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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 924
• Population en milliers (2004) : 127 117
• PIB par habitant en dollars (2003) : 471
• Espérance de vie (2000-2005) : 51.5
• Taux d’analphabétisme (2004) : 30.6
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LE RETOUR AU POUVOIR DES CIVILS EN 1999, avec
l’élection du président Obasanjo, permet d’espérer que
le Nigeria va enfin faire fructifier son énorme potentiel
économique. Jusqu’à récemment, le pays n’avait pas fait
grand-chose des 300 milliards de dollars de recettes
pétrolières engrangées depuis l’indépendance. Les
réformes économiques ambitieuses du président
Obasanjo cherchent à lutter contre une corruption
endémique et à faire reculer la pauvreté tout en stabilisant
l’économie. Jusqu’ici, les autorités ne sont guère
parvenues à lever les obstacles au développement du
secteur privé, tels que le manque de fiabilité de la
fourniture d’électricité, l’accès insuffisant au crédit
pour les petites et moyennes entreprises (PME), et un
climat de troubles et d’insécurité permanents. 

Désireux de s’attaquer aux problèmes économiques
et structurels enracinés dans le pays, les pouvoirs publics
nigérians ont adopté un plan stratégique global. La
croissance du PIB en volume est soutenue par la hausse

persistante des cours du pétrole brut et l’embellie de
l’environnement macro-économique. Une gestion
prudente du budget a généré
un excédent en 2004. Cette
rigueur budgétaire a également
servi les objectifs des autorités
monétaires, qui entendent
maîtriser la croissance des
agrégats, faire refluer l’inflation et endiguer la volatilité
des taux d’intérêt. L’envolée des cours du pétrole a
allégé les pressions sur la balance des paiements en
2004, ce qui a gonflé les réserves de change brutes.
Néanmoins, depuis l’alourdissement du fardeau de la
dette en 2003, le Nigeria s’efforce toujours de la
restructurer via un rééchelonnement et des annulations.
Bien que certains goulots d’étrangement structurels
aient été supprimés, il y a encore beaucoup à faire du
côté des privatisations. Si la démocratisation récente et
la libéralisation créent un environnement d’affaires
plus propice, de graves limitations continuent de brider

Un plan stratégique global 
doit s’atteler aux problèmes 
économiques et structurels 
profondément enracinés 
qui entravent la croissance.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

le développement du secteur privé, et notamment des
petites et moyennes entreprises. Les pouvoirs publics
s’attachent à élargir l’accès des PME au crédit, mais de
nombreux obstacles demeurent. Le climat politique
est resté calme après les élections de 2003, mais la

menace d’instabilité plane toujours en raison de conflits
ethniques et religieux persistants. La pauvreté reste
extrême, et les services essentiels dans la santé et
l’éducation ne se sont guère améliorés au fil des ans,
malgré la majoration des dotations budgétaires.
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Figure 2 - PIB par habitant au Nigeria et en Afrique  (en dollars courants)

Source: FMI.

Développements économiques
récents

En 2004, les pouvoirs publics ont présenté une
vision stratégique globale destinée à remédier à
l’instabilité macro-économique et aux goulots
d’étranglement structurels profondément ancrés dans
le pays. Cette Stratégie nationale de maîtrise et de
développement économique (National Economic
Empowerment and Development Strategy – NEEDS)
est considérée comme l’équivalent national d’un
document de stratégie de réduction de la pauvreté
(DSRP), et s’étend sur quatre ans, de 2004 à 2007.
La stratégie NEEDS cherche à faire du secteur privé
le moteur de la croissance, via les privatisations, la
déréglementation et la libéralisation, accompagnées
par le développement des infrastructures, notamment
d’électricité et de transports. La NEEDS définit
également des stratégies pour l’agriculture, l’industrie,
les services, le pétrole, le gaz et les minerais solides.
Ce programme vise quatre grands objectifs : i) redéfinir
le rôle de l’État dans l’économie ; ii) créer un
environnement propice au secteur privé ; iii) améliorer
la fourniture des services sociaux ; et iv) solliciter un
allègement de la dette auprès de la communauté
internationale. La NEEDS fixe l’objectif d’une
croissance à 6 pour cent par an, tirée par l’agriculture
et les activités manufacturières plutôt que par le
pétrole. 

Propulsée dans une large mesure par la flambée des
cours du pétrole, la croissance du PIB en volume a
bondi à 10.7 pour cent en 2003, mais serait retombée
à 4 pour cent en 2004. De plus, une embellie a été
constatée dans l’agriculture, les services, les services
publics, les communications et le BTP. Selon les
projections, la croissance, soutenue par le relèvement
des niveaux d’investissement, devrait rester satisfaisante,
à 6 pour cent en 2005 et 5 pour cent en 2006. 

La production agricole continue de se développer
grâce à des conditions météorologiques favorables et à
l’amélioration des politiques publiques : elle a gagné
6.8 pour cent en 2004, après 6.1 pour cent en 2003.
La production de toutes les principales cultures de
rente et vivrières a crû en 2004. Néanmoins, la poursuite
de cette augmentation se heurte à l’offre insuffisante
d’engrais et d’autres intrants agricoles. De plus, les
fléaux naturels, y compris le problème récurrent des
invasions de queleas (petits passereaux) et des
inondations dans certaines régions agricoles (Jigawa,
Kano et Kabbi notamment) continuent de freiner la
croissance. 

L’interdiction des importations de manioc, de jus
de fruits, d’huile végétale, de volailles et dérivés de
volailles a stimulé la production locale au risque d’inciter
à la contrebande. Le programme spécial pour le riz, ainsi
que le plan de développement des plantes sarclées,
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.

destinés à assurer l’autosuffisance pour ces cultures,
ont également contribué à  la hausse  de la production. 

La production industrielle a progressé parallèlement
à celle du pétrole brut. Cependant, les activités
manufacturières et les composants électriques ont
continué de stagner. En 2004, la production de pétrole
brut était estimée à 2.33 millions de barils par jour (mbj)

en moyenne, contre 2.018 mbj en 2003. Le gaz naturel
a suivi la même évolution. Mais, problème de taille pour
le secteur pétrolier du Nigeria, les troubles dans la
région du delta du Niger et les sous-performances des
raffineries locales entraînent des pénuries de produits
pétroliers dans le pays. Ces pénuries sont aussi
imputables à la contrebande, car le Nigeria maintient
des prix artificiellement bas sur son marché intérieur. 

■  Volume
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données des autorités nationales.
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La production d’autres segments industriels, et
particulièrement les activités manufacturières et de
fourniture d’électricité, a continué de stagner en 2004,
car les troubles dans les régions pétrolières et gazières
ont perturbé le transport par pipe-line jusqu’aux centrales.
De plus, les coupures de générateurs pour réparations
ont également freiné la production d’électricité. 

Cette fourniture réduite d’électricité et le mauvais
état général des infrastructures de base ont pesé sur le
secteur manufacturier. La plupart des entreprises doivent
compter sur leurs propres groupes électrogènes, car la
Nigeria Electricity and Power Authority (NEPA) n’est
toujours pas fiable. De fréquentes coupures de courant
et les variations de tension endommagent les machines.
En 2004, des enquêtes ont révélé que les entreprises
couvraient environ 56 pour cent de leurs besoins
d’électricité en autoproduction. Selon la Banque
mondiale, ces dysfonctionnements majorent de
30 pour cent le coût effectif de l’électricité. Cette
situation énergétique déplorable se traduit par une
faible utilisation des capacités dans le secteur
manufacturier nigérian : un taux de 46.2 pour cent en

2003, selon une enquête. Les secteurs qui affichent
des taux supérieurs à 50 pour cent sont souvent ceux
qui recourent aux importations, et sont donc moins
tributaires de l’infrastructure nationale. 

L’expansion des télécommunications tire toujours
la croissance des services. Le réseau téléphonique est passé
de 1 ligne pour 165 personnes en 2001 à 1 ligne pour
49 personnes en 2003. Depuis la libéralisation du
marché, en 2001, les opérateurs privés innovent,
élargissent la couverture, intensifient la concurrence
et financent les investissements. Cependant, ce secteur
souffre toujours de graves insuffisances dans
l’exploitation. Ainsi, Nigerian Telecommunications
Limited (NITEL) a augmenté le nombre de ses lignes
de 20.3 pour cent en 2003, mais 50 pour cent seulement
sont opérationnelles. 

La part de l’État dans le total des dépenses a reculé
en 2004. Par ailleurs, la formation brute de capital,
publique comme privée, est restée modeste, ce qui
indiquerait que le climat de l’investissement privé laisse
encore beaucoup à désirer. 

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 14.4 22.8 26.1 22.8 22.7 23.5 25.3
Publique 5.1 12.1 10.2 9.3 9.3 10.1 10.9
Privée 9.3 10.7 15.9 13.4 13.4 13.4 14.4

Consommation finale 75.1 68.3 74.2 68.3 63.4 60.1 61.0
Publique 8.3 26.5 24.7 23.3 21.8 20.2 20.4
Privée 66.8 41.8 49.5 45.0 41.6 39.9 40.6

Solde extérieur 10.5 8.9 -0.2 8.9 13.8 16.4 13.7
Exportations 46.9 43.3 40.8 49.9 51.9 52.4 49.4
Importations -36.4 -34.4 -41.0 -41.0 -38.0 -36.0 -35.8

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Les principales mesures introduites en 2004 dans
le cadre du volet assainissement budgétaire de la NEEDS
sont les suivantes : i) gel des embauches dans la fonction
publique, audit de la masse salariale et contrôle des

présences dans certains ministères ; ii) limitations
budgétaires strictes pour les entreprises parapubliques
fédérales ; iii) élaboration d’une stratégie équitable et
financièrement raisonnable pour la liquidation des
arriérés de pensions. 

La prudence budgétaire mise en œuvre en 2004,
conjuguée à l’envolée des cours du pétrole et à la
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suppression, en 2003, de la subvention aux ventes
intérieures de pétrole brut à Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC), ont amélioré le solde
budgétaire. En mai 2004, les pouvoirs publics avaient
commencé par relever les prix des produits pétroliers
à la pompe avant de les rebaisser face aux protestations
des syndicats. Finalement, une partie de la subvention
sur les produits pétroliers a été maintenue. Par ailleurs,
en 2004, le budget des investissements a été rationalisé
par l’introduction de critères de hiérarchisation des
projets de développement, la priorité étant accordée à
ceux pouvant être réalisés dans l’année. 

Les retombées de la flambée des cours du pétrole
ont propulsé les recettes totales à 40.6 pour cent du
PIB en 2004 (estimation), contre 36.5 en 2003. Le
budget global a donc dégagé un excédent estimé à
7.4 pour cent du PIB, contre un déficit de
1.4 pour cent en 2003. La loi de finances 2004 a été
votée sur la base d’un baril de pétrole brut à 25 dollars,
alors que le cours effectif s’est monté en moyenne à
35 dollars sur l’année. Les pouvoirs publics ont cherché
à lisser les dépenses en épargnant les excédents dégagés
lorsque les cours sont élevés, et ont pu mettre de côté
environ 2 milliards de dollars sur leur surcroît de
recettes pour 2004. Le budget devrait rester
excédentaire en 2005 et 2006. 

Les perspectives de stabilisation des cours du pétrole
à un niveau élevé ont conduit les autorités nationales
à relever leurs estimations du cours moyen du brut, de

27 dollars le baril en 2005 à 30 dollars, en vue de
l’établissement du budget.

Le recul continu des dépenses courantes atteste de
la prudence des pouvoirs publics dans la gestion de la
manne pétrolière. Les dépenses publiques totales sont
retombées, selon les estimations, à 33.2 pour cent du
PIB en 2004, contre 37.9 pour cent en 2003, tandis
que les dépenses courantes redescendaient à
12.2 pour cent en 2004, contre 13.6 pour cent en
2003. En 2004, les autorités ont renforcé la procédure
budgétaire et amélioré la coordination des dépenses
en mettant en place un Comité de gestion des liquidités
(Cash Management Committee – CMC). Le CMC
supervise les dépenses, rapproche les relevés mensuels
et détermine si les besoins d’emprunt cadrent avec les
projections de liquidités. Par ailleurs, avec
l’informatisation des fiches de paye dans certains
ministères, les pouvoirs publics ont pu débusquer un
grand nombre d’emplois  fictifs, d’ou une compression
de la masse salariale. Rien que dans la capitale fédérale,
plus de 3 000 emplois fictifs ont été supprimés sur
2003/04, ce qui a permis à l’État d’économiser
58 millions de naira chaque mois. Les pouvoirs publics
ont également cherché à promouvoir la transparence
et la responsabilité dans leurs dépenses. Afin d’améliorer
les marchés publics, ils ont mis en place l’unité de
surveillance des prix et du budget (Budget Monitoring
and Price Intelligence Unit – BMPIU), qui contrôle les
marchés et appels d’offres publics. De plus, en 2004,
ils ont instauré une Commission des marchés publics

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB) 

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 20.0 42.1 36.2 36.5 40.6 40.2 38.1
Recettes fiscales 6.3 8.5 8.5 7.9 7.3 7.0 6.8
Recettes pétrolières 13.5 32.8 26.5 28.0 32.6 32.6 30.6

Dépenses totales (et prêts nets)a 15.0 47.0 41.4 37.9 33.2 34.0 32.9
Dépenses courantes 5.5 14.9 16.2 13.6 12.2 10.7 10.2

Sans les intérêts 3.1 8.8 9.8 8.6 8.0 7.5 7.6
Salaires 1.5 5.3 6.5 4.9 4.4 4.0 4.0
Paiements d’intérêts 2.3 6.1 6.4 5.1 4.2 3.2 2.6

Dépenses en capital 5.3 16.3 11.0 9.3 9.3 10.1 10.9

Solde primaire 7.3 1.2 1.1 3.7 11.5 9.5 7.8
Solde global 4.9 -4.9 -5.3 -1.4 7.4 6.3 5.2
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(Public Procurement Commission), et ont adhéré à
l’Initiative sur la transparence des industries extractives,
code d’inspiration britannique aux termes duquel les
pays exportateurs de pétrole, de gaz et de minerais
solides s’engagent à lutter contre la dissimulation
d’informations et la corruption. 

La politique monétaire du Nigeria continue de
cibler une inflation inférieure à 10 pour cent, la stabilité
du naira, et des réserves de changes équivalant à au moins
six mois d’importations courantes. Le régime monétaire
en vigueur s’inscrit dans un cadre sur deux ans afin de
lisser les effets décalés des chocs. La banque centrale
(Central Bank of Nigeria – CBN) recourt à des opérations
d’open market pour maîtriser la croissance des agrégats
monétaires. Elle fixe les taux d’intérêt en modulant le
taux de réescompte minimum et utilise un système
d’adjudication avec enchères décroissantes pour
déterminer la valeur du naira. Depuis 2003, les
opérations d’open market sont quotidiennes et non plus
bi-hebdomadaires, l’objectif étant de renforcer la maîtrise
des conditions du marché financier. 

Jusqu’ici, les agrégats monétaires ont tendance à
dépasser les objectifs fixés par la CBN, essentiellement
en raison de la politique budgétaire expansionniste.
Cependant, sur les neuf premiers mois de 2004, bridée
par l’excédent budgétaire, la croissance annualisée de
la masse monétaire au sens large (M2) n’est ressortie
qu’à 13.2 pour cent, contre 24 pour cent en 2003. En
2004, son gonflement a été dans une large mesure
alimenté par le crédit au secteur privé, car celui consenti
à l’État s’est contracté. 

En glissement annuel, l’inflation a décru à
13.4 pour cent en 2004, après avoir atteint
16.1 pour cent en 2003 et culminé à 24.8 pour cent
en février 2004. Les tensions persistantes sur les prix
observées en 2004 résultent de la déréglementation
partielle des prix des produits pétroliers en 2003 et de
l’effet décalé de l’expansion monétaire de 2003. Les taux
d’intérêt sont restés pour l’essentiel inchangés en 2004.

La CBN a maintenu son taux de réescompte minimum
à 15 pour cent sur l’année, stabilisant ainsi les autres
taux courts. L’inflation devrait poursuivre sa tendance
à la baisse en 2005 et 2006, car le redressement persistant
de la production agricole atténue la hausse des prix
des denrées alimentaires.

Sur le marché des changes, quatre taux différents
continuent de coexister : celui du marché interbancaire
(Interbank Foreign Exchange Market – IFEM) utilisé par
la CBN ; un taux de change interbancaire fixé par un
groupe de banques commerciales (Nigerian Inter-Bank
Foreign Exchange Fixing – NIFEX) ; le taux des bureaux
de change, et le taux du marché parallèle. Cette
multiplicité et la segmentation du marché constituent
une source de distorsion. 

En 2004, la progression des recettes pétrolières et
la prudence de la politique budgétaire ont allégé les
pressions sur le marché des changes. Au premier
semestre, le naira s’est apprécié sur tous les segments
du marché, puis est resté relativement stable, ce qui a
inversé la tendance à l’érosion observée depuis 2000.
Le niveau élevé des cours du pétrole a également étoffé
les réserves de change, qui atteignaient 13.27 milliards
de dollars fin septembre 2004, contre 7.46 milliards
fin 2003. Selon la CBN, ces réserves devraient encore
avoir augmenté jusqu’à fin décembre 2004. Elles étaient
alors suffisantes pour financer neuf mois d’importations
de biens et de services, contre six mois fin 2003.

Position extérieure

Les autorités nigérianes ont opté pour la
libéralisation des échanges et l’intégration régionale au
sein de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)1, dont le Nigeria est le
membre dominant. Le programme ambitieux de la
Cedeao prévoit la création d’une union douanière et
d’une union économique partielle, avec une politique
commerciale et de la concurrence commune, une
monnaie commune dans le cadre du protocole de la

1 Les pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-

Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone

et le Togo.
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zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest, et la suppression
de tous les obstacles non tarifaires aux échanges. Dans
la pratique, cependant, la Cedeao n’a jusqu’ici guère
avancé en direction de ces objectifs, et on reproche
toujours au Nigeria ses barrières commerciales qui ne
sont pas intégralement conformes aux prescriptions de
l’OMC. Le pays continue en effet d’appliquer des
barrières tarifaires et non tarifaires de manière très
opaque : les droits sur les importations peuvent
s’échelonner de zéro à 100 pour cent, et certaines
importations sont complètement prohibées.

L’évolution favorable du marché pétrolier
international en 2004 a considérablement amélioré la

balance commerciale. La hausse persistante des cours
du pétrole et une vive contraction des importations en
pourcentage du PIB ont propulsé l’excédent commercial
à 22.6 pour cent du PIB en 2004. Le Nigeria exporte
essentiellement du pétrole brut (97 pour cent du total
en 2004). Ses importations pétrolières – principalement
des produits pétroliers raffinés – ont progressé en 2004
à la suite de la déréglementation du secteur pétrolier
et gazier en aval, qui a accéléré l’activité de cette branche.

La dette extérieure totale et le poids du service de
la dette du Nigeria ont continué de s’alourdir en 2003
et se sont stabilisés en 2004. L’encours total de la dette
extérieure a grimpé à 32.9 milliards de dollars fin 2003,

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB) 

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(e) 2006(p)

Balance commerciale 20.4 16.9 9.3 18.1 22.6 25.0 22.3
Exportations de biens (f.o.b.) 46.3 40.8 37.8 47.0 49.5 50.5 47.6
Importations de biens (f.o.b.) -25.8 -23.9 -28.6 -29.0 -26.9 -25.5 -25.3

Services -9.5 -8.2 -9.6 -9.3
Revenu des facteurs -7.5 -8.9 -13.7 -14.5
Transferts courants 2.5 2.7 3.0 2.8

Solde des comptes courants -4.5 2.6 -10.9 -2.7
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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contre quelque 30.9 milliards fin 2002. Soixante-
dix pour cent du total environ sont dus aux créanciers
du Club de Paris.  Le pays cherche actuellement à
obtenir un allègement, conjugué à un rééchelonnement,
auprès de ces créanciers.

Questions structurelles 

Conformément au programme NEEDS, les
autorités s’efforcent de restructurer et de libéraliser
l’économie afin d’attirer des investisseurs étrangers et
de stimuler le secteur privé nigérian. Ce dernier est
peu productif, incapable de faire concurrence aux
importations, peu diversifié, et il opère dans un
environnement défavorable. Même si les avancées
récentes du pays vers la démocratie et les mesures
corollaires de libéralisation ont préparé le terrain pour
faire du secteur privé le moteur de la croissance, plusieurs
obstacles de taille subsistent : carences des infrastructures,
insécurité omniprésente, corruption et comportement
de recherche de rente, crédit peu accessible et très
coûteux, insuffisances des institutions, droits de propriété
et mécanisme d’exécution des contrats mal définis, et
environnement macro-économique instable.

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent
un rôle majeur dans l’économie du pays, mais se
heurtent à tous ces obstacles. A l’heure actuelle, environ
95 pour cent des entreprises du secteur manufacturier
structuré sont des PME. Elles représentent environ
70 pour cent de l’emploi dans l’industrie, mais seulement
environ 10-15 pour cent de la production manufacturée. 

Au fil des années, les pouvoirs publics ont introduit
divers dispositifs d’assistance financière à l’intention des
PME. Ces efforts ont commencé par la création de la
Banque de développement industriel (NIDB) en 1962,
puis de divers autres établissements tels que la Banque
nigériane pour le commerce et l’industrie (NBCI). De
plus, jusqu’à récemment, les autorités imposaient aux
banques commerciales du pays d’allouer un minimum
fixé de crédit à certains secteurs privilégiés, dont les
PME. Autre initiative importante lancée en 1977, le
Programme de banque rurale (Rural Banking Scheme)
s’attachait surtout à accroître le crédit pour l’agriculture

et les PME rurales. Le Fonds de reconstruction de
l’économie nationale (National Economic Reconstruction
Fund – Nerfund) a été chargé d’aider les PME à s’adapter
au Programme d’ajustement structurel (SAP). Le
Nerfund a accordé aux PME des prêts à relativement
long terme (5-10 ans) à des taux préférentiels. Entre
1990 et 1998, il a déboursé 144.9 millions de dollars
et 681.5 millions de naira pour soutenir 218 projets.
De plus, les pouvoirs publics ont obtenu l’assistance de
la Banque mondiale pour un projet de prêts aux PME,
qui complète les autres sources de financement
disponibles. Cette facilité comprend une ligne de crédit
de 270 millions de dollars, à allouer aux PME via les
banques agréées. En 1991, le Nigeria a mis en place un
dispositif de banque communautaire, dans le but de
promouvoir le développement rural. 

Pour diverses raisons, ces mesures n’ont eu qu’un
succès limité. Le pays n’a pas su remédier aux autres
carences de son environnement d’affaires, et surtout aux
insuffisances des infrastructures et à la corruption
omniprésente. Cette dernière revêt la forme d’abus des
divers programmes, tant par les bénéficiaires que par
les administrations participantes. Nombre des
programmes ont manqué de moyens techniques et
financiers. Beaucoup ont aussi échoué parce que les
responsables étaient incapables d’évaluer, de superviser
et de suivre les projets. Pour toutes ces raisons, le
financement est allé à une multitude de projets non
viables, ce qui a conduit à des défaillances massives de
remboursements et à l’arrêt des projets. 

Récemment, les pouvoirs publics ont élaboré de
nouvelles initiatives. Outre le SMIEIS (voir encadré),
la Nigerian Agricultural, Cooperative and Rural
Development Bank (NACRDB) – regroupant la Peoples
Bank of Nigeria, la Nigerian Agricultural and
Cooperative Bank et  le Family Economic Advancement
Programme (FEAP) – a été mise en place en 2000,
essentiellement dans le but de financer l’agriculture
ainsi que les petites et moyennes entreprises. Cette
banque propose un certain nombre de produits
financiers et de prêts spécialisés à l’intention des
nouvelles exploitations et des petits propriétaires. De
même, la Banque de l’industrie, née de la fusion entre
la Nigerian Industrial Development Bank, la Nigerian
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SMIEIS – Le Nigeria innove dans le financement bancaire des PME

Le dispositif d’investissement dans le capital des PLE (Small and Medium Industries Equity Investment

Scheme – SMIEIS) a été lancé au Nigeria par la banque centrale, avec l’aide bénévole du Comité des banquiers

(Bankers’ Committee). Il impose à toutes les banques de provisionner 10 pour cent de leurs bénéfices annuels

avant impôts afin de les investir dans le capital des petites et moyennes entreprises. Ce dispositif supprime

le fardeau des intérêts et autres frais associés aux prêts bancaires ordinaires. Il constitue donc un moyen novateur

de financer le secteur réel et est porteur d’un potentiel de développement considérable. 

Objectifs du dispositif : entre autres, faciliter la circulation des fonds en vue de la création de petites et

moyennes entreprises et la réactivation, l’expansion et la restructuration des projets en cours ; stimuler la

croissance économique ; développer les technologies locales ; créer des emplois ; renforcer la gestion et encourager

la bonne gouvernance d’entreprise dans les PME. Ce dispositif procure notamment aux PME : 

• un accès au financement à long terme ; 

• un accès aux autres besoins essentiels que le financement ; 

• une approche disciplinée de l’entreprise et de la gestion ; 

• une amélioration des relations et de l’accès aux banques ; 

• l’opportunité de s’intégrer au secteur formel.

La palette d’activités couvertes recouvre en fait celle de l’économie réelle : technologies de l’information

et télécommunications ; secteur manufacturier ; établissements d’enseignement ; services ; tourisme et

loisirs ; minerais solides et BTP. Ce dispositif recourt à un mécanisme novateur afin d’assurer l’efficacité

d’un programme par lequel la banque identifie, oriente et alimente le développement des entreprises ainsi

financées.

La gestion des fonds du SMIEIS impose aux banques participantes de mettre en œuvre le dispositif

directement ou via leurs filiales détenues à 100 %, ou encore par l’intermédiaire de sociétés de capital-risque

qu’elles ont créées. Les banques participantes investissent les fonds réservés à ce dispositif dans le capital

d’entreprises présélectionnées. Ces investissements peuvent revêtir la forme d’une injection de capitaux

et/ou d’une conversion en actions de la dette existante due aux banques participantes. 

Au 31 juillet 2003, environ 18.6 milliards de naira avaient été réservés par les banques. Cependant, seulement

4.6 milliards de naira ont effectivement été investis dans les sociétés sélectionnées. Étant donné l’atonie de

l’investissement et la probabilité d’une accumulation des fonds non investis, les opérateurs doivent prendre

des mesures pour donner un nouvel élan à ce dispositif, afin d’accélérer la mise en œuvre du processus. 

Voici les points qui méritent une attention particulière : i) Ignorance : il apparaît que nombre des

créateurs de PME ignorent tout de la différence entre prêts et capital. Les banques devront donc se lancer

dans des campagnes d’information du public pour accroître leur visibilité. Elles devront peut-être aussi informer

leur propre personnel sur le fonctionnement du dispositif. ii) Mauvaise perception du dispositif : certains candidats

à la création de PME considèrent ce dispositif comme un programme supplémentaire de crédits, et comme

un « gâteau national » à se partager. Les premiers projets d’entreprise montés par ces candidats étaient donc

souvent « gonflés » afin d’attirer l’investissement. iii) Crainte de perte de contrôle : certains chefs de PME  se

méfient de l’intrusion des banques dans leur capital car ils redoutent de perdre la maîtrise de leur affaire au

bénéfice des banques. Cette crainte peut résulter d’un manque d’information. iv) Mauvaise structure de direction :

dans la plupart des cas, les PME ne sont pas dotées de structures de direction formelles.
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Bank for Commerce and Industry et le National
Economic Reconstruction Fund (Nerfund), a été fondée
en 2000 et chargée de financer le secteur industriel,
notamment les PME. De plus, en 2002, les autorités
ont introduit une facilité de refinancement, assortie de
taux préférentiels, pour les prêts bancaires à moyen et
long terme. Cette facilité est censée apporter une aide
provisoire aux banques rencontrant des problèmes de
liquidités pour avoir engagé leurs ressources sur le
financement à long terme de certains segments
productifs : agriculture, secteur manufacturier et semi-
manufacturier, minerais solides et technologies de
l’information. Les banques pourront ainsi se procurer
jusqu’à 60 pour cent du montant des prêts ouvrant
droit au mécanisme. La disposition de ces crédits est
limitée à un an. 

Malgré les quelques succès de ces tentatives de
résolution des problèmes de crédit des PME, le déficit
de financement reste énorme. L’efficacité limitée de
ces dispositifs de promotion montre que créer des
établissements et des programmes ne suffit pas lorsque
le climat d’affaires général demeure hostile. Dans le cas
du Nigeria, les principaux obstacles sont l’insécurité,
la corruption et l’insuffisance des infrastructures. 

Les autorités ont commencé à réformer le secteur
public, et notamment à privatiser, quoique à un rythme
très lent. En 2004, elles ont rationalisé plusieurs offices,
en supprimant des fonctions redondantes. Elles ont
aussi élaboré des indicateurs de performances au sein des
principaux ministères, afin de renforcer la responsabilité
et d’améliorer le service. Une réforme importante a été
opérée en 2004, avec l’adoption d’un nouveau système
de retraite de type contributif. Le processus de
privatisation est particulièrement lent, même si certaines
avancées significatives ont été réalisées récemment,
surtout dans les télécommunications. L’État a engagé la
deuxième et la troisième phase de son programme de
privatisation entre 2001 et 2004, et elle progresse très
lentement. Néanmoins, la cession de participations
publiques dans le ciment, la commercialisation des
produits pétroliers et les établissements bancaires par des
appels d’offres ouverts et concurrentiels marque une
évolution vers la transparence. L’attribution des licences
de téléphonie mobile numérique, retransmise à la

télévision, a été saluée comme l’une des adjudications
les plus transparentes jamais organisées au Nigeria. Les
pouvoirs publics poursuivent par ailleurs leur programme
de dissociation des activités de la Nigerian Electricity
and Power Authority (NEPA), qui devrait être terminé
en 2005. 

La solidité financière du système bancaire a été
renforcée récemment. En 2004, les autorités ont
introduit un ratio de fonds propres minimum pondéré
du risque de 10 pour cent, que les banques respectent
visiblement. De même, la plupart des banques semblent
se conformer au niveau minimum de capital libéré,
fixé à 2 milliards de naira. Cependant, la persistance
de la structure oligopolistique du système bancaire
entrave l’objectif d’intensification de la concurrence.
En 2004, 10 banques, sur 89, totalisaient près de
60 pour cent des actifs et des dépôts et environ
45 pour cent du crédit.

Contexte politique et social

La situation politique du Nigeria semble s’être
stabilisée à la suite des élections de mai 2003, qui ont
confié un second mandat au président Obasanjo et au
Parti démocratique du peuple. Malgré des irrégularités
dans la conduite des élections dans certaines régions
du pays, et la contestation du résultat par l’opposition,
les observateurs internationaux ont globalement
considéré ce scrutin comme libre et régulier. Cependant,
la persistance des conflits ethniques et religieux continue
de fragiliser la démocratie nigériane. En mai 2004, le
gouvernement a décrété un état d’urgence de six mois
dans l’État du Plateau, en réaction à l’escalade de la
violence. Bien que les différents conflits aient une
dimension ethnique ou religieuse, ils reflètent aussi
des dissensions sur l’exploitation des terres et le contrôle
des ressources dans un environnement de pauvreté et
de désillusion généralisées. 

Le Nigeria est régulièrement classé dans les pays les
plus corrompus de la planète. Cependant, les autorités
ont récemment élaboré de nouvelles initiatives anti-
corruption. En 2004, le gouvernement a fait voter par
le Parlement l’autorisation de réviser la Loi sur la
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corruption (Anti-Corruption Bill) et de renforcer la Loi
sur les délits économiques et financiers (Economic and
Financial Crimes Bill). De plus, en 2004, il a mis en
place la Commission indépendante sur les pratiques de
corruption et autres délits connexes (Independent
Corrupt Practices and Other Related Crimes Commission
– ICPC), ainsi que la Commission sur la délinquance
économique et financière (Economic and Financial
Crimes Commission – EFCC). Les travaux de ces deux
commissions ont été complétés par des réformes du
système judiciaire et de la police, visant à recruter et à
former davantage de personnels, à améliorer
l’équipement et à relever les salaires. Cependant, c’est
à l’ampleur des poursuites engagées contre les
contrevenants à un haut niveau que l’on jugera de la
détermination du gouvernement à faire reculer la
corruption. 

Malgré la manne pétrolière, les indicateurs sociaux
du Nigeria comptent parmi les plus médiocres de la
planète : en 2004, le pays arrivait ainsi à la 152e place,
sur 175 pays, dans le classement selon l’indicateur du
développement humain. D’après les statistiques
officielles nigérianes, le taux de pauvreté était passé
d’une moyenne d’environ 27 pour cent dans les années
1980 à plus de 70 pour cent en 2003. Les objectifs de
lutte contre la pauvreté dans le cadre de la stratégie
NEEDS sont : i) l’augmentation de la consommation
moyenne par habitant de 2 pour cent par an et ii) la
création d’environ 7 millions d’emplois sur la période
2004-2007. L’action des pouvoirs publics devra
néanmoins se prolonger par un apaisement des tensions
politiques et des violences ethniques, religieuses et
inter-communautaires, qui ont dans le passé compromis
les efforts de lutte contre la pauvreté. 

Les autorités donnent la priorité à la santé et à
l’éducation, domaines pour lesquels les résultats ne
progressent pas beaucoup d’année en année, malgré des
dépenses volumineuses (5 pour cent du PIB rien que
pour la santé en 2003). La lenteur de la remise en état
des installations de base et les nombreuses grèves dans
l’éducation et la santé continuent d’entraver le service. 

L’espérance de vie s’établit actuellement à 54 ans
et les taux de mortalité infantile et maternelle restent

élevés, à respectivement 77 et 7 pour 1 000 naissances
vivantes. On dénombre dans le pays moins de
30 médecins pour 100 000 personnes, et la proportion
des enfants entièrement vaccinés contre les cinq maladies
les plus mortelles est tombée de 30 pour cent en 1990
à 17 pour cent en 2003. Le problème du VIH/SIDA
s’aggrave en outre au Nigeria. Le taux d’infection au
VIH est en effet passé de 4.5 pour cent en 1995 à
6 pour cent en 2003. Les 4 millions de Nigérians
séropositifs représentent plus de 10 pour cent de tous
les Africains infectés, ou plus de 8 pour cent du total
mondial.

Les autorités admettent l’ampleur de la menace
constituée par le VIH/SIDA, et instaurent des initiatives
de traitement inédites en Afrique. Depuis 2003, elles
distribuent ainsi des anti-rétroviraux génériques pour
moins de 10 pour cent du coût des médicaments de
marque, ou moins d’un dollar par jour. De plus, elles
poursuivent leur campagne de prévention et prévoient
d’introduire une nouvelle politique nationale de santé
applicable aux trois échelons de gouvernement. 

Le Nigeria continue de donner la priorité à
l’enseignement élémentaire universel et gratuit pour tous
les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire.
De plus, la stratégie NEEDS s’emploie à réviser les
cursus en vue d’y intégrer la formation professionnelle
et la création d’entreprises, ainsi que les technologies
de l’information et des communications. Si
l’augmentation du budget de l’éducation a permis de
remettre en état les écoles et d’améliorer les taux
d’inscription dans le primaire et le secondaire, on
n’observe aucune avancée du côté du taux d’inscription
des filles dans le primaire, qui reste inférieur à
50 pour cent depuis près d’une décennie. De même,
on n’a enregistré aucun recul dans le taux
d’analphabétisme des adultes, qui stagnait toujours à
43 pour cent en 2004, lui aussi depuis environ dix ans.
Conséquence de la politique d’enseignement élémentaire
universel, le système éducatif doit aujourd’hui trouver
de la place pour les plus de 6 millions d’étudiants qui
vont entrer à l’université en 2010, alors que les
53 universités du pays ne peuvent actuellement accueillir
qu’un total annuel d’environ 166 000 nouveaux inscrits.
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