
Nigeria

Abuja

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 924
• Population en milliers (2007) : 148 093
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) : 446

• Espérance de vie (2007) : 41.5
• Taux d’analphabétisme (2007) : 26.9



Nigeria



Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)

Source : Sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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L’ANNÉE 2007 A ÉTÉ RICHE EN événements pour le
Nigeria, d’un point de vue aussi bien politique
qu’économique. L’instabilité continue du delta du
Niger – producteur de pétrole – a pesé sur la croissance,
mais les perspectives économiques à moyen terme
sont soutenues par les cours élevés du brut et une
politique macro-économique prudente. Au niveau
politique, les élections ont été entachées par de fortes
allégations de fraude et des tentatives d’intimidation ;
le nouveau président a toutefois pris ses fonctions
sereinement et semble s’engager sur la voie de réformes
économiques.

La stratégie nationale de maîtrise et de
développement économiques (National Economic
Empowerment and
Development Strategy -
Needs), destinée à accélérer
la croissance économique,
réduire la pauvreté et
atteindre les Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD), reste le cadre
de référence pour les réformes économiques. Les recettes
pétrolières ont été gérées avec précautions et ont permis
d’économiser des recettes dans le cadre de la règle

Les réformes, la relative
stabilité politique et l’envolée
des cours du pétrole ouvrent
la voie à une réduction
de la pauvreté.
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budgétaire sur le prix du pétrole. À la mi-octobre 2007,
le Nigeria a achevé avec succès un programme du FMI,
l’instrument de surveillance des politiques (Policy Support
Instrument - PSI)1 qui s’est déroulé sur deux ans.

Les performances économiques ont été mitigées en
2007 : le taux de croissance en volume du PIB a ralenti
à 3.2 pour cent et l’inflation s’est maintenue en dessous
de la barre des 10 pour cent, à 6.7 pour cent. En outre,
des avancées ont été observées dans le secteur financier,
la gestion de la dette, la gestion des réserves en devises,
la stabilité du taux de change, et la lutte contre la
corruption. La prudence budgétaire a été
institutionnalisée avec la mise en place des lois sur les
marchés publics et la responsabilité budgétaire (National
Procurement and Fiscal Responsibility Acts). Toutefois,
l’économie du Nigeria se caractérise toujours par des
infrastructures dans un état déplorable, une insécurité
omniprésente, un niveau de pauvreté élevé et des
tensions politiques et ethniques latentes, notamment
dans les régions productrices de pétrole.

Les efforts de la Needs pour résoudre les problèmes
structurels et institutionnels de l’économie, s’attaquer
à la corruption et réformer la gestion des dépenses
publiques sont en train de porter leurs fruits. La première
phase (2004-07) étant achevée, un programme plus
ambitieux est en cours d’approbation, après avoir été
soumis à plusieurs révisions. Le pays continue également
à améliorer sa gouvernance et sa transparence,

notamment grâce à l’initiative pour la transparence dans
les industries extractives du Nigeria (Nigerian Extractive
Industries Transparency Initiative - Neiti) portant sur

l’industrie pétrolière et gazière. Tous ces efforts sont
destinés à améliorer le climat d’investissement.

Développements économiques
récents

Ces dernières années, le Nigeria a fait des progrès
importants en matière de croissance durable et de
stabilité macro-économique, profitant du cours mondial
élevé du pétrole pour entreprendre des réformes
économiques audacieuses. Le taux de croissance du
PIB en volume est ressorti en moyenne à 6.5 pour cent
pendant la période 2003-07, mais a ralenti pour passer
d’un pic à 10.7 pour cent en 2003 à 7.2 pour cent en
2005, 5.6 pour cent en 2006 et 3.2 pour cent en 2007
(estimation). Ce ralentissement est essentiellement dû
aux perturbations de la production de pétrole dans le
delta du Niger. La production pétrolière en volume
s’est contractée de 4.5 pour cent en 2006, après une
croissance très modeste de 0.5 pour cent en 2005. On
estime que la production pétrolière s’est encore
contractée de 5.6 pour cent en 2007. En revanche, les
performances des secteurs non pétroliers ont été très
encourageantes, affichant une croissance de
8.6 pour cent en 2005, 9.4 pour cent en 2006 et de
9.8 pour cent en 2007 (estimation).

Autres services 

 Commerce de gros et de détail ;
hôtels et restaurants 

 BTP 
 Industrie hors hydrocarbures

Hydrocarbures 

Agriculture

31.7%

37.3%

14.9%

12%

1.3% 2.7%

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimation des auteurs sur la base des données du Bureau central de statistiques.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326434024450

1. Le PSI est un programme du FMI visant à aider le pays à conserver une politique macro-économique prudente, à renforcer ses
institutions financières et à créer un environnement propice au développement d’un secteur privé solide. Il implique une surveillance
sans financement de la part du FMI.

http://dx.doi.org/10.1787/326434024450
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Avec la stabilité relative du delta du Niger – revenue
après la tenue de négociations entre le gouvernement
et les autonomistes – et l’augmentation des
investissements dans les gisements pétroliers situés au
large (offshore), la production de pétrole devrait bientôt
remonter progressivement. Le PIB en volume devrait
donc augmenter de 6.2 pour cent en 2008 et de
6.1 pour cent en 2009.

Les principaux secteurs non pétroliers ont été les
télécommunications, le commerce, les industries
manufacturières et l’agriculture. L’agriculture
(31.7 pour cent du PIB) a enregistré une croissance de
7.7 pour cent en 2007, contre 7.4 pour cent en 2006.
Les industries manufacturières ont progressé de
9.9 pour cent en 2007, mais ne représentent qu’environ
4 pour cent du PIB en volume. La croissance rapide du
secteur des communications s’est poursuivie en 2007
avec un taux de croissance de 32.9 pour cent, contre
28.4 pour cent en 2005 et 34.5 pour cent en 2006.

L’investissement total a augmenté de 15.2 pour cent
en 2007 (estimations) et il devrait progresser de
12.2 pour cent en 2008 et 7.2 pour cent en 2009.
L’investissement et la consommation privés restent les
principaux moteurs du PIB en volume, puisqu’ils ont
contribué à sa croissance à hauteur respective de
3.2 pour cent et 4.4 pour cent en 2007. La faible

croissance du secteur pétrolier a continué à contracter
la contribution du compte des opérations extérieures
dans la croissance.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

La politique budgétaire du Nigeria a continué à
suivre le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT),
dans le but de veiller à la maîtrise des dépenses et au
respect des procédures en matière de marchés publics.
Le CDMT de 2007-09 a conduit à une meilleure
cohérence et à une consultation accrue dans
l’élaboration du budget 2007. Les recettes budgéraires
consolidées des trois échelons de gouvernement
(fédération, États et autorités locales) sont ressorties
en moyenne à 42.1 pour cent du PIB au cours de la
période 2005-07, avec une contribution du pétrole
et du gaz à hauteur de 82 pour cent. Les dépenses
consolidées ont représenté 33.8 pour cent du PIB sur
la même période, ce qui induit un excédent budgétaire
moyen très confortable de 8.2 pour cent du PIB. En
revanche, le budget fédéral a enregistré un déficit de
1.1 pour cent du PIB en 2007, 2.7 pour cent du PIB
en 2006 et un petit excédent de 1.1 pour cent du
PIB en 2005.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330161578876

Tableau 1 - Composantes de la demande

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

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 27.7 21.8 15.2 12.2 7.2 5.0 4.5 2.8
Publique 7.6 10.2 12.0 10.0 8.0 1.9 1.7 1.4
Privée 20.1 11.6 18.0 14.0 6.5 3.2 2.8 1.4

Consommation finale 74.8 56.1 8.9 7.3 7.0 6.2 5.4 5.2
Publique 13.2 21.8 6.1 6.2 6.2 1.8 1.9 1.9
Privée 61.6 34.3 11.0 8.2 7.5 4.4 3.5 3.3

Solde extérieur -2.5 22.0 -8.0 -3.7 -1.9
Exportations 37.1 56.6 -2.5 4.9 6.6 -1.2 2.2 2.9
Importations -39.5 -34.6 13.6 10.6 8.4 -6.8 -5.9 -4.9

Taux de croissance du PIB,
en volume - - - - - 3.2 6.2 6.1

http://dx.doi.org/10.1787/330161578876
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Le pays continue à suivre la règle budgétaire
consistant à mettre de côté les recettes pétrolières lorsque
les cours dépassent un seuil spécifique (fixé à 40 dollars

le baril pour 2007), en déposant les rentrées excédentaires
sur un compte spécial. Le solde excédentaire du compte
de pétrole brut s’élevait à 11.66 milliards de dollars
(USD) à la fin du mois de juin 2007. Les autorités sont
en train de réviser le CDMT pour la période 2008-10,
afin que les soldes budgétaires reflètent la stabilité
macro-économique. En 2007, un service spécial a été
créé au sein du ministère des Finances, avec pour
mission d’aider au renforcement des politiques fiscales
du gouvernement fédéral, tout en menant un débat sur
la fiscalité. La très attendue loi sur la responsabilité
budgétaire (Fiscal Responsibility Bill), qui tend à instaurer
la prudence budgétaire et une meilleure gestion des
fonds publics au niveau fédéral, a été ratifiée début
novembre 2007 par le président.

Le pétrole a continué à être la première source de
recettes de l’État en 2007 ; il a représenté 28.1 pour cent
du PIB contre 26.4 pour cent en 2006. Avec un cours
du pétrole favorable et un calme relatif dans la région
du delta du Niger, les recettes pétrolières devraient
augmenter à 35.8 pour cent du PIB en 2008 et
34.5 pour cent en 2009. Les intérêts sur la dette publique
auraient baissé de 2.2 pour cent du PIB en 2006 à
1.2 pour cent en 2007, suite au règlement définitif des
dettes au club de Paris et au club de Londres.

En 2007, les dépenses ont augmenté de manière
importante (d’environ 1.75 pour cent du PIB non
pétrolier), en raison d’un report plus important que

prévu des dépenses de capital du budget d’investissement
de 2006. Les autorités ont aussi proposé un budget
2007 complémentaire. Celui-ci redonne la priorité aux
dépenses, qui sont augmentées, tout en cherchant à
accroître les recettes afin d’atteindre l’objectif de déficit
primaire non pétrolier de l’État fédéral pour la fin
2007. Une augmentation du salaire des fonctionnaires
de 15 pour cent, d’abord prévue pour les services ayant
mis en place le programme de réforme de
l’administration, a été étendue à tous les services, avec
effet rétroactif au début de l’année. Pour compenser
l’impact de ces hausses de salaire sur le budget, il a été
notamment décidé de geler les abandons et exemptions
de droits de douane.

Politique monétaire

La banque centrale du Nigeria (Central Bank of
Nigeria - CBN) a adopté un nouveau cadre
d’instauration de la politique monétaire, qui a débuté
en décembre 2006. Ce nouveau cadre prévoit un écart
de 3 pour cent au-dessus et en dessous du taux
d’intervention à court terme déterminé par la CBN.
La limite supérieure est constituée par le taux des prises
en pension pratiqué par la CBN vis-à-vis des banques.
La limite inférieure est constituée par le taux d’intérêt

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 des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Recettes totales (avec dons)a 29.4 43.0 43.4 43.0 39.9 42.5 41.2
Recettes fiscales 29.0 42.4 43.0 42.8 39.6 42.3 41.0
Recettes pétrolières 21.8 34.9 36.8 36.7 33.1 35.8 34.5

Dépenses totales (et prêts nets)a 32.5 33.1 32.7 34.5 34.3 32.5 32.7
Dépenses courantes 14.4 9.8 10.8 11.3 10.9 10.4 10.5

Sans les intérêts 6.5 7.4 7.8 9.1 9.7 9.3 9.5
Salaires 3.9 4.6 4.1 4.5 4.7 4.5 4.5
Paiement d'intérêts 7.9 2.4 3.0 2.2 1.2 1.1 1.1

Dépenses en capital 11.5 7.5 6.8 7.3 8.2 8.0 8.1

Solde primaire 4.8 12.3 13.7 10.7 6.8 11.0 9.6
Solde global -3.1 9.9 10.7 8.4 5.6 9.9 8.6

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331432847042

http://dx.doi.org/10.1787/331432847042
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que la banque centrale paie sur les dépôts au jour le jour
effectués chez elle par les autres banques. Pour 2006,
le taux d’intervention a été fixé à 10 pour cent ; les

taux des prêts et des dépôts s’établissaient donc
respectivement à 13 et 7 pour cent.

Les objectifs de la politique monétaire en 2007
étaient de garantir la stabilité des prix et d’adhérer aux
objectifs du PSI sur les agrégats monétaires. Avec la baisse
de l’inflation et une position extérieure forte, le taux
d’intervention à court terme a baissé de 200 points de
base, passant de 10 pour cent à 8 pour cent en juin.
De plus, la bande de fluctuation autour du taux
d’intervention à court terme a été réduite de 600 à
500 points de base : le taux sur les dépôts auprès de la
banque centrale est ainsi redescendu à 5.5 pour cent
(contre 7 pour cent) et le taux des prises en pension à
10.5 pour cent (contre 13 pour cent). Cependant, en
raison des pressions inflationnistes croissantes
enregistrées au cours du dernier trimestre 2007, la
CBN a augmenté le taux d’intervention à court terme,
en octobre et décembre, à 9.5 pour cent.

La croissance de la masse monétaire au sens large
(M2) a dépassé la fourchette visée en 2006 et 2007, avec
des taux respectifs de 30.6 pour cent et 30.9 pour cent.
Toutefois, la croissance rapide de M2 n’a pas encore
provoqué de hausse de l’inflation. L’inflation d’une
année sur l’autre n’a pas dépassé 10 pour cent en 2007,
avec un plus bas de 6.6 pour cent à la fin du mois de
décembre, contre 8.5 pour cent en 2006 et
11.6 pour cent en 2005. L’inflation de base a aussi
régressé en 2007 avec un plus bas de 9.2 pour cent à
la fin du mois de décembre, très en retrait par rapport
au taux de 17.3 pour cent enregistré en 2006. Les taux
d’intérêt sont restés plutôt stables et positifs en termes
réels tout au long de l’année, à l’exception du taux des
dépôts d’épargne qui a été constamment négatif en
termes réels.

Après être resté relativement stable, le naira nigérian
(NGN) s’est apprécié au cours du dernier trimestre

2007, ce qui a entraîné une hausse globale de sa valeur
de 8.7 pour cent entre la fin du mois de décembre
2006 et décembre 20072.

L’efficacité de l’intermédiation dans l’économie
s’est améliorée avec la chute du rapport de la circulation
fiduciaire hors banques (COB) sur M2 à 15.2 pour cent
en 2007, contre 20 pour cent en 2005, et 18.8 pour cent
en 2006. Le crédit des banques de dépôt auprès du
secteur privé a plus que doublé, passant de 19.4 milliards
USD en 2006 à 41.9 milliards USD en 2007, ce qui
représente environ 30.6 pour cent du PIB non pétrolier.

Parmi les autres nouveautés du système bancaire en
2007, on notera la modification et le lancement des petits
billets de 5 NGN, 10 NGN, 20 NGN et 50 NGN, ainsi
que de trois nouvelles pièces de 50 kobos, 1 NGN et
2 NGN, suite à la politique de billets neufs impulsée
par la banque centrale. Cette politique à pour but de
mettre un terme au traitement désinvolte réservé aux
billets de la devise locale, dispersés sur la foule pendant
les fêtes ou fourrés dans les poches après paiement.
L’hôtel de la monnaie du pays, la société nigériane
d’impression des billets et de frappe de la monnaie
(Nigerian Security Printing and Minting – NSPM) a été
réorganisée et restructurée pour renforcer sa capacité à
répondre aux besoins nationaux et sous-régionaux
d’impression de numéraire. Jusqu’à présent, une partie
importante de la monnaie nigériane est fabriquée à
l’étranger.

Le système de paiement a aussi été modernisé grâce
au développement de guichets automatiques de banque
(GAB), de cartes de paiement internationales, de
banques en ligne et de modes de paiement électroniques.
Le système central de transferts de fonds interbancaires
(Central Interbank Funds Transfer System – CIFTS) et
le système de règlement brut en temps réel (Real Time
Gross Settlement System – RTGS) ont été mis en place
au cours de l’année pour encourager les virements
interbancaires et rendre le système de compensation plus
efficace et plus rapide.

2. Le taux de change pour la dernière période était 1 USD=117.97 NGN en 2007 contre 1 USD=130.29 NGN en 2005 et

1 USD =128.27 NGN en 2006.
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Le ciblage de l’inflation a été accepté comme principe
directeur de la politique monétaire par le gouvernement
et la CBN. Toutefois, l’engagement de la CBN pour

la mise en place effective de ce cadre reste à vérifier. En
effet, la CBN n’a pas précisé si ce ciblage se référait à
l’inflation de base ou à l’inflation globale, et si l’objectif
était une fourchette ou un niveau spécifique. De plus,
la banque centrale n’a pas l’autonomie opérationnelle
nécessaire pour un ciblage efficace de l’inflation.

La bourse nigériane a enregistré des performances
impressionnantes en 2007 : l’indicateur global est passé
de 33 163.94 points à 51 330.46 points, soit une hausse
de 55 pour cent des cours. Quant à la capitalisation
boursière totale des entreprises nouvellement ou déjà
cotées, elle a fini à 7 818 milliards NGN contre
4 223 milliards NGN à la fin 2006, soit une hausse de
85 pour cent.

Position extérieure

Les progrès du marché pétrolier international ont
continué à beaucoup influencer la position extérieure
du Nigeria, le pays étant à la fois un important
exportateur de pétrole brut et un importateur de
produits pétroliers. En raison du mauvais état des
raffineries locales, le Nigeria a continué à importer
environ 90 pour cent des produits pétroliers qu’il
consomme. Le pays reste cependant un grand
exportateur net de pétrole, puisqu’il se classe à la
huitième place des exportateurs de pétrole brut
mondiaux. De 64.3 dollars en 2006, le cours moyen
du baril de brut a bondi à 71.2 dollars en 2007. Ces
cours du pétrole élevés expliquent les substantiels

excédents dégagés par le pays sur les échanges de
marchandises : 28.1 pour cent du PIB en 2005,
27.4 pour cent en 2006 et une estimation de

20.8 pour cent en 2007.

L’excédent sur les échanges de marchandises fait
plus que compenser le déficit enregistré sur les services,
et le Nigeria a donc affiché ces dernières années un
excédent courant non négligeable, s’établissant en
moyenne à 8.6 pour cent du PIB sur 2005-07. Cette
excédent devrait rester élevé pour atteindre 9.3 pour cent
en 2008 et 10.2 pour cent en 2009.

Les entrées de capitaux à long terme, qu’il s’agisse
d’investissements directs étrangers (IDE) ou
d’investissements de portefeuille, se sont accélérés en
2007 sous l’effet des réformes financières et d’autres
mesures engagées pour améliorer le climat des affaires.
Les entrées d’IDE en 2007 sont estimées à environ
9 milliards USD.

Après avoir réglé l’ensemble de sa dette auprès du
club de Paris, le Nigeria a aussi mis fin à sa dette du
club de Londres en remboursant des obligations
négociées au pair (s‘élevant à environ 1.5 milliard
USD) et en rachetant ses billets à ordre. La dette
extérieure du Nigeria s’est donc considérablement
amenuisée, tombant à 3.63 milliards USD (environ
3 pour cent du PIB) en décembre 2007. Le paiement
du service de la dette extérieure totale ne s’élevait plus
qu’à 780 millions USD à la fin du mois de juin 2007,
et il était principalement réparti entre les billets à
ordre (61 pour cent), les institutions multilatérales
(24.8 pour cent) et le club de Londres (13.1 pour cent).

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale 7.3 24.6 28.1 27.4 20.8 22.8 21.5
Exportations de biens (f.o.b.) 34.6 51.6 53.9 54.2 49.8 51.4 49.5
Importations de biens (f.o.b.) 27.3 27.0 25.8 26.8 29.0 28.6 27.9

Services -9.8 -8.2 -6.8 -5.1 -5.2 -5.4 -5.0
Revenu des facteurs -9.2 -15.1 -15.5 -12.8 -14.1 -10.3 -8.3
Transferts courants 3.3 3.9 3.4 2.9 2.7 2.2 2.0

Solde des comptes courants -8.4 5.4 9.2 12.4 4.2 9.3 10.2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332457468120
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

Grâce à la chute vertigineuse de la dette extérieure et
du service de la dette, un plus grand nombre de
ressources seront disponibles pour les investissements
d’infrastructure, la lutte contre la pauvreté et
l’insécurité.

En raison de sa grande taille, le Nigeria est le membre
prépondérant de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et un des
principaux membres de l’Union africaine (UA). Le
pays a joué un rôle actif dans le nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique (New Partnership
for African Development - Nepad). Le commerce intra-
Cedeao reste très faible : il ne représente qu’à peine
10 pour cent du commerce total des États membres.
Le faible niveau d’intégration sous-régionale reflète le
retard pris dans l’adoption et la mise en place des
accords commerciaux tels que le programme de
libéralisation des échanges (Trade Liberalisation Scheme
–TLS), le traçage, complexe, des produits, et les barrières
non tarifaires dissuasives applicables aux échanges intra-
Cedeao. À l’origine de ces retards, il y a la bureaucratie,

la corruption douanière, la lenteur des opérations
portuaires, le mauvais état des routes et des
infrastructures de communication entre pays, les pertes
et les vols dans les ports, les mauvaises conditions de
stockage, le harcèlement de la police et autres personnels
aux interminables points de contrôle, et les difficultés
de paiement entre pays.

La Cedeao est l’un des groupements régionaux
africains qui négocient un Accord de partenariat
économique (APE) avec l’Union européenne (UE).
L’APE implique une libéralisation réciproque des
échanges en lieu et place des accords préférentiels non
réciproques des conventions de Lomé et Cotonou.
Cette négociation d’une APE entre l’UE et les pays
ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) est née d’une
réclamation déposée à l’OMC par les pays non ACP
contre la nature discriminatoire des préférences accordées
dans le cadre des conventions de Lomé et Cotonou. Les
pays ACP craignent que l’APE ne coûte cher aux pays
africains (fin des recettes tarifaires, échanges intra-
régionaux réduits et pression exacerbée sur l’industrie

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327758815053

http://dx.doi.org/10.1787/327758815053
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locale), et ne complique l’accès au marché européen.
La conclusion de l’APE, prévue fin 2007, a donc été
différée.

Le Nigeria bénéficie également des préférences
commerciales accordées par la loi américaine sur la
croissance et les opportunités économiques en Afrique
(Agoa). Néanmoins, cette opportunité reste peu utilisée,
notamment pour les exportations non pétrolières.

Les réserves de change du Nigeria ont atteint un
pic sans précédent en décembre 2007, à environ
50 milliards USD, ce qui représente à peu près 15 mois
d’importations de biens et de services. Pour investir ces
réserves efficacement, 14 dépositaires et gestionnaires
de fonds ont été nommés au cours de l’année.

Questions structurelles

Développements récents

Le programme de réformes structurelles de la Needs
a des effets positifs sur la gouvernance économique et
le climat des affaires. Ces réformes concernent la gestion
du secteur public et le système financier, elles libéralisent
les échanges et le marché intérieur, et facilitent les
privatisations. La Banque mondiale a noté davantage
de transparence et d’équité dans la passation des marchés
publics. Dans son classement sur la pratique des affaires
(Doing Business), le Nigeria est passé de la 109e à la 108e

place sur 178 pays de 2006 à 2007. La confiance s’est
renforcée, et le pays s’est vu attribuer la note BB – pour
sa dette souveraine, permettant à plusieurs banques
nigérianes de lever des capitaux sur les marchés
internationaux. Les offres publiques en bourse de ces
banques pour accroître leur capital dans la foulée de la
réforme du système bancaire ont été sur-souscrites.

La libéralisation du marché et la privatisation de
grandes entreprises publiques progressent de manière
inégale. Des avancées notables s’étaient produites à la
fin du mandat de l’ancien gouvervement, avec la vente
de la compagnie nationale de téléphone NITEL et de
deux raffineries de pétrole, et la concession des ports.
Mais ces opérations ont suscité des controverses,

déclenchant des enquêtes parlementaires. La vente des
raffineries de Port Harcourt et de Kaduna, en avri 2007,
a été annulée deux mois plus tard. Elle avait provoqué

en juin 2007 une grève générale de quatre jours des
ouvriers, qui avait pratiquement paralysé toute
l’économie.

Les avancées du secteur électrique ont été mitigées.
Les trois raffineries du Nigeria souffrent de
dysfonctionnements depuis de nombreuses années en
raison d’une mauvaise gestion, de corruption et de
sabotages. Grâce à la nomination de la Commission
nationale de privatisation, la concession de la compagnie
de transmission électrique du Nigeria (Transmission
Company of Nigeria –TCN) est en cours. La privatisation
de la compagnie d’électricité d’Abuja est en attente
d’une révision complète du secteur énergétique. Mais
huit entreprises de services pétroliers ont été vendues
plus tôt que prévues.

La réforme de la fonction publique continue, avec
le licenciement de 35 600 employés sous qualifiés. La
restructuration du secteur parapublic a aussi entraîné
le licenciement de 32 240 employés. Les personnes
privées de leur emploi ont bénéficié d’importantes
indemnités de rupture de contrat et de programmes de
reconversion. Une nouvelle grille des salaires plus
incitatives à été mise en place pour motiver les
fonctionnaires et attirer du personnel plus qualifié.

Douze organismes et ministères fédéraux ont été
restructurés en 2007 : le siège du parlement, la
commission nationale d’aménagement du territoire,
l’administration du territoire de la capitale fédérale
(FCT), les ministères des Finances, des Minéraux
solides, de la Santé, de l’Éducation, des Affaires
étrangères, du Commerce, des Sciences et de la
Technologie, des Transports, et de l’Intérieur. Plusieurs
ministères ont par ailleurs fusionné.

Un nouveau cadre politique sera bientôt installé.
Il reposera sur la Needs, avec l’ajout de nombreux
objectifs nouveaux, présentés dans le plan en sept points
comprenant l’amélioration du réseau électrique, de la
sécurité alimentaire, de l’emploi, des transports, de la
réforme agraire, de la sécurité et de l’éducation.
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Avec l’application de la nouvelle loi sur les
« procédures strictes », la loi sur les marchés publics de
2007 (Public Procurement Act), une discipline budgétaire

s’est instaurée au niveau des secteurs public et parapublic.
Le projet de loi sur les marchés publics, introduit par
le gouvernement Obasanjo, a été voté par l’Assemblée
nationale. Ce fut le premier projet de loi ratifié par le
président Musa Yar’Adua, le 4 juin 2007. Cette loi, qui
établit des directives et des procédures strictes pour
l’exécution de marchés, a été renforcée par l’instauration
de la loi sur la responsabilité budgétaire (Fiscal
Responsibility Bill), ratifiée par le président en novembre
2007. Ces deux lois ne s’appliquent qu’au gouvernement
fédéral, ses ministères, départements et agences.
Cependant, les États et autorités locales sont invités à
instaurer des lois similaires pour encourager la prudence
budgétaire et la transparence des mécanismes de
passation des marchés.

Suite à la consolidation du secteur bancaire et à la
fusion de IBTC Chartered et Stanbic, il existe 24 banques
au Nigeria. La solidité du système s’est nettement
améliorée. Fin 2007, la banque nigériane la plus
capitalisée possédait plus de capitaux que l’ensemble
des 89 petites banques qui existaient avant la
consolidation de juin 2004. L’actif total des banques
nigérianes a augmenté d’environ 277 pour cent entre
2003 et 2007. Fin 2007, onze banques possédaient
plus de 1 milliard USD de capital au sens strict, alors
qu’aucune ne rentrait dans cette catégorie avant la
réforme du système bancaire. Une des banques
nigérianes a été classée 355e mondiale en termes de
capital en 2006 et 12 autres font partie des mille
premières, alors qu’aucune n’y apparaissait en 2004.
Douze des banques sont cotées entre 1 et 8 milliards
USD, ce qui fait de la banque le secteur dominant des
sociétés cotées à la bourse nigériane.

Les autorités, emmenées par la CBN, ont lancé une
Stratégie du système financier nigérian 2020 (FSS 2020),
inaugurée lors d’une conférence internationale en juin
2007. La FSS veut faire du Nigeria une place financière
centrale en Afrique, en donnant de l’essor à son système
financier et en renforçant son rôle catalyseur dans la
croissance du secteur réel. L’émergence de l’Africa Finance
Corporation (AFC) constitue une autre avancée majeure

du système financier nigérian en 2007. L’AFC est une
banque d’investissement qui contribue au développement
de l’Afrique par le financement d’infrastructures et

d’autres activités.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

Au Nigeria, la formation technique est apparue
avant l’enseignement moderne. Le système
d’apprentissage a longtemps formé des jeunes au
ferronerie, au tissage, à la poterie, à la gravure sur bois,
à l’agriculture, à la vannerie et à de nombreux autres
métiers d’artisanat locaux. Le Yaba College of Technology,
fondé en 1932, fut le premier organisme formel
d’enseignement technique et de formation
professionnelle (ETFP) de l’enseignement supérieur.

Il existe cinq types d’organismes ETFP au Nigeria en
dehors de l’université : les écoles pré-professionnelles
et professionnelles pour l’enseignement post-primaire
et les collèges techniques, les écoles polytechniques et
les collèges de formation d’enseignants techniques pour
le niveau post-secondaire. L’enseignement pré-
professionnel forme les élèves du primaire aux
compétences professionnelles de base. Les écoles
professionnelles se concentrent surtout sur un groupe
d’âge de niveau secondaire. Les collèges techniques,
qui ciblent aussi un groupe d’âge de niveau secondaire,
enseignent des compétences professionnelles de niveau
élémentaire. Les écoles polytechniques et les collèges
de formation d’enseignants techniques sont les
principaux organismes ETFP d’enseignement supérieur,
les dernières formant des instructeurs pour ces
organismes ETFP.

Le système ETFP du Nigeria s’est avéré inefficace.
Le manque de financements et les bas salaires des
enseignants sont encore plus contraignants pour
l’ETFP que pour le reste du système éducatif. La
société nigériane dénigre l’ETFP, considéré comme
une voie de garage. De manière générale, l’ETFP ne
représente qu’environ 1 pour cent des effectifs totaux,
dont environ un tiers de filles. L’enseignement
informel de l’ETFP est omniprésent au Nigeria, mais
il n’attire guère.
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Les écoles professionnelles sont plus souvent dirigées
par les États régionaux, avec une faible participation
de l’État fédéral. Dans les établissements publics, le

matériel d’enseignement est inadapté et les professeurs
sont moins qualifiés que leurs homologues du secteur
privé. Les organismes privés disposent de programmes
beaucoup plus concrets, de personnel qualifié et
expérimenté, et de matériel de bonne qualité. Les
étudiants des écoles privées acquièrent des compétences
pratiques dans la métallurgie, la menuiserie, l’électricité,
les technologies du secteur pétrolier, l’automobile, la
charpente, la peinture, etc. Des sociétés étrangères
comme Shell, Leventis et UAC entre autres, proposent
des formations techniques. En revanche, les entreprises
nigérianes offrent peu de formations professionnelles
formelles.

Les programmes de l’ETFP sont peu adaptés à la
demande économique. Le fonds pour la formation dans
l’industrie (Industrial Training Fund - ITF) a ainsi été
fondé pour offrir aux étudiants de l’ETFP une vraie
expérience professionnelle dans des organisations des
secteurs privé et public, mais un manque de financement
et une mauvaise gestion ont pratiquement tué le projet.
Pour passer le diplôme national supérieur de l’ETFP, il
faut justifier d’une expérience professionnelle d’un an.
Cependant, en raison du trop grand nombre de
demandeurs d’emplois et de la désorganisation de
l’économie, la plupart des étudiants de l’ETFP ne
parviennent pas à acquérir une expérience professionnelle.

L’un des objectifs de la Needs est de renforcer les
compétences professionnelles et entrepreneuriales.
Toutefois, le bilan de la phase 2004-07 de la Needs a
révélé que l’acquisition des compétences n’avait pas
évolué. La phase 2008-11 de la Needs devrait s’attaquer
à ce problème en prévoyant un meilleur soutien financier,
la création de programmes d’ETFP plus efficaces
susceptibles d’apporter des compétences utiles, et le
développement de partenariats avec le secteur privé.

Le financement de l’ETFP est partagé entre le
secteur privé, le secteur public et les organismes
donateurs. Le secteur privé finance essentiellement la
formation professionnelle en interne ; le financement
du secteur public englobe les coûts de fonctionnement

et les dépenses en capital engagés pour l’ETFP par les
autorités locales, les États, et le gouvernement fédéral.
Les données sur les dépenses des collectivités territoriales

pour l’ETFP ne sont pas disponibles, mais il est possible
d’obtenir celles relatives aux dépenses fédérales auprès
du bureau national de l’enseignement technique
(National Board for Technical Education – NBTE) et
d’autres organismes. Le NBTE est le bureau en charge
du contrôle des écoles polytechniques du pays et de la
mise au point des programmes de l’enseignement
professionnel. Les données disponibles indiquent que
20.9 pour cent, 7.1 pour cent et 13 pour cent des
dépenses totales d’éducation respectives en 2003, 2004
et 2005 sont allées à la NBTE, et que 39.2 pour cent,
83.6 pour cent et 78.4 pour cent des crédits budgétaires
annuels alloués à la NBTE au cours de ces mêmes
années ont réellement été dépensés.

Parmi les organismes donateurs participant au
financement du développement des compétences au
Nigeria, on compte six centres techniques et
professionnelles régionaux du centre de l’Unesco pour
l’ETFP (Unevoc) pour le recyclage des formateurs. La
Banque africaine de développement (BafD) a lancé,
en juin 2005, un projet de 42 millions USD sur cinq
ans pour l’ETFP. L’objectif du projet est d’améliorer
10 organismes d’ETFP et de restructurer l’ETFP actuel
en un système ciblé sur la demande et non plus sur
l’offre, répondant ainsi aux besoins du secteur privé.

Contexte politique

Les élections controversées d’avril 2007 vont sans
doute constituer un tournant dans l’histoire politique
du Nigeria. Ces élections ont été présentées comme la
première transition politique démocratique du pays. Au
total, 51 partis politiques y ont participé, notamment
le Parti démocratique populaire (People’s Democratic
Party – PDP) au pouvoir, et deux partis d’opposition :
le Parti populaire du Nigeria (All Nigeria People’s Party
– ANPP), et le Congrès d’action (Action Congress–AC).
Avant les élections, les partisans du président Olusegun
Obasanjo avaient essayé, en vain, de modifier la
constitution afin qu’il puisse briguer un troisième
mandat. Le vice-président Alhaji Atiku Abubakar était
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alors entré en rébellion contre Obasanjo et le PDP, et
avait pris la tête de l’AC. Un des alliés d’Obasanjo,
Musa Yar’Adua (du PDP), a été déclaré vainqueur.

Selon les observateurs locaux et internationaux, les
élections ont été entachées de graves irrégularités : rejet
et arrestation arbitraires de candidats, fraude à la carte
d’électeur, mauvaise logistique, opacité du
dépouillement. Les résultats de la plupart des scrutins,
y compris ceux de l’élection présidentielle, ont été
contestés par de nombreuses juridictions en charge des
demandes d’invalidation. En février 2008, un tribunal
a confirmé la victoire du président Yar’Adua, rejetant
ainsi une demande d’invalidation. Mais six élections de
gouverneurs ont été annulées par plusieurs cours
fédérales. Ces États sont Anambra, Rivers, Kogi,
Adamawa, Kebbi et Enugu. Deux des gouverneurs
dont les élections ont été annulées (à Anambra et Rivers)
ont aussitôt été remplacés par les tribunaux compétents.
Trois autres attendent leur jugement en appel. De
nouvelles élections se sont déroulées le 28 mars 2008
à Kogi, remportées par le gouverneur sortant (PDP).

La lutte contre la corruption au Nigeria a nettement
progressé en 2007, grâce au travail de la commission
indépendante sur les pratiques de corruption
(Independent Corrupt Practices Commission – ICPC) et
de la commission des délits économiques et financiers
(Economic and Financial Crimes Commission – EFCC).
La divulgation publique des avoirs du président et de
son adjoint a aussi été une étape importante. À la fin
du mandat de la plupart des gouverneurs d’État, qui
perdaient ainsi leur immunité, l’EFCC s’est intéressée
à un certain nombre d’entre eux. Huit des gouverneurs
ont été arrêtés et poursuivis pour corruption et
détournement de fonds publics. Cependant, le
remplacement du président de l’agence anti-corruption,
à la fin de l’année 2007, a entamé la confiance publique
envers la « tolérance zéro pour la corruption » affichée
par le nouveau gouvernement.

La destitution de la présidente de la chambre basse
de l’Assemblée nationale, accusée de pratiques de
corruption et du non-respect de la procédure de
passation des marchés, a été une autre source de
controverse en 2007. La non-intervention du président

Yar’Adua en faveur de la présidente, première femme
à occuper ce poste au Nigeria, en dépit de la forte
pression politique exercée par le corps législatif, a

conforté sa position d’opposant à la corruption.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Les avancées du Nigeria sur le plan social et humain
en 2007 ont été mitigées. Le Rapport sur le développement
humain 2007/2008 du Programme de développement
des Nations unies, établi à partir des données de 2005,
a classé le Nigeria en 158e position sur 177 pays, en
dessous de la moyenne des pays d’Afrique sub-
saharienne. La mortalité infantile (sur 1 000 naissances
vivantes) a reculé à 109.5 en 2007, contre 140 dans les
années 1970. De même, la mortalité des enfants de
moins de 5 ans (sur 1 000 naissances vivantes) a reflué
de 265 à 187 sur la même période. En 2006, les pouvoirs
publics ont mené une enquête sur les principaux
indicateurs du bien-être, qui a révélé que 55.1 pour cent
de la population avait accès à des services médicaux,
ce taux étant bien plus élevé en zones urbaines (70.9 pour
cent) que rurales (47.8 pour cent). En outre, 67 pour
cent des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites
des services médicaux. Là encore, le taux est supérieur
en milieu urbain (75.1 pour cent) qu’en milieu rural
(62.7 pour cent).

L’État a beaucoup avancé dans la lutte contre la
pandémie de VIH/Sida. La prévalence du VIH/Sida a
reculé à 4.4 pour cent en 2006, contre 5.8 pour cent
une année plus tôt. Les objectifs pour 2007 sont de
réduire la prévalence et l’incidence de moitié, qu’il
s’agisse de la transmission sexuelle ou de la transmission
mère-enfant du VIH, d’assurer un accès universel aux
traitements anti-rétroviraux, et de veiller à ce qu’au
moins 30 pour cent des établissements de santé du
pays soient à même d’offrir des soins efficaces et
d’enrayer la propagation du VIH/Sida. Le comité
national d’action contre le sida (Naca) a continué d’axer
sa stratégie sur le traitement mais aussi sur la prévention
via la sensibilisation et des campagnes d’information
et d’éducation.
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Le ministère fédéral de la Santé nigérian a révélé une
apparition de la rougeole, du choléra et de la méningite
cérébro-spinale dans la région nord du pays, au cours

du dernier trimestre 2007. Ces maladies ont fait environ
196 morts en 2007 sur les 5 957 cas rapportés. Un grand
nombre d’enfants a aussi été admis à l’hôpital dans les
régions fluviales de l’État de Delta en raison du choléra,
bien qu’aucun décès ne soit à déplorer.

Le pays a augmenté ses dépenses relatives à
l’éducation. L’enseignement universel de base (UBE),
introduit en 1999 par le gouvernement Obasanjo, avait
pour but d’offrir un enseignement gratuit à tous les élèves
du primaire et du collège. Il visait aussi à augmenter
le taux de scolarisation en primaire. Selon des sources
nationales, le taux brut de scolarisation en primaire a
globalement progressé, de 98 pour cent en 2000 à
120 pour cent en 2005, tandis que celui du secondaire
n’a crû que marginalement sur la même période, de
34 à 36 pour cent. Même si ces taux de scolarisation
ont récemment augmenté aussi bien pour les garçons
que pour les filles, on observe des disparités considérables
à tous les niveaux. Ainsi en 2004, le taux de scolarisation
en primaire était de 132 pour cent pour les garçons et

de 107 pour cent pour les filles. Le taux de scolarisation
dans le secondaire était de 40 pour cent pour les garçons
et de 32 pour cent pour les filles.

Les données d’une enquête nationale de 2006
soulignent également une importante disparité du taux
d’alphabétisation des adultes entre les hommes
(74.6 pour cent) et les femmes (56.8 pour cent). Si les
tendances actuelles se poursuivent, le Nigeria pourrait
donc ne pas être à même d’atteindre l’OMD relatif à
l’égalité entre les sexes. L’indice sexospécifique de
développement humain (ISDH), qui fait état des
inégalités entre hommes et femmes en termes
d’accomplissements, s’établit à 0.443 pour le Nigeria,
ce qui le classe au 82e rang sur 136 pays.

Le Nigeria a beaucoup progressé dans la lutte contre
la pauvreté. D’après une enquête récente, la proportion
de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est
tombée de 70 pour cent en 2000 à 54.4 pour cent en
2006 grâce notamment à de meilleures performances
macro-économiques et à l’instauration progressive du
programme Needs.


