 40% en novembre 2018. Cette dernière, ainsi que Standard & Poor’s, avaient à cette époque
dégradé la note de Diamond Bank à un niveau jugé « ultra spéculatif ». Cette décision faisait elle-même suite à la
démission en octobre dernier du président du Conseil d’administration et de trois directeurs non exécutifs.
Signature d’un accord de 1 Md USD entre l’Afreximbank et la Banque nigériane d'export-import
(Nexim).
L’Afreximbank a signé, au Caire, un accord avec le Conseil nigérian de promotion des exportations (NEPC) et la Nexim
Bank pour l’octroi d’une ligne de crédit de 1 Md USD, marquant le lancement d’un Programme de promotion du
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commerce et de l'investissement Nigeria-Afrique (NATIPP). Dans ce même contexte, l’Afreximbank a également conclu
un protocole d'accord (MoU) estimé à 1,2 Md USD avec le ministère nigérian de l'Industrie, du Commerce et de
l'Investissement pour développer conjointement des parcs industriels et des zones économiques spéciales au Nigeria.
Ces signatures ont eu lieu lors de la journée du Nigeria à la première foire commerciale intra-africaine (IATF), promue
par l’Afreximbank et organisée en collaboration avec l’Union Africaine, en présence du vice-président nigérian, Yemi
Osinbajo, qui a dirigé la délégation nigériane.
Partenariat stratégique entre CFAO et Total en Afrique.
Total et CFAO ont conclu un accord visant à croiser leurs offres commerciales en Afrique. Il est ainsi prévu que Total
ouvre son réseau de stations-service à CFAO pour que l’entreprise y ouvre sous franchise des centres de maintenance
et de réparation à la marque AutoFast. De son côté, CFAO distribuera dans certaines de ses concessions et à travers son
réseau de distributeurs, les lubrifiants et produits d’entretien automobile Total. Ce partenariat voit sa première phase
s’appliquer au Nigéria, mais aussi au Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Kenya, avec l’intention de l’étendre à terme à
d’autres pays africains. Pour rappel, au Nigéria, Total est le leader dans le segment aval de l’industrie du pétrole et du
gaz à travers sa filiale Total Nigeria Plc, qui possède un réseau de distribution de plus de 500 stations-service et a
comptabilisé un chiffre d’affaires de 288 Mds NGN (environ 700 MEUR) en 2017. De son coté, CFAO est présent dans le
secteur automobile au Nigéria à travers sa branche CFAO Motors Nigéria, qui compte 8 points de ventes. Pour
information, le Nigéria comptait au deuxième trimestre 2018 11,8 millions de véhicules.

Ghana
Visite de la Directrice Générale du FMI au Ghana.
Christine Lagarde s’est rendue à Accra les 17 et 18 décembre à l’occasion d’une conférence organisée par le FMI sur
l’avenir de l’emploi en Afrique subsaharienne à l’aune, à la fois de la quatrième révolution industrielle (après la machine
à vapeur, l’électricité et l’informatique) née du numérique et du doublement de la population active africaine au cours
des deux prochaines décennies. Durant son séjour, la directrice du FMI s’est exprimée sur l’évolution de l’économie
ghanéenne quelques mois avant la fin du programme en cours : si l’amélioration conjoncturelle marquée par une nette
reprise de l’activité économique, la réduction de l’inflation et l’apparition, pour la première fois depuis 15 ans, d’un
excédent primaire est incontestable, les faiblesses structurelles demeurent, à commencer par un endettement élevé,
une mobilisation insuffisante des recettes de l’Etat, la faiblesse des réserves, la fragilité des entreprises publiques et le
niveau important des créances douteuses. Elle a également rappelé que la fin du programme en cours ne signifiait pas
rupture du dialogue, qui se poursuivra dans le cadre des consultations article IV.
Premières fusions de banques ghanéennes dans la perspective de l’entrée en vigueur des
nouvelles exigences de capital minimum requis.
A la veille de l’entrée en vigueur, au 31 décembre, des nouvelles exigences de capital minimum requis pour les banques
(400 MGHC, soit environ 72 MEUR, contre 120 MGHC précédemment), une première fusion entre deux établissements
ghanéens ne pouvant individuellement se conformer à la nouvelle norme a été approuvée par la Banque centrale. Il
s’agit d’Atlantic Bank et Energy Commercial Bank qui ne sont pas parvenues à lever les 340 M USD nécessaires. Les
banques ghanéennes étant moins à même que leurs concurrents étrangers de réunir le nouveau capital minimum
requis, il faut s’attendre à d’autres mouvements de ce type au cours des prochaines semaines. A dix jours de l’échéance,
22 établissements sur 30 sont en conformité avec les nouvelles règles.
Orpaillage et secteur minier: les autorités ghanéennes soufflent le chaud et le froid.
Le comité interministériel sur les activités minières illégales (IMCIM) vient de lever l’interdiction de l’orpaillage entrée
en vigueur il y a 22 mois, décidée en raison des ravages de ce type d’activité sur l’environnement. Dans le même temps,
la presse locale a largement relayé l’expulsion de trois ressortissants chinois pour pratique illégale de l’orpaillage tout
en annonçant, le même jour, le rachat des mines de Bibiani et Teresil par le groupe d’investisseurs sino-thailandais
Taichiga pour un montant de 100 MUSD. Se déclarant désireux de vouloir changer l’image de la Chine dans ce secteur,
ce repreneur a annoncé vouloir y investir 3 Mds USD dans les prochaines années, avec à la clé la création de plus de
5 000 emplois.
Projet d’extension du port de Takoradi.
L’entreprise néerlandaise Ibistek Ltd qui s’est vu attribuer le contrat d’extension du port de Takoradi à l’ouest du pays,
devrait débuter les travaux dès janvier 2019. Ce projet d’un montant de 370 MUSD prendrait la forme d’une jointventure entre l’autorité portuaire ghanéenne, GPHA, et Ibistek au travers d’une concession de 25 ans. Il prévoit
l’extension du port, dont la capacité serait ainsi portée à 1 million d’EVP (équivalent vingt pieds). Le port de Takoradi
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qui accueille aujourd’hui 7,2 % du trafic en transit vers les pays enclavés (Burkina Faso, Mali et Niger) pourrait ainsi faire
face à une augmentation de 15% du transport vers ces pays qui concerne principalement le ciment, les produits
pétroliers et miniers.

Libéria
29 MUSD de crédit octroyé à l’Etat libérien par la Banque mondiale pour la réhabilitation et la
gestion du corridor routier Ganta-Zwedru.
Les fonds serviront à financer le Southeastern Corridor Road Asset Management Project (SECRAMP) en parallèle d’une
garantie de paiement de 48 MUSD également prévue par la Banque mondiale. Le SECRAMP sera de plus co-financé par
un don de 24 MUSD de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de l’Allemagne à travers le Liberia Reconstruction Trust
Fund. Le SECRAMP vise à la réhabilitation et la maintenance d’au moins 100 km de routes entre Ganta et Zwedru (à l’est
du pays) par une concession de 15 ans à une entreprise du secteur privé. Pour rappel, la Banque mondiale a signé en
novembre dernier un nouveau Country Partnership Framework avec le gouvernement libérien dont l’un des principaux
objectifs vise à favoriser une meilleure intégration du territoire et renforcer sa résilience.
L’Islande accorde 3,1 M USD de subvention au Libéria dans le secteur de la pêche.
Le gouvernement du Libéria, par l'intermédiaire de son ministère des Finances et de la Planification du développement
(MFDP), l’Autorité nationale des pêches et de l'aquaculture (NaFAA) du Libéria, et le gouvernement islandais ont signé
un accord de subvention d'un montant de 3,1 M USD en faveur du secteur de la pêche libérien. Cette subvention servira
à soutenir les communautés de pêcheurs ainsi qu’à financer le premier laboratoire aux normes internationales du pays
dans le domaine de la certification des produits de la pêche ainsi que d’autres aliments destinés à l’exportation.
L’objectif étant de permettre à terme de permettre la certification des produits de la pêche libériens afin de favoriser
leur exportation vers les États-Unis, l'Union européenne, l'Asie et d'autres marchés régionaux, dans le but de doubler
les exportations annuelles du secteur. Pour rappel, selon la Banque mondiale, la production totale de la pêche au Libéria
s’élevait à 14 740 tonnes en 2016.

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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