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[RISQUE PAYS : NIGERIA]
Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’information nécessaire
à la prise de décision d’investissement. Il est chargé d’analyser les éléments permettant à Bloomfield
Investment Corporation de prendre position sur le risque inhérent à un produit financier, un secteur d’activité
ou une zone géographique. Les analyses du département ont vocation à appuyer les décisions prises par les
clients souscripteurs de l’agence de notation. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les
éléments constitutifs du risque d’investissement au Nigéria, suivant la méthodologie de l’agence de notation sur
le risque pays.

Fiche d’évaluation du risque pays

Risque pays Nigéria – 2016

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale.

 Climat des affaires : Le Nigéria possède l’un des
climats des affaires les plus difficiles au monde.
L’insécurité, l’insuffisance d’infrastructures de
qualité et la corruption apparaissent comme les
principales contraintes au développement du
secteur privé. Toutefois, il s’est développé un
secteur privé national fort et important.

macroéconomiques
:
 Performances
L’économie nigériane subit de plein fouet les
effets de la chute des cours du pétrole. Le taux
de croissance de l’économie a fortement ralenti
pour s’établir à 2,65% en 2015 contre 5,22% en
moyenne par an entre 2011 et 2014. Le pays
devrait entrer en récession économique en 2016.
 Gestion des finances publiques : Les recettes
budgétaires de 2015 ont pu se maintenir à leur
niveau de 2014, malgré la chute des cours du
pétrole, grâce aux comptes spéciaux. Cependant,
en raison de l’augmentation des dépenses, le
déficit budgétaire a fortement progressé en
2015 (+73,3%). Le service de la dette a doublé

en cinq années et représente 32,7% des recettes
budgétaires en 2015. Il est susceptible de
s’accroitre encore plus vu que le Gouvernement
prévoit de s’endetter afin de compenser la baisse
de ses ressources.

 Solidité du système financier : Jusqu’à fin
décembre 2015, le secteur bancaire nigérian fait
encore preuve de résilience face au choc
pétrolier. Cependant, l’année 2015 a été plutôt
morose pour le marché financier nigérian et le
taux d’inflation connait une accélération et se
situe à un niveau élevé (10,2% en avril 2016), en
liaison avec la chute du naïra.
 Risque sociopolitique : La situation sécuritaire
demeure très instable avec la menace que
constitue le mouvement Boko Haram ainsi que
les attaques de certains groupes activistes au
niveau des installations pétrolifères dans le sud
du pays.

Présentation de l’étude
La présente étude a pour objectif l’évaluation du
risque pays Nigéria à travers notamment, l’analyse
des performances économiques, des finances
publiques, du système financier et du risque
sociopolitique. Bien que la méthodologie de
notation financière souveraine de Bloomfield
Investment Corporation et la méthodologie
d’évaluation de risque pays se rapprochent sur
certains thèmes, la présente étude n’est en aucun
cas une évaluation de la qualité de crédit de l’Etat.
L’objectif de l’agence de notation à travers cette
étude est d’identifier et présenter les atouts et
obstacles existants afin d’éclairer au mieux les
décisions d’investissement.

Contexte

Le Nigéria (ou République fédérale du Nigeria)
est un pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe
de Guinée. Sa superficie est de 923 766 km². Le
Nigeria possède 853 km de littoral et 4 047 km de
frontières terrestres qu’il partage avec le Bénin à
l'ouest, le Cameroun à l'est, par le Niger au nord et
le Tchad au nord-est.
Le Nigéria a acquis son indépendance le 1er octobre
1960. Depuis 1991, sa capitale est la ville d'Abuja1.
Hormis cette dernière qui a un statut particulier, le
pays est subdivisé en 36 états administrés chacun
par un gouverneur.

Le pays se divise en une moitié sud au climat
équatorial où se situe la majorité des villes
importantes avec une végétation verdoyante, une
partie centrale composée de régions de savane et
de plateaux et une partie nord au climat aride
située dans le Sahel.

Le sous-sol est riche en ressources naturelles parmi
lesquelles le pétrole qui constitue la principale
source de revenu du pays. Le Nigeria produit
également d’autres minerais comme le charbon, le
coltan et l’or.

Les deux principales religions dans le pays sont le
christianisme et l'islam, réparties à part presque
égales de la population totale. Le Nord du pays est à
1

L’ancienne capitale était Lagos

majorité musulmane tandis que le Sud est à
majorité chrétienne.

Le Nigéria glane plusieurs lauriers au niveau
continental dont celui de la 1ère économie, du 1er
producteur et exportateur de pétrole et du pays le
plus peuplé. La monnaie utilisée par le pays est le
naïra (NGN).

La chute des cours internationaux du pétrole a
plongé le Nigéria dans une situation économique
difficile. Le véritable challenge pour l’économie
nigériane se situe au niveau de la diversification
des recettes d’exportation et des recettes publiques.
En effet, la plupart des difficultés que rencontre le
Nigéria tirent leurs sources à ces deux niveaux. La
dépendance des ressources publiques aux recettes
pétrolières contraint énormément la politique
budgétaire de l’Etat. Tandis que la dépendance des
recettes en devises aux recettes d’exportation
pétrolières contraint les importations de produits
stratégiques
pour
le
pays
(carburant,
approvisionnement industriel…). La réduction de
cette dépendance prendra certainement du temps
vu les poids importants des revenus pétroliers au
niveau des recettes publiques et des recettes en
devises. Un relèvement des cours internationaux du
pétrole permettra au pays de mieux aborder cette
transition.

 Les principaux facteurs de risque relevés par
Bloomfield Investment Corporation
 L’économie nigériane est vulnérable à la chute
des cours du pétrole. Le taux de croissance de
l’économie a fortement ralenti pour s’établir à
2,65% en 2015 contre 5,22% en moyenne par an
entre 2011 et 2014.
 Les recettes d’exportation et les recettes du
Gouvernement
Fédéral
sont
fortement
dépendantes du pétrole qui y contribue en
moyenne entre 2011 et 2015 à hauteur de
81,5% et 55,6% respectivement.

 Le taux d’inflation connait une accélération et se
situe à un niveau élevé en raison des difficultés
d’approvisionnement en denrées alimentaire et
en produits énergétiques, induites par les
restrictions de change et, parallèlement, de la
dépréciation du naïra. Il s’établit en avril 2016 à
10,2% contre 9% en décembre 2015 et 8% en
décembre 2014.
 Le Nigéria possède l’un des climats des affaires
les plus difficiles au monde (169e sur 189 au
classement Doing Business 2016 et 124e sur 140
au classement du Global Competitiveness Index).
L’insécurité, l’insuffisance d’infrastructures de
qualité (route, électricité…) et la corruption
apparaissent comme les principales contraintes
au développement du secteur privé.
 Le service de la dette du Gouvernement Fédéral
a doublé en cinq années : il est estimé à 1 060,4
milliards NGN en 2015 contre 527,1 milliards
NGN en 2011. Le ratio service de la dette /
recettes totales (du Gouvernement Fédérale),
quant à lui, est passé de 20,5% à 32,7% entre
2011 et 2015. Une hausse qui pourrait se
maintenir vu que le Gouvernement prévoit
également de s’endetter afin de compenser la
baisse de ses ressources.

 La situation sécuritaire demeure très instable
avec la menace que constitue le mouvement
armé Boko Haram et la recrudescence des
attentats de ces derniers dans la zone sud du
pays. Les installations pétrolifères dans le Delta
du Niger, d’où provient en grande partie le
pétrole, font également l’objet d’attaques de la
part des groupes activistes de la région.

 Les principaux facteurs positifs relevés par
Bloomfield Investment Corporation








Entre 2012 et 2015, le taux d’investissement
au Nigéria est globalement stable (autour de
14,5% du PIB, excepté en 2014 où il atteint
15,1% du PIB), malgré les difficultés que
rencontre le pays, et est largement porté par le
secteur privé.
La taille de la population nigériane constitue
un débouché commercial important pour
l’ensemble des secteurs d’activités.

Jusqu’à fin décembre 2015, le secteur bancaire
nigérian fait encore preuve de résilience face
au choc pétrolier. En effet, le ratio capital /
actifs pondérés du risque de l’ensemble du
secteur s’établit à 16,1% à cette date. Le taux
de créances en souffrance demeure également
faible avec 5,3% et le secteur affiche une bonne
rentabilité avec un taux de rendement des
capitaux propres qui se situe à 19,7%.

Cependant, bien que le Nigéria ait bénéficié
d’importants montants d’IDE grâce à la
richesse de son sous-sol, il s’est développé
parallèlement un secteur privé national fort et
important.

Environnement économique
Structure de l’économie
 Un changement de base de calcul mettant en
relief une économie moins concentrée qu’il n’y
parait
En 2014, le Nigeria a mis à jour la base de calcul de
son PIB, en prenant 2010 comme année de
référence au lieu de 1990 jusqu’à présent. Ce
changement de base a eu pour effet de placer
l’économie nigériane en pole position en Afrique
avec un PIB nominal estimé à environ 522 milliards
de dollar US contre 366 milliards pour l’Afrique du
Sud2 en 2013. Le changement de base a mis en
relief un degré de diversification de l’économie plus
élevé qu’on ne le pensait. En effet, avant ce
changement de base, on estimait que l’économie
nigériane était fortement concentrée sur le secteur
pétrolier avec une contribution d’environ 40%. La
nouvelle configuration de l’économie révèle que le
poids du secteur pétrolier est d’environ 15% du PIB
avant la chute des cours du pétrole.
 Un changement structurel accéléré par la
chute des cours du pétrole

Le PIB du Nigéria est estimé en 2015 à 95 177,7
milliards NGN contre 90 137 milliards NGN en 2014.
Entre 2011 et 2015, le secteur tertiaire demeure
celui qui a la plus forte contribution à la formation
du PIB avec en moyenne 44,5% par an. Viennent
ensuite, le secteur secondaire avec 25,1%, le
secteur primaire avec 21,0% et, enfin, les taxes
nettes et le secteur non marchand concourant à
9,4%.
L’économie nigériane a profondément changé au
niveau de la formation de son PIB : en particulier,
entre 2011 et 2015, la contribution du secteur
secondaire s’est contractée au profit du secteur
tertiaire (voir graphique 1). Cette tendance qui
avait été amorcée depuis 2011, s’est amplifiée en
2015, du fait de la chute des cours du pétrole. En
effet, la diminution de la contribution du secteur
secondaire à la formation du PIB cette année-là est
la plus importante sur la période :4,4% en 2015
contre 1,1% en moyenne entre 2011 et 2014. Dans
2

Estimations faites par le FMI

la même veine, l’augmentation de la contribution
du secteur tertiaire à la formation du PIB est plus
importante en 2015 : 3,4% contre 1,6% en
moyenne entre 2011 et 2014.
Graphique 1 : Structure du PIB du Nigéria

Source: National Bureau of Statistics of Nigeria

 Un secteur primaire concentré sur l’activité
agricole
Le secteur primaire représente environ 40,4% des
emplois en 2012. Il est largement dominé par
l’activité agricole qui concourt en moyenne à 88,3%
de la valeur ajoutée du secteur par an tandis que
l’élevage, la pêche et la sylviculture y contribuent
respectivement à hauteur de 8,4%, 2,2% et 1,1%.

Graphique 2 : Principales cultures d’exportation en tonnes (en
2012)

Source: National Bureau of Statistics of Nigeria

Graphique 3 : Principales cultures vivrières en 2012 (en
tonnes)

Source: National Bureau of Statistics of Nigeria

En outre, le Nigéria est un importateur net de
produits alimentaires. Ces importations sont
évaluées à plus de 1 000 milliards NGN en 2014 et
2015. Elles concernent principalement le blé, le riz,
le sucre, le lait et le poisson.
 Le secteur secondaire tiré vers le bas par les
contre-performances de l’activité pétrolière

Traditionnellement dominé par l’extraction
pétrolière, l’industrie manufacturière est en 2015
leader du secteur secondaire avec 46,8% de la
valeur ajoutée du secteur. L’industrie extractive
suit avec 31,8% de la valeur ajoutée du secteur la
même année, puis le BTP avec 18,1% et, enfin, les
services publics eau, gaz et électricité avec 3,3%.
Graphique 4 : Structure du secteur secondaire en 2011

Graphique 5 : Structure du secteur secondaire en 2015

Source: National Bureau of Statistics of Nigeria

L’activité extractive concerne principalement
l’extraction pétrolière et gazière qui représente
98,2% de la branche en 2015. L’activité
manufacturière est, quant à elle, concentrée autour
de l’industrie agro-alimentaire et de l’industrie
textile, habillement et chaussure qui représentent
respectivement 47,8% et 20,9% de la valeur
ajoutée du sous-secteur en 2015.

Le secteur secondaire a été très affecté par la baisse
des cours du pétrole en 2015. Les performances de
la branche extractive sont en baisse depuis l’année
2012 en raison des perturbations enregistrées dans
la production pétrolière, de la faiblesse des
investissements dans l’exploration et l’exploitation
de pétrole et de gaz et, récemment en 2015, du
faible niveau des cours internationaux du pétrole.
La baisse de la valeur ajoutée en 2015 du secteur
secondaire (comparée à une évolution positive
entre 2012 et 2014) suggère que l’impact de la
chute des cours du pétrole sur le secteur est
beaucoup plus important que les précédentes
difficultés que rencontrait le secteur pétrolier.
La baisse des recettes pétrolières a également
impacté d’autres pans de l’activité économique du
pays.
 Un secteur tertiaire assez diversifié

Le secteur tertiaire est dominé par le commerce qui
concourt en moyenne à 38,6% de la valeur ajoutée
du secteur par an entre 2011 et 2015. La branche
information et communication occupe également
une place importance avec en moyenne 23,5% de la
valeur ajoutée du secteur sur la même période. Les
activités immobilières ne sont pas en reste avec une
contribution estimée à 18% en moyenne. Les
activités
scientifiques,
techniques
et
professionnelles ainsi que les services financiers et
les autres services ont des contributions plus
modestes, respectivement, 8,4%, 6,8% et 5% en
moyenne par an.

Le secteur du commerce est concentré autour des
activités de ventes au détail réalisées dans les
petites boutiques ou points de ventes informels. On
note cependant ces dernières années une
croissance des ventes formelles avec l'expansion
des grandes chaines de distributions (Retail
Supermarkets Nigeria, Artee Group, Walmart…).

Le secteur de l’information et la communication est
fortement concentrée autour des services de
télécommunication et d’information (environ
78,7%) et dans une moindre mesure autour des
activités cinématographiques, musicales et de
radiodiffusion (environ 21%).

L’activité immobilière est principalement tournée
vers la mise en location de bâtiments résidentiels,
la mise en location de bâtiments non résidentiels et
la gestion de propriété qui, en 2012, concentraient
respectivement 42,1%, 35,1% et 11,4% du chiffre
d’affaires du sous-secteur.

Croissance de l’économie
 Un taux de croissance en 2015 qui contraste
avec les performances antérieures
Le Nigéria a connu son âge d’or entre 2003 et 2010
avec des taux de croissance supérieurs à 8%, et
même des pics de 12% et 10% en 2003 et 2010
respectivement. La croissance a été plus modérée
entre 2011 et 2014 avec un taux de 5,22% en
moyenne par an.

 La faiblesse de la croissance en 2015 est
imputable directement au ralentissement des
moteurs de la croissance et indirectement à la
chute des revenus du pétrole
De façon plus spécifique, la faible croissance
enregistrée en 2015 est imputable au
ralentissement des secteurs qui ont porté la
croissance entre 2011 et 2014. En effet, le secteur
pétrolier est en récession depuis l’année 2012 (avec
une contribution négative à la croissance : -0,8% en
moyenne par an). Ainsi, entre 2012 et 2014, la
croissance de l’économie a été portée par les
secteurs tels que l’industrie (avec une contribution
moyenne à la croissance de 1,35% par an),
l’agriculture (0,98%), le commerce (0,81%),
l’information et communication (0,64%) et le BTP
(0,41%). Ces secteurs ont tous affiché un
ralentissement en 2015. Pis, le secteur industriel
accuse une contribution à la croissance négative
cette année-là (voir tableau 1).
Tableau 1 : Contribution à la croissance des différents secteurs

En 2015, elle s’affiche nettement plus faible avec
2,65%. Cela en raison de la chute des cours du
pétrole, débuté à mi-2014, qui s’est fait grandement
ressentir sur l’activité économique dans son
ensemble en impactant les recettes publiques et,
indirectement, les capacités de production du pays.
Pour l’année 2016, la croissance est projetée à 2,3%
par le FMI.
En dehors de la chute des cours du pétrole, le
rythme de croissance de l’économie nigériane s’est
affaibli ces dernières années en raison de ses
faiblesses structurelles : corruption, déficit
infrastructurel, insécurité dans les zones
d’exploitation pétrolière et agricole, pénurie
périodique de carburants, exposition aux chocs
climatiques et dépendance des recettes publiques
aux recettes pétrolières.

Source: National Bureau of Statistics of Nigeria

Ce ralentissement des secteurs moteurs de la
croissance résulte en grande partie de la chute des
revenus pétroliers du pays. En effet, l’impact sur
l’économie tout entière du faible niveau des cours
du pétrole s’est manifesté à travers :

- D’une part, une baisse sensible de la demande
nationale,
notamment
en
provenance
l’administration publique du fait de la baisse des
recettes pétrolières ;
- D’autre part, un manque de devises pour
l’importation de produits stratégiques comme le
carburant (entrainant ainsi de fréquentes
pénuries). Le manque de devises a également
limité la capacité d’approvisionnement des
industriels (leurs importations ont chuté de
9,7% en 2015) et entrainé une forte inflation
dans le pays.

Par ailleurs, il convient de signaler que certains
secteurs ont relativement mieux résisté que les
autres. Ce sont : l’agriculture, le commerce et
l’information et la communication.
La chute des cours du pétrole a mis en lumière les
faiblesses de l'économie nigériane. En effet, bien
que le poids du secteur pétrolier dans l’économie
soit d’environ 15%, celui-ci a eu des effets
d’entrainement importants sur la dynamique de
croissance de l’économie.

Investissements et climat des affaires

 L’investissement est largement porté par le
secteur privé
Entre 2012 et 2015, le taux d’investissement ne
connait pas globalement d’évolution significative : il
se situe en général autour de 14,5% du PIB, excepté
en 2014 où il atteint 15,1% du PIB.
Graphique 6 : Evolution du taux d’investissement

Source : Fonds Monétaire Internationale

Comme le montre le graphique ci-dessus,
l’investissement est largement porté par le secteur
privé au Nigéria (environ 3 à 6 fois celle du public
suivant les années). De plus, sa part relativement au
PIB est en hausse, contrairement à celle du public
qui accuse une baisse sur la période. Le secteur
privé nigérian constitue donc le fer de lance de la
croissance de l’économie nigériane, du moins ces
dernières années.
Plusieurs actions ont été entreprises par les
autorités
nigérianes
pour
encourager
l’investissement privé dans le pays. On peut citer
entre autres :
 au niveau juridique, l’adoption en 1995 de la Loi
de la Commission Nigériane pour la Promotion
des Investissements (Nigerian Investment
Promotion Commission Act), qui a rendu éligible
presque tous les secteurs d’activité à
l’investissement étranger (à l’exception du
secteur pétrolier qui se limite aux joint-venture
et au partage de production) et de la Loi de
Change et Divers (Foreign Exchange and
Miscellaneous Act) qui permet le rapatriement
des dividendes ;
 au niveau institutionnel, la création de la
Commission Nigériane pour la Promotion de
l’Investissement (NIPC) qui abrite le guichet
unique de l’investissement ;

 concernant les mesures incitatives, la création
de zones franches d’exportations.

En outre, il convient de signaler que le Nigéria est
l’un des pays qui reçoit le plus d’IDE en Afrique.
Cependant, ceux-ci ont fortement baissé ces
dernières années : en 2015, les flux d’IDE entrants
sont estimés à 3,1 milliards $ US (soit
602,1milliards NGN) contre 8,9 milliards $ US (soit
1 360,3 milliards NGN) en 2011. Ce recul des IDE
s’explique en partie par l’atonie de la reprise
économique mondiale, et au fait qu’une grande
partie des IDE est destinée au secteur pétrolier, luimême en récession ces dernières années.

 Un climat des affaires difficile mais qui
n’empêche pas l’émergence du secteur privé
Le Nigéria se positionne à la 169ème place (sur 189)
dans le Classement Doing Business 2016, gagnant
toutefois une place par rapport à son classement
2015. Son classement n’est pas reluisant non plus
au niveau du Global Competitiveness Index : 124e
rang (sur 140) pour le classement 2015-2016, soit
3 places de gagnées par rapport au classement
2014-2015. L’insuffisance d’infrastructures de
qualité (route, électricité…), l’insécurité et la
corruption apparaissent comme les principales
contraintes au développement du secteur privé.
Cependant, bien que le Nigéria ait bénéficié
d’importants montants d’IDE grâce à la richesse de
son sous-sol, il s’est développé parallèlement un
secteur privé national fort et important dans les
autres secteurs d’activité. Des entrepreneurs tels
que Tony Elumelu et Aliko Dangote font figure de
champions nationaux et même de l’Afrique à
travers l’importance de leurs actifs nationaux et
internationaux.
En outre, le secteur privé nigérian bénéficie dans
une certaine mesure du soutien de l’Etat. Plusieurs
secteurs d’activité sont protégés de la concurrence
étrangère grâce aux restrictions à l’importation en
leur faveur.

Toutefois, le secteur a enregistré de bonnes
performances ces dernières années grâce
notamment à l’« Agenda de Transformation
Agricole (2011-2015) ». Ces performances ont
entrainé une baisse notable des importations de
produits alimentaires : de 7,6 milliards de dollars
US en 2011, elles sont passées à 4,3 milliards de
dollars US en 2013. Cependant, en raison de
l’insurrection armée de Boko Haram, la production
agricole a connu une baisse significative avec pour
corollaire un retour à la hausse des importations de
denrées alimentaires. Ces dernières ont atteint 7,3
milliards de dollars US en 2014, soit une hausse de
3 milliards de dollars US en un an.
L’agriculture nigériane reste toutefois sensible et
exposé aux chocs climatiques (sécheresse,
désertification, inondation...). L’usage d’instruments
et d’intrants modernes est encore à un niveau
faible : environ 46% des ménages agricoles
utilisaient au moins un intrant agricole moderne2
en 2012. Cela a pour corollaire les faibles
rendements constatés pour la plupart des
spéculations (voir tableau 2).
Tableau 2 : Rendements moyens (T/ha) de quelques produis
agricoles en 2013

Focus sur des secteurs clés
 L’agriculture

Le secteur agricole nigérian possède un potentiel
élevé avec environ 35 millions ha de terres arables
(près de 38% du territoire), d’une main-d’œuvre
abondante, de ressources en eau inexploitées et
d’un marché de plus de 170 millions de
consommateurs.
Il est essentiellement constitué d’exploitations à
petite échelle (moins de 2 ha)3 et la plupart des
exploitations sont détenues par des agriculteurs
individuels (83,6%). Il a longtemps été négligé au
profit du secteur pétrolier, favorisant ainsi la
dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur pour
son autosuffisance alimentaire.
3

Analysis of Agricultural Public Expenditures in Nigeria
(2014).

Source : FAO

L’investissement privé est considéré comme la clé
de voûte pour une transformation structurelle et
durable de l’agriculture. Ainsi, ce secteur bénéficie
d’une politique fiscale incitative : les produits
pouvant être produits localement font l’objet d’une
fiscalité importante à l’import (jusqu’à 35%) tandis
que les intrants et les équipements agricoles et

agro-industriels bénéficient de droits de douanes
très assouplis (très souvent 0%). Un fonds d’appui
à la mécanisation agricole a été également mis en
place afin d’aider la modernisation de 1 200
entreprises agricoles.
 Les hydrocarbures

Principale source de devises et de revenu fiscal, les
hydrocarbures demeurent un secteur clé pour
l’économie nigériane actuelle malgré les difficultés
que connait le secteur. La valeur des exportations
nigérianes de pétrole brut s’élève en 2014 à 76,9
millions dollars US pour une production estimée à
1,8 millions de barils par jour4.

Les réserves prouvées de pétrole brut sont
estimées à 37,07 milliards de barils, soit 2,5% des
réserves mondiales et 29,1% des réserves d’Afrique.
La principale zone d’exploitation pétrolifère
nigériane est située dans le bassin du delta du Niger
qui couvre une zone de 75 000 km² et qui s’étend
jusqu’au Cameroun, en Guinée Equatoriale et à São
Tomé-et-Príncipe. D’autres découvertes ont été
faites en 2012 dans le nord-est du Nigeria, mais la
présence du groupe armé Boko Haram empêche
son exploitation.
Le secteur est dominé par des opérations
conjointes entre le gouvernement nigérian et six
entreprises pétrolières multinationales majeures :
Shell, Mobil, Chevron, Agip, Elf et Texaco. La
capacité totale des raffineries du pays, au nombre
de quatre, est d’environ 445 000 barils/jour. Mais,
en raison de la vétusté des installations, les
raffineries ont fonctionné en moyenne qu’à hauteur
de 18,7% de leur capacité entre 2010 et 2014. Le
Nigéria est ainsi contraint d’exporter sa production
sous forme brute et d’importer du pétrole raffiné
alors que les besoins nationaux ne cessent de
croître. Afin d’y remédier, les autorités ont décidé
de la réhabilitation des raffineries existantes. Elles
recherchent également des financements pour la
construction de nouvelles raffineries. Un protocole
d’accord a déjà été signé en ce sens avec des
entreprises chinoises. En outre, une raffinerie
privée, financée par l’homme d’affaires Aliko
Dangote, est en cours de construction. Elle devrait
offrir une capacité installée de 400 000 barils par
4
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jour qui viendra suppléer la production des autres
raffineries.
Des réformes sont également en vue pour
améliorer la situation du secteur pétrolier
actuellement en récession, notamment :

- Le projet de loi « Petroleum Industry Bill » qui
permettra de restructurer et rendre plus
performante l’industrie pétrolière, est en attente
d’être adopté par l’Assemblée Nationale ;
- La restructuration de la Nigerian National
Petroleum Corporation, l’entreprise publique
chargée de la gestion du secteur pétrolier.
 L’industrie manufacturière

Le secteur industriel a connu une remarquable
croissance entre 2010 et 2014 : 16,9% en moyenne
par an. Cela lui a permis d’accroitre sa part dans le
PIB global qui est passée de 6,5% en 2010 à 9,4%
en 2015. La branche agro-alimentaire et celle du
textile, de l’habillement et chaussure sont les plus
importantes du secteur industriel : elles
représentent ensemble environ 70% de la valeur
ajoutée du secteur. Cependant, on observe une
croissance assez importante dans quelques autres
branches (ciments, caoutchouc et plastique,
produits chimiques et pharmaceutiques).
A travers le Plan de Révolution Industrielle du
Nigéria (NIRP) lancé en 2014, les autorités
nigérianes ont manifesté leur volonté d’accroitre
l’importance de l’industrie dans leur économie et
d'accélérer l’expansion du secteur. Ce plan vise à
remplacer l’importation des produits agroindustriels, pétrochimique, métalliques et minéraux
solides par une production locale. Aussi, afin de
booster l’investissement privé dans le secteur, il a
été instauré une fiscalité douanière spécifique à
l’importation de certains produits. Cette politique a
certes eu l’effet escompté dans certains secteurs,
mais elle a également encouragé la contrebande sur
certains produits comme le riz.
En outre, des structures et mécanismes de
financements ont été mis en place afin de faciliter
l’accès au financement dans le secteur (le « SME
Credit Guarantee Scheme » et le « SME
Manufacturing Refinancing/Restructuring Fund »).
Des zones franches d’exportation réparties à

travers le pays ont été également créées dans
l’optique, entre autres, de booster les exportations
de produits manufacturés dans le secteur nonpétrolier pour une diversification de la base
économique du pays, d'attirer l'investissement
direct étranger (IDE) et de faciliter le transfert de
technologie et de compétences. Jusqu'à 25 pour
cent de la production dans une zone franche
d'exportation peuvent être vendus dans le pays sur
paiement des droits applicables. Les avantages
accordés aux investisseurs installés dans les zones
franches sont entre autres : l'importation en
franchise de droits de douanes de tous les
équipements et matières premières dans les zones,
l’affranchissement des taxes et de la régulation sur
les devises et la liberté de rapatrier les capitaux.
 Le commerce

Ce secteur bénéficie de l’importance de la taille du
marché nigérian, fort de plus de 175 millions de
consommateurs. Les dépenses de consommation
des ménages sont estimées à 63 524,4 milliards
NGN en 2014.

Comme dans la plupart des marchés africains, une
grande partie des ventes au détail (environ 70%
dans le cas du Nigéria) sont réalisées dans les
petites boutiques ou points de vente informels.
Mais, cela évoluera probablement de plus en plus
en faveur du secteur formel dans les années à venir.
McKinsey estime le taux d'expansion des ventes par
magasins de format modernes à 28% par an ; un
taux de croissance qui devrait progresser vu le
rythme d'urbanisation du pays. Le e-commerce se
développe également grâce à l’expansion des TICs
dans le pays.

En outre, comme le souligne Oxford Business
Group5, l’essor du commerce au détail, pourrait être
ralenti par les frais facturés sur les dépôts
bancaires de plus de 15 000 $. Il s’agit d’une
réglementation de l'Etat en vue de promouvoir les
transactions par cartes bancaires et, surtout, freiner
le blanchiment d'argent. Seulement, la plupart des
consommateurs dépensent moins de 5 $ par
transaction et paient généralement en espèces. Les
magasins de détail se retrouvent ainsi avec des
5
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sommes élevées en caisse qui engagent des frais
bancaires lors des dépôts.

Le Nigéria est membre de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). Ce qui lui permet d’exporter librement
ses produits locaux dans les Etats membres.
Cependant, les réseaux et les infrastructures
nécessaires au commerce inter-états sont pour la
plupart en mauvais état. Le régime commercial du
Nigeria est très protectionniste avec des droits de
douanes assez élevés sur les produits importés hors
zone CEDEAO et des restrictions d'importation
destinés à stimuler la croissance interne du secteur
agricole (riz, légumes, viande…) et de la fabrication
(ciment, huile de palme, textile…). De plus, les listes
des droits de douane et des importations prohibées
sont fréquemment révisées. Le bilan de cette
politique reste toutefois mitigé. En effet, elle a
favorisé l’essor de certains produits locaux mais
aussi développé la contrebande sur d’autres
produits.

FINANCES PUBLIQUES
Tout au long de cette section, les comptes publics
analysés se rapportent uniquement à ceux du
Gouvernement Fédéral (central), c’est-à-dire qu’ils
n’incluent pas ceux des collectivités locales.

Evolution des recettes

Les recettes budgétaires du Gouvernement Fédéral
sont principalement constituées des recettes
pétrolières (en moyenne 55,6% entre 2011 et
2015), suivies des recettes fiscales, en particulier
non pétrolières (23,4%) et de divers ressources
provenant des activités des structures du
Gouvernement Fédéral ainsi que des comptes
spéciaux6 (21%).
Graphique 7 : Evolution des ressources du Gouvernement
Fédéral (en milliards NGN)

en 2015. Le repli constaté en 2014 est imputable
principalement à la baisse des ressources
provenant des comptes spéciaux (-35%). Les
recettes budgétaires de 2015 ont pu se maintenir à
leur niveau de 2014, malgré la chute des cours du
pétrole, grâce notamment aux ressources
provenant des activités des structures publiques et
des comptes spéciaux qui ont quasiment compensé
la baisse des recettes pétrolières.

Pour l’année 2016, il est attendu des recettes
budgétaires plus faibles (2 245 milliards NGN selon
le FMI, en baisse de 19,1% par rapport à 2015),
notamment en raison du faible niveau des cours du
pétrole. En particulier, selon les projections, pour la
première fois depuis plus de 20 ans, les recettes
pétrolières pourraient être en deçà des recettes
fiscales, avec respectivement 674 milliards NGN
contre 1 205 milliards NGN.

Evolution des dépenses

Les dépenses ordinaires (masse salariale, frais
généraux et transferts) constituent le poste le plus
important des dépenses du Gouvernement Fédéral :
63% en moyenne entre 2011 et 2015. Elles sont
suivies par les dépenses en capital avec 17,4% des
dépenses totales en moyenne, puis du service de la
dette avec 18,4% des dépenses totales en moyenne
sur la période.
Graphique 8 : Evolution des dépenses du Gouvernement
Fédéral (en milliards NGN)

* : non pétrolières
Sources : Budget Office of the Federation / Office of the
Accountant General of the Federation

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus,
après avoir été en hausse, les recettes budgétaires
du Gouvernement Fédéral sont globalement stables
après l’année 2013. En effet, après 3 500,5 milliards
NGN en 2013, elles se sont établies 3 242,3
milliards NGN en 2014, puis 3 240,3 milliards NGN
6

Au-delà des recettes, le budget du Nigéria est soutenu
par divers mécanismes et comptes spéciaux qui lui
permettent de faire face à certaines contraintes et
d’atteindre ainsi les objectifs budgétaires. A titre
d’exemple, l’« Excess Crude Account » aide à la
stabilisation des recettes pétrolières contre la volatilité
des prix et de la production pétrolière.

Sources : Budget Office of the Federation / Office of the
Accountant General of the Federation

Les dépenses du Gouvernement Fédéral ont été
globalement stables entre 2011 et 2014 : 4 279,4
milliards NGN en moyenne. Elles s’établissent à
4 767,4 milliards NGN en 2015, en hausse de 15,6%
par rapport à 2014, imputable principalement à
une hausse des dépenses de personnel (+13%) et
des dépenses liées aux situations d’urgence (prêts
et subventions pour faire face aux pénuries de
carburant par exemple).
 Des dépenses d’investissement appelées à se
relever mais sur fond de doute

Les dépenses d’investissement affichent une
tendance baissière sur la période 2011 – 2015,
malgré la mise en œuvre du plan de développement
qui
couvrait
la
période
(l’Agenda
de
Transformation 2011 – 2015) et qui devait se
traduire par une hausse significative de
l’investissement
public.
Les
dépenses
d’investissement sont estimées à 601,3 milliards
NGN (soit 12,6% des dépenses totales) en 2015
contre 918,6 milliards NGN (soit 21,3% des
dépenses totales) en 2011. De même, relativement
au PIB, les dépenses en capital du Gouvernement
Fédéral sont passées de 1,4% à 0,6%. Toutefois, il
convient de signaler que l’« Agenda de
Transformation » a tout de même permis de
réaliser des avancées significatives, notamment
dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie.

Le budget 2016, votée en mai de l’année, s’inscrit en
hausse de 44% par rapport au budget de l’année
précédente, malgré la chute des recettes
pétrolières7. Les dépenses d’investissement
s’inscrivent également en hausse, à environ 1 602
milliards NGN, reflétant ainsi l’ambition du
nouveau Gouvernement en place d’amorcer une
transformation structurelle et rapide de l’économie.
Les secteurs prioritaires étant notamment l’énergie
et les infrastructures routières, ce dont le pays a
énormément besoin. Cependant, à la lecture des
rapports d’exécution budgétaire, il apparait que les
taux de réalisation des dépenses d’investissement
(prévues au budget) sont en général assez faibles
(entre 52,5% et 60,2% pour la période 2012–2014)
en raison de la capacité de mise en œuvre limitée
7

Des recettes pétrolières projetées à un niveau plus
faible que l’année précédente.

des ministères et agences gouvernementales et de
l’insuffisance
de
projets
d'investissement
suffisamment élaborés. Cela laisse donc planer un
certain doute quant à la réalisation effective des
investissements annoncés en 2016 et à l’atteinte
des objectifs du nouveau Gouvernement Fédéral.
 Une masse salariale élevée

La masse salariale représente en moyenne 39,7%
des dépenses totales entre 2011 et 2014. Son poids
est également important dans les recettes totales,
même si celui-ci affichait une tendance baissière : il
se situe à 51,1% en 2014 contre 67,1% en 2011.

En 2015, le Gouvernement Fédéral a dû régler les
arriérés de salaire de plusieurs gouvernements
locaux. Les ressources de ces derniers s’étant
fortement amenuisées en raison de la baisse des
recettes pétrolières. D’où la hausse des dépenses de
personnels constatée en 2015 (+12,9%. Les cours
du pétrole étant toujours à des bas niveaux, il est
fort probable que les dépenses salariales de
plusieurs collectivités territoriales soient encore
supportées par le Gouvernement Fédéral.

Solde budgétaire global

Le déficit budgétaire global affichait une tendance
baissière entre 2011 et 2014, passant
respectivement de 1 735,4 milliards NGN à 881,1
milliards NGN. Cependant, en raison de
l’augmentation des dépenses, face à des recettes
stables, celui-ci a fortement progressé en 2015 et
s’établit 1 527 milliards NGN.

Par rapport au PIB, le déficit budgétaire global est
en dessous de 3% entre 2011 et 2015 et s’établit en
moyenne à 1,6%. Il est en grande partie financé par
le marché domestique des obligations (65,3% en
moyenne entre 2011 et 2014) et rarement par des
emprunts extérieurs (en 2011 et en 2015, avec
respectivement 73,3 milliards NGN, soit 4,2% du
déficit et 170 milliards NGN, soit 11,1% du déficit).

Dette publique

LE SYSTEME FINANCIER

 Un niveau d’endettement qui semble faible

 Des objectifs de
difficilement tenables

Le stock de la dette totale du Gouvernement
Fédérale s’élève à fin 2015 à 10 949 milliards NGN,
constitué à 80,7% de la dette intérieur contre
19,3% pour la dette extérieure. A fin décembre
2014, la dette externe était principalement libellée
en DTS (60,96%) et en dollars US (35,83%).
Rapporté au PIB, le stock de la dette est assez faible
et semble maitrisé. Toutefois, le ratio a légèrement
évolué à la hausse entre 2011 et 2015, passant
respectivement de 10,2% à 11,5%.
 … mais qui pourrait ne pas être soutenable

Le service de la dette du Gouvernement Fédéral a
presque doublé en cinq années : il est estimé à
1 060,4 milliards NGN en 2015 contre 527,1
milliards NGN en 2011. Tout comme le stock de la
dette, il est essentiellement composé du service de
la dette interne (93,2% en moyenne entre 2011 et
2015).

Le ratio service de la dette / recettes totales (du
Gouvernement Fédérale), quant à lui, est passé de
20,5% à 32,7% entre 2011 et 2015. Une hausse qui
pourrait se maintenir vu que les cours du pétrole se
situent toujours à des niveaux bas et que le
Gouvernement prévoit également de s’endetter afin
de compenser la baisse de ses ressources.

Bien vrai que le niveau d’endettement du Nigéria
semble faible par rapport à la taille de l’économie, il
est important que le service de la dette soit maitrisé.
En effet, en pesant sur les ressources propres du
pays, il contraint ce dernier à s’endetter à nouveau
afin de soutenir ses dépenses, en particulier ses
projets d’investissement. Il pourrait entrainer ainsi
le pays dans une spirale d’endettement, qui
pourrait être insoutenable à un moment donné.

politique

monétaire

La politique monétaire de la Banque Centrale du
Nigéria (CBN) a pour objectifs ultimes d’assurer la
stabilité des prix et de la valeur externe de la
monnaie et de promouvoir un niveau de croissance
économique et de développement adéquat et
durable.

Pour ce qui est du taux d’inflation, de façon
pratique, la CBN se fixe un objectif d’inflation à un
seul chiffre. Un objectif difficilement tenable en
raison de la vulnérabilité de l’économie à de
nombreux chocs internes et externes.
Graphique 9 : Evolution du taux d’inflation (en %)

Source : National Bureau of Statistics

En effet, en 2011 et 2012, le taux d’inflation moyen
annuel était respectivement de 10,3 % et 12%,
c’est-à-dire au-delà de 10%, principalement en
raison de la hausse des prix des produits
alimentaires et de celle des prix du carburant et de
l'électricité. Il a été plus modéré les deux années
suivantes avec en moyenne 8,5% en 2013 et 8% en
2014. Cependant, il s’est relevé à 9% en 2015 et
s’établit en avril 2016 à 10,2%. Le relèvement du
taux d’inflation depuis l’année 2015 est lié
principalement à la hausse des prix des produits
importés (alimentaires et énergétiques), induite
par les difficultés d’approvisionnement en raison
des restrictions de change et de la dépréciation du
naïra au niveau des bureaux de change.

 La chute du naïra face au dollar US
Globalement stable sur les trois premiers
trimestres de l’année 2014, le taux de change du
naïra face au dollar US a commencé à se déprécier à
partir de novembre de la même année, en liaison
avec la chute des cours du pétrole. Le taux de
change interbancaire (respectivement au niveau
des bureaux de change) est ainsi passé de 164,64
(respectivement 169,43) NGN/$US en octobre 2014
à 171,1 (respectivement 175,85) NGN/$US en
novembre 2014. Le naïra a continué de se déprécier
jusqu’à mai 2016 au niveau des bureaux de change
tandis qu’au niveau du marché interbancaire, il
s’est stabilisé à 197 NGN/$US conformément à la
volonté des autorités monétaires de stabiliser le
taux de change à ce niveau à partir de février 2015.
L’objectif de la CBN à travers cette mesure était de
ralentir l’inflation vu que le pays importe
massivement de l’extérieur. Il s’en est suivi des
dispositifs de plus en plus stricts de contrôle de
change qui malheureusement n’ont pu limiter
l’effondrement des réserves de changes.

Le maintien de la parité fixe entre le naïra et le
dollar US fut abandonné par la CBN à partir du 20
juin 2016, date à partir de laquelle elle a décidé de
laisser fluctuer librement le taux de change sur
le marché interbancaire. Suite à cette mesure, le
taux de change interbancaire s’est déprécié et s’est
établi à fin juin 2016 à 283 NGN/$US.
Graphique 9 : Evolution du taux de change moyen NGN/$US

 Un secteur bancaire qui résiste au choc
pétrolier
A fin mars 2016, le Nigéria comptait 23
établissements bancaires. Le total des actifs du
secteur s’établit à 28 173,3 milliards NGN à fin
2015, soit une hausse de 2,8% par rapport à l’année
précédente. Les crédits à l’économie connaissent
par contre une hausse significative, soit 31,8%,
pour s’établir à 18 203,9 milliards NGN. Malgré tout,
le volume des financements accordés par le secteur
bancaire demeure encore faible par rapport à la
taille de l’économie : en 2015, il ne représente que
19,1% du PIB contre environ 185% pour l’Afrique
du Sud.
Jusqu’à fin décembre 2015, le secteur bancaire
nigérian fait encore preuve de résilience face au
choc pétrolier que subit le pays en demeurant
toujours solide. En effet, le ratio capital / actifs
pondérés du risque de l’ensemble du secteur
s’établit à 16,1% à cette date. Le taux de créances
en souffrance demeure également faible avec 5,3%,
mais, toutefois, en hausse de 2,3% par rapport à
l’année précédente. Le secteur affiche une bonne
rentabilité avec un taux de rendement des capitaux
propres qui se situe à 19,7%.
 Une année 2015 plutôt morose pour le marché
financier nigérian

Le Nigéria s’est doté d’un marché financier dès
1960 : « The Nigerian Stock Exchange (NSE) ». Ce
dernier est basé à Lagos et propose trois types de
produits : les actions, les obligations et les fonds
négociés en bourse8. A fin décembre 2015, on
dénombrait 257 titres financiers dont 190 actions,
60 obligations et 7 fonds négociés en bourse. A la
même date, 184 entreprises et 5 fonds
d’investissements étaient cotés sur le NSE.
L’évolution du NSE en 2015 a été quasi semblable à
celle de l’économie. A fin décembre 2015, la
capitalisation boursière totale était quasi identique
à celle l’année précédente à la même date. Elle s’est
située à un peu plus de 17 000 milliards NGN ; soit
8

* : Bureau de change

Source : National Bureau of Statistics

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un type de fonds
qui suit la performance d'un indice ou une marchandise.
Ils négocient comme des actions sur une bourse de
valeurs et tirent leur valeur de l'indice ou d'une
marchandise qu'ils suivent.

un taux de croissance de seulement +0,76%. Cette
faible progression est le résultat d’évolutions
contraires de la capitalisation du marché des
actions et de celle du marché des obligations. Dans
l’ensemble, le marché des actions a été morose et sa
capitalisation s’est affichée en baisse de 14,16%
tandis que le marché des obligations a plutôt
performé avec une capitalisation en hausse de
32,61%.

RISQUE SOCIOPOLITIQUE
La population nigériane est estimée en 2013 à
173,6 millions d’habitants dont 49,5% de femmes
et 50,5% d’hommes. Le taux d’accroissement
moyen annuel est estimé à 3% par an. A ce rythme
la population doublerait tous les 23 ans. La
population nigériane est constituée en grande
partie de jeunes : en 2013, environ 42,3% de la
population était âgé de moins de 15 ans.
 Des
conditions
amélioration

sociales

en

légères

Les statistiques collectées sur la population
jusqu’en 2014 montrent une amélioration notable
des conditions sociales au Nigéria. Toutefois, pour
certains indicateurs, le Nigéria semble encore à la
traine par rapport à d’autres pays de l’Afrique
Subsaharienne.

Au niveau de la santé de la mère et de l’enfant, on
note une réduction des taux de mortalité infanto
juvénile et de mortalité maternelle : ils s’établissent
respectivement à 89 pour 1000 naissances et 243
pour 100 000 milles naissances vivantes en 2014,
tandis que la moyenne en Afrique Subsaharienne
est estimée respectivement à 86 pour 1 000
naissances et à 547 pour 100 000 naissances
vivantes. En outre, le taux de prévalence du
VIH/SIDA est estimé 3,2% au Nigéria contre 4,8%
en Afrique Subsaharienne en 2014.
Au niveau de l’éducation, on enregistre globalement
une hausse des taux d’inscriptions nets au primaire
et au secondaire entre 2008 et 2014. Ceux-ci
s’établissent respectivement à 68,7% et 57,4% en
2014. Alors que la moyenne en Afrique
Subsaharienne pour le taux d’inscription net au
primaire est de 77,4% et celle du secondaire se
situe à 33,7% en 2013.
Toutefois, en raison de la détérioration de la
situation sécuritaire et des conditions économiques
du pays depuis 2014, ces indicateurs sont
susceptibles de s’être dégradés.
 Une situation sécuritaire instable

La situation sécuritaire demeure très instable dans
le pays avec dans le nord l’intensification des
actions du mouvement Boko Haram et la

recrudescence des attentats de ces derniers dans la
zone sud du pays. Les installations pétrolifères dans
le sud du pays, en particulier le Delta du Niger d’où
provient en grande partie le pétrole nigérian, font
également l’objet d’attaques de la part des groupes
activistes de la région qui revendiquent une
meilleure répartition des richesses exploitées dans
la région.
Conscients des enjeux économiques et sociaux liés à
ces insurrections armées, les autorités ont, d’une

part renforcé la sécurité au niveau des installations
pétrolifères et d’autre part, intensifié la lutte contre
Boko Haram qui constitue également l’une des
priorités du Président Mamadu Buhari. Ce dernier a
notamment renforcé la coopération militaire dans
le cadre de la lutte contre Boko Haram. Cette
coopération a permis de contenir le groupe
terroriste dans son bastion (au nord-est) mais des
efforts encore plus importants restent encore à
fournir afin qu’elle ne constitue plus une menace
pour la sous-région.
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