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Sigles et acronymes 
 

AT Assistance technique 

BAD Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale 

BPM Politique de passation des marchés de l’emprunteur et gestion 

BPP Bureau des marchés publics 

BPS Système de passation des marchés de l’emprunteur 

CAF Cadre d’assistance aux pays 

CBN Banque centrale du Nigeria 

CGP Cellule de gestion du projet 

DFID Département du Royaume-Uni pour le développement international 

DPG Groupe de partenaires au développement 

DSP Document de stratégie pays 

EEP Équipe d’exécution de projet 

ERGP Plan de relance économique et de croissance 

FAD Fonds africain de développement 

FGN Gouvernement de la République fédérale du Nigeria 

FMF Ministère fédéral des Finances 

FMI Fonds monétaire international 

FRA Loi sur la gestion responsable des finances 

GF Gestion financière 

GOE/SOE Entreprises à capitaux publics/entreprises publiques 

IERD Département des Relations économiques internationales 

IFMIS Systèmes intégrés d’information relatifs à la gestion financière 

IQFPR Rapport provisoire trimestriel sur la situation financière 

ISB Indicateurs sectoriels de base 

ISEMD 
Projet d’appui institutionnel à la gestion économique et la prestation de 

services 

ISP Projet d’appui institutionnel 

KPI Indicateurs clés de performance 

MBNP Ministère du Budget et de la Planification nationale 

MDA Ministères, départements et agences 

NCP Note conceptuelle du projet 

NGN Naira 

OAGF Bureau du Comptable général de la Fédération 

OAuGF Bureau de l’Auditeur général de la Fédération 

OGP Partenariat pour un gouvernement ouvert 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et microentreprises 

PMP Méthodes et procédures de passation des marchés 

PPA Loi portant régime de la passation des marchés publics 

PPRC Centres de recherche sur la passation de marchés publics 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

PSC Comité directeur du projet 

RAP Rapport d’achèvement de projet  

RDNG Bureau régional du Nigeria 

REP Rapport d’évaluation de projet 

RGA Organismes générateurs de recettes 

RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 

SA Compte spécial 

S-E Suivi et évaluation 

SIG Système d’information géographique 

SIG Système d’information de gestion 

SUFEGOR Appui du programme fédéral de réforme de la gouvernance 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(en octobre 2018) 

 

 

1 UC   =  1,4456 USD 

1 UC   =  429,73 nairas 

1 USD  =  305 nairas  

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1er janvier-31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres 

1 kilogramme (kg)  =  2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  =  0,03937 pouce 

1 kilomètre (mm)  =  0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Informations sur le prêt 
 

 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :  République fédérale du Nigeria 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère du Budget et de la Planification 

nationale 
 

Plan de financement 

 

Source Montant (en UC) Instrument 

Prêt FAD 10 millions Prêt 

Contribution du 

Gouvernement fédéral du 

Nigeria 

1,166 million  

COÛT TOTAL 11,166 millions  

 

Principales informations sur le financement du FAD 

 

 Prêt FAD : 10 millions d’UC 

Monnaie Unités de compte (UC) 

Commission 

d’engagement 
0,5 % 

Commission de 

service 
0,75 % 

Taux d’intérêt 1% 

Échéance  
30 ans, y compris un différé 

d’amortissement de cinq ans 
 

 

 

Calendrier – Principales dates (provisoires) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Septembre 2018 

Évaluation Octobre 2018 

Approbation du projet Novembre 2018 

Entrée en vigueur Mars 2019 

Examen à mi-parcours Décembre 2020 

Achèvement Décembre 2021 
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Résumé du projet 
Paragraphe Sujets couverts 

 

 

Aperçu du 

projet 

 

 

Intitulé du projet : Appui institutionnel à la gestion économique et la prestation de services (ISEMD) 

Portée géographique : tout le territoire fédéral 

Calendrier d’exécution : 2019-2021 

Coût total du projet : 10 millions d’UC 

Résultats attendus et produits : les résultats attendus sont les suivants : i) une perception de recettes 

améliorée effectuée auprès d’organismes des recettes indépendants ou d’entreprises à capitaux publics ; 

ii) une capacité renforcée et une efficacité accrue en matière de passation des marchés publics ; et iii) une 

diligence accrue des rapports sur l’état d’avancement de l’ERGP et ses performances, avec des données 

ventilées selon le sexe.  Il faudra obtenir des résultats au niveau des produits pour atteindre ces objectifs, 

autrement dit : a) réussir à mettre en place un modèle d’analyse et de prévision macro-économique 

actualisé ou amélioré ; b) améliorer le cadre de planification nationale et sectorielle ; c) créer un tableau 

de bord de la gestion des performances et de la prestation de services ; d) mettre systématiquement en 

place des systèmes de suivi et d’évaluation en adoptant des projets de loi, directives et outils sur le suivi 

et l’évaluation, contribuer à l’émergence d’un pôle de gestion des connaissances en évaluation, et 

concevoir des programmes de formation et de perfectionnement du personnel ; e) élaborer un cadre de 

gestion des performances en matière de perception des recettes, et réviser le cadre juridique afin 

d’améliorer le recouvrement et le transfert de recettes ; f) adopter une feuille de route pour l’application 

de la réforme de la passation de marchés publics ; g) assurer le perfectionnement professionnel des chargés 

de la passation des marchés. 

Bénéficiaires directs du projet : les principaux bénéficiaires sont les cadres supérieurs et le personnel 

technique des institutions clés du gouvernement central qui s’occupent de l’élaboration des politiques, de 

la planification du développement, de la budgétisation, de la passation des marchés, ainsi que du suivi et 

de l’évaluation. Les bénéficiaires directs du projet sont le ministère du Budget et de la Planification 

nationale, le ministère fédéral des Finances et le Bureau des marchés publics. Dans l’ensemble, le secteur 

privé et la population nigériane tireront profit d’une capacité accrue d’exécution et de prestation de services 

pour le compte de l’ERGP, dont l’objectif principal est de remédier aux goulets d’étranglement 

institutionnels pour stimuler l’investissement du secteur privé, créer des emplois et réduire la pauvreté tout 

comme les inégalités. 

 

 

Évaluation 

des besoins 

 

 

L’exposition économique du Nigeria aux chocs extérieurs dans le prolongement de la baisse des cours du 

pétrole souligne la nécessité d’engager des réformes structurelles pour favoriser le développement du 

secteur privé et encourager la diversification économique. Pour y parvenir, l’administration devrait 

continuer à renforcer la qualité du capital humain et physique, à développer les compétences et à mettre 

en place un environnement servant de catalyseur à l’investissement du secteur privé. Les capacités restent 

faibles, y compris au sein de la cellule chargée de l’exécution de l’ERGP, ainsi qu’en ce qui concerne le 

suivi des résultats obtenus par les organismes producteurs de recettes et la conformité à la loi sur la 

responsabilité des finances publiques dans la collecte et le transfert des recettes. En outre, un certain 

nombre de rapports de diagnostic tels que l’étude d’établissement de la portée du processus ouvert d’octroi 

de contrats, les rapports d’audit de la passation de marchés en cours et la revue des systèmes nationaux de 

suivi et d’évaluation financée par la Banque ont mis en relief les faiblesses et les lacunes en matière de 

compétences qui nécessitent une attention urgente. Le projet permettra de remédier aux problèmes 

contraignants identifiés en associant une assistance technique ciblée, l’acquisition des capacités 

nécessaires et le financement d’entreprises essentielles à l’effet de contribuer à l’atteinte des cibles et des 

objectifs de l’ERGP. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque  

L’opération proposée viendra compléter et améliorer l’efficacité des projets en cours de la Banque en 

faisant porter les efforts sur la réalisation concrète des objectifs stratégiques de l’ERGP qui consistent à 

libérer les capitaux du secteur privé. Les projets en cours de la Banque sont axés essentiellement sur le 

secteur financier, les infrastructures (notamment l’électricité, l’énergie et l’eau), et les secteurs industriel, 

agricole et social. Par exemple, les « Focus Labs » de l’ERGP sont conçus comme une plateforme de 

règlement de problèmes qui privilégie la recherche de solutions à des problèmes complexes et 

l’optimisation du financement du secteur privé, avec un accent initial sur trois secteurs prioritaires, à 

savoir : l’agriculture et les transports ; la fabrication et la transformation ; l’électricité et le gaz. On constate 

aussi des synergies avec les programmes en cours financés par les bailleurs de fonds, plus précisément 

avec le projet sur la gouvernance et les institutions budgétaires, financé par la Banque mondiale ; et avec 

le programme d’appui à la réforme de la gouvernance fédérale, financé par l’Union européenne. En outre, 

la Banque peut s’enorgueillir d’une expérience et d’une expertise considérables en matière d’analyse et de 

prévision macro-économiques, et en ce qui concerne le renforcement des capacités statistiques, la gestion 
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des performances et la prestation de services. Cette expérience a été acquise lors de la conception et de la 

mise en œuvre d’initiatives analogues dans les pays membres. La Banque est également positionnée 

stratégiquement pour renforcer les capacités du secteur public, au regard de son engagement de longue 

date au Nigeria et en sa qualité d’institution chef de file du développement financier sur le continent 

africain. 

Gestion du 

savoir 

 

 

Le projet contribuera à la gestion du savoir et au renforcement des compétences essentielles en matière 

d’analyse et de prévision macro-économiques, de planification du développement, de gestion des recettes 

intérieures, de gestion des projets et des portefeuilles, de passation de marchés, de gestion des 

performances et de prestation de services, tout comme en matière de suivi et d’évaluation. Le projet 

appuiera l’étude sur l’économie informelle et la croissance, de même que la création d’un pôle de 

connaissances en évaluation pour favoriser la formulation de politiques reposant sur des bases factuelles. 

Les connaissances et l’expertise de la Banque en matière de prévision et d’analyse macro-économiques, 

et en ce qui concerne la gestion de projets, viendront par ailleurs compléter l’expertise locale et contribuer 

au renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de la gestion économique et de 

l’exécution des projets. La Banque recueillera et diffusera les connaissances et l’expérience en partageant 

les conclusions des missions de supervision, des rapports d’activité et des rapports d’achèvement de projet. 

Les leçons apprises et l’expérience accumulée seront mises à contribution pour éclairer les opérations 

stratégiques futures. 
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I) Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et intitulé du projet : Nigeria – Projet d’appui institutionnel à la gestion économique et la prestation de services (ISEMD) 

But du projet : l’objectif de développement du projet au sens large est de consolider la gouvernance économique et financière pour mettre en place un 

environnement macro-économique stable et promouvoir la croissance inclusive.  

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris l’ISB) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact : une gestion 

macro-économique et 

des finances publiques 

rationalisée  

Note EPIP moyenne pour la 

gestion économique, la 

politique structurelle et la 

gouvernance 

3,77 (2017) 4,0 (2022) PEFA, EPIP et 

rapports de S-E 

 

Rapports 

budgétaires 

Risque macro-

économique – 

vulnérabilité du Nigeria 

aux chocs exogènes tels 

que la volatilité des cours 

du pétrole, et les 

perturbations au niveau 

des terminaux de 

production pétrolière. 

Mesure d’atténuation : 

l’appui à la prévision des 

revenus et la mobilisation 

des entreprises à capitaux 

publics, une modélisation 

et des prévisions macro-

économiques renforcées, 

et l’amélioration des 

pratiques de passation des 

marchés publics, de suivi 

et de surveillance. 

 

Risque lié à la situation 

politique et à la 

gouvernance – les 

prochaines élections 

nationales prévues en 

février 2019 peuvent être 

source d’incertitude 

politique, ce qui pourrait se 

ressentir sur l’exécution du 

projet. 

Mesure d’atténuation : le 

Nigeria est relativement 

stable depuis 1999. On ne 

prévoit aucun changement 

de politique majeur 

susceptible d’avoir un 

impact sur le projet. La 

Banque poursuivra sa 

collaboration avec les 

autorités et continuera de 

les sensibiliser à l’objectif 

du projet pour que celui-ci 

reste pertinent et en 

adéquation avec les 

priorités nationales. 

 

Risque lié à la capacité 

d’exécution. 

Mesure d’atténuation : la 
Banque fournira un appui à 

l’exécution du projet pour 

aider à accélérer le 
processus d’acquisition. 

PMSS sera mis en place et 

du personnel 

supplémentaire sera 

recruté pour gérer la 
passation de marchés, ainsi 

Indice Mo Ibrahim (note de la 

gestion publique, sur 100) 

47,4 (2016) 51 (2022) 

R
É

S
U

L
T

A
T

 

Résultat : une 

transparence accrue, une 

meilleure gestion 

économique et une 

capacité renforcée 

d’établissement de 

rapports sur les résultats. 

Un mécanisme de 

transparence, de concurrence 

et de prise en charge des 

réclamations dans le domaine 

de la passation de marchés 

(PEFA-19). 

D+ (2012, 

PEFA Plus) 

C (2021) 

Réalisation en temps voulu et 

établissement de rapports sur 

les plans à moyen terme avec 

des données précises et 

ventilées selon le sexe. 

Rapports de 

l’ERGP soumis 

≥6 mois après 

la fin de 

l’exercice 

financier 

(2017). 

Des rapports de performance 

annuels avec des données 

ventilées selon le sexe 

soumis ≤6 mois après la fin 

de l’exercice financier 

précédent (2021). 

Pourcentage d’augmentation 

des transferts provenant de 

recettes indépendantes en 

proportion des recettes 

annuelles. 

50 (2017) ≥70 % (2021) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1. Amélioration de la gestion économique. 

Produit 1.1. Analyse 

macro-économique, 

planification et 

élaboration de 

politiques renforcées. 

Analyse macro-économique et 

modèle de prévision. 

Pas de modèle 

intégré 

actualisé en 

place (2018). 

Une analyse macro-

économique et un modèle de 

prévision en place et 

opérationnel (2020). 

Prévisions 

économiques 

trimestrielles 

publiées ; rapports 

de suivi et 

d’évaluation. 

 

 

Création d’un laboratoire de 

modélisation avec ordinateur 

H/W et S/W. 

Aucun 

laboratoire de 

modélisation 

(2018). 

Un laboratoire en place, 

équipé et fonctionnel (2020). 

Informalité 

économique/économie 

informelle et étude de la 

croissance, y compris l’impact 

de celle-ci sur le genre. 

Étude intégrée 

de l’économie 

informelle. 

Un rapport de l’étude sur 

l’économie informelle et la 

croissance publié (2020). 

Nouveau plan à moyen terme 

(PMT). 

ERGP (2017-

2020). 

Un PMT établi (2020). 

Composante 2. Amélioration de la gestion des performances et de la prestation de services. 

Produit 2.1. Une 

capacité de gestion des 

performances et de 

prestation de services 

renforcée.  

Tableau de bord de la gestion 

des performances et de la 

prestation de services. 

Pas de tableau 

de bord (2018). 

Un tableau de bord du suivi 

de l’ERGP en place (2019). 

Des rapports de 

suivi-évaluation. 

Des rapports 

d’enquête. Revue de la configuration 

institutionnelle de l’ERGP. 

Une cellule de 

l’ERGP en 

place (2017). 

Un rapport de revue 

institutionnelle (2019). 
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Nombre de membres du 

personnel formés dans le 

domaine de la gestion de 

projets, ainsi que de leur suivi 

et de leur évaluation. 

0 (2018) 25, avec un pourcentage d’au 

moins 30 % de femmes 

(2020). 

que les questions 

financières et liées à 

l’exécution du projet. Une 
assistance technique ciblée 

est prévue dans le cadre du 

projet afin de ne pas 
retarder l’obtention des 

résultats escomptés. 

 

Risque fiduciaire. 

Mesure d’atténuation : 

des mesures d’atténuation 

du risque financier seront 

prises pour faire en sorte 

que les modalités de 

gestion financière 

répondent aux critères 

fiduciaires minimaux, en 

adéquation avec la 

politique de la Banque. 

L’examen sur site aura lieu 

au moins deux fois par an 

et portera sur 

l’environnement global de 

contrôle fiduciaire, 

notamment les systèmes 

de contrôle interne, le suivi 

des opérations à partir du 

processus d’appel d’offres 

jusqu’aux décaissements, 

les rapports d’audit interne 

et les états financiers 

vérifiés. La formation du 

personnel, y compris les 

établissements de 

formation en matière 

fiduciaire, peuvent 

contribuer à l’atténuation 

des risques. 

 

Le retard dans l’entrée en 

vigueur et le démarrage du 

projet est dû à un processus 

interne très long. Mesure 

d’atténuation :  apporter 

une assistance proactive à 

la préparation des 

documents d’appel 

d’offres et travailler avec 

les ministres pour éliminer 

les goulets d’étranglement 

à l’entrée en vigueur du 

prêt. 

 

 

Produit 2.2. Des 

systèmes efficaces de 

suivi, d’évaluation et 

d’établissement de 

rapports mis en place de 

façon systématique. 

Version actualisée des 

manuels et directives en 

matière de suivi et 

d’évaluation. 

Un manuel de 

suivi et 

d’évaluation 

(2013). 

Des outils et un guide de suivi-

évaluation actualisés, 

prévoyant des données 

ventilées selon le sexe (2019).  

Des rapports de 

suivi-évaluation. 

Des rapports 

d’enquête. 

Projet de loi sur le suivi et 

l’évaluation. 

Pas de loi sur le 

suivi-

évaluation. 

Un projet de loi sur le suivi-

évaluation (2020). 

Politique en matière de genre. La politique en 

matière de 

genre 2006. 

Une version révisée de la  

politique en matière de 

genre élaborée (2019). 

Programme de formation en 

suivi-évaluation.  

Pas de 

programme de 

formation en 

suivi-

évaluation en 

place (2018). 

Un programme de 

formation en suivi-

évaluation élaboré, avec un 

accent sur les secteurs 

prioritaires (2020). 

Nombre de membres du 

personnel formés dans le 

domaine du suivi et de 

l’évaluation. 

0 (2018) 100 membres du personnel 

formés, avec un 

pourcentage de 30 % de 

femmes (2021). 

Pôle de gestion du savoir. 0 (2018) Un pôle du savoir créé 

(2020). 

Produit 2.3. Une gestion 

du portefeuille améliorée 

et des capacités de 

surveillance renforcées. 

Tableau de bord de suivi des 

projets. 

0 (2018) Un tableau de bord de suivi 

élaboré (2020). 

Des rapports de 

suivi-évaluation. 

Nombre de membres du 

personnel formés en gestion 

du portefeuille et des projets. 

0 (2018) 10, avec un pourcentage 

d’au moins 30 % de femmes 

(2020). 

Composante 3. Renforcement de la mobilisation de recettes intérieures et de l’efficacité dans la passation des marchés 

publics. 

Produit 3.1. Une 

mobilisation de recettes 

renforcée auprès des 

entreprises à capitaux 

publics. 

Cadre de gestion des 

performances pour les 

entreprises à capitaux publics 

et les entreprises publiques. 

0 (2018) Un cadre de gestion des 

performances élaboré (2020). 

Des rapports de 

suivi-évaluation. 

Des rapports 

d’enquête. 

Base de données et des modèles de 

prévision des recettes et des 

transferts de fonds. 

0 (2018) Un rapport de rapprochement et 

de suivi de la performance des 

recettes (2021). 

Cadre propice pour l’agence 

indépendante de génération 

des recettes.  

FRA 2007. Une loi actualisée de mise en 

vigueur actualisée (2020). 

Produit 3.2. Une 

efficacité renforcée dans 

la passation de marchés 

publics. 

Cadre de service et de 

compétences pour les 

membres du personnel 

chargés de la passation de 

marchés. 

0 (2018) Un cadre de service et de 

compétences révisé en place 

(2021). 

Des rapports de 

suivi-évaluation. 

Des rapports 

d’enquête. 

Examen et élaboration de 

programmes de formation 

soucieux de l’égalité entre les 

sexes. 

Un programme 

d’études 

élaboré.  

Un nouveau programme de 

formation élaboré et 

opérationnel (2020). 
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Établissement d’un centre 

d’excellence pour la passation de 

marchés (CEP) et le renforcement 

des capacités organisationnelles 

des PPRC. 

3 PPRC 

(2018). 

Un plan détaillé pour les CEP 

adopté (2021) ; et des PPRC 

dotés de matériel 

informatique.  

Feuille de route pour la mise 

en œuvre de la réforme de la 

passation de marchés.  

0 (2018) Une feuille de route pour la 

mise en œuvre de la réforme 

élaborée (2021). 

Composante 4. Appui à la gestion de projet  Des rapports de 

suivi-

évaluation. 
Produit 4.1. Un appui à 

la gestion de projet. 

Examen et élaboration de la 

politique en matière de genre. 

La politique en 

matière de 

genre 2006. 

Une nouvelle politique en 

matière de genre préparée 

(2020). 

Rapports de suivi et d’audit.  0 (2018) 12 rapports (2021). 
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ACTIVITÉS RESSOURCES 

 Composante 1. Élaborer un modèle de prévision et d’analyse macro-économiques ; mettre en place un 

laboratoire de modélisation ; élaborer un plan à moyen terme et un plan stratégique sectoriel ; réaliser 

une étude sur l’économie informelle et la croissance économique. 

 Composante 2. Concevoir un tableau de bord de la gestion des performances et de la prestation de 

services, actualiser les outils, ainsi que les modèles de suivi et d’évaluation ; élaborer le cadre juridique 

de suivi et d’évaluation ; concevoir un programme de formation en suivi-évaluation et former le 

personnel ; créer un pôle de gestion du savoir ; élaborer une politique en matière de genre ; former le 

personnel en gestion des projets ; et concevoir un tableau de bord pour le suivi des projets.  

 Composante 3. Préparer un cadre de gestion des performances en matière de recettes, un cadre juridique 

propice à la génération de recettes, examiner et évaluer la performance des entreprises publiques ; mettre 

au point des outils de prévision des recettes et un cadre de transfert de fonds ; élaborer une feuille de 

route pour la mise en œuvre de la réforme de la passation des marchés publics ; réviser le programme de 

formation ; renforcer les capacités des centres de formation en passation de marchés, créer le Centre 

d’excellence de la passation de marchés ; assurer le perfectionnement professionnel dans le domaine des 

achats ; former le personnel à la prise en compte de la dimension du genre dans la passation de marchés. 

 Composante 4. Suivi et évaluation, audits des projets, passation de marchés et gestion financière, 

consultation et formation en matière de prise en compte des questions de genre. 

Ressources financières 

 FAD : 10 millions d’UC. 

Composante 1. 1,48 million d’UC 

Composante 2. 4,09 millions d’UC 

 Composante 3. 3,38 millions d’UC 

 Composante 4. 1,04 million d’UC 

 FGN : 1,166 million d’UC  

 Total : 11,166 millions d’UC 
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Tableau 1 : Durée du projet /Calendrier d’exécution 

Nigeria – Projet d’appui institutionnel à la gestion économique et la prestation de services 

Activités/Années 

2018 2019 2020 
2021 Mesures à 

prendre 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 

T3 

 

 

T4 T1 T2 T3 T4   

Traitement et gestion du projet              
  

  

     
  

Approbation du prêt              
  

  

     
BAD 

Signature de l’Accord de prêt              
  

  

     
BAD et FGN  

Entrée en vigueur et lancement du projet               
  

  

     
BAD et FGN  

Supervision et suivi              
  

  

   

  

   
BAD 

Examen à mi-parcours               
  

  

     
BAD 

Exécution du projet et prestation de services               
  

  

     
 

A. Passation de marchés               
  

  

     
FGN 

B. Formation              FGN 

C. Assistance technique              FGN 

D. Rapport d’achèvement de projet              FGN et BAD 

Cellule de gestion du projet              FGN 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRÊT FAD 

EN FAVEUR DU NIGERIA POUR FINANCER LE PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL À 

LA GESTION ÉCONOMIQUE ET LA PRESTATION DE SERVICES 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

d’octroi d’un prêt FAD de 10 millions d’UC à la République fédérale du Nigeria (FRN) afin 

de financer le Projet d’appui institutionnel à la gestion économique et la prestation de services 

(ISEMD). 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 L’opération proposée cadre parfaitement avec l’orientation générale donnée 

dans la stratégie de développement du Nigeria – telle que cette stratégie est énoncée dans le 

Plan de redressement économique et de 

croissance (ERGP), qui couvre la période 

2017-2020. L’ERGP prévoit la mise en 

œuvre de réformes macro-économiques et 

structurelles, l’investissement dans 

l’infrastructure et la réalisation de 

programmes axés sur le social, le but étant 

de diversifier l’économie et de la placer sur 

une trajectoire de croissance inclusive forte 

et durable. Les trois grands objectifs 

stratégiques sont la relance de la croissance, 

l’investissement dans la personne et 

l’édification d’une économie compétitive. 

L’encadré 1 présente les axes prioritaires de 

l’ERGP. La gouvernance fait partie des 

principaux piliers du plan, qui engage de 

manière spécifique l’administration à 

prendre des mesures visant à favoriser la 

transparence et la responsabilisation, y 

compris en améliorant l’efficacité et 

l’efficience de la prestation des services 

dans la fonction publique, en veillant à 

l’optimisation des ressources dans le 

processus de passation des marchés et en rationalisant la coordination et les performances 

intergouvernementales. Toutefois, le succès de ce plan est largement tributaire de sa mise en 

œuvre efficace, ce qui passe par la coordination entre toutes les parties prenantes aux niveaux 

national et infranational. La coordination de la mise en œuvre du plan relève de la responsabilité 

du ministère du Budget et de la Planification nationale, mais celui-ci reste confronté à des 

problèmes majeurs découlant de la faible capacité humaine et organisationnelle à exécuter le 

plan convenu. À cet égard, l’opération proposée fournira une assistance technique et un appui 

au renforcement des capacités afin d’accélérer la mise en œuvre de l’ERGP, de suivre les 

progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, d’identifier et de relever les défis à mesure 

qu’ils se présentent, grâce à un cadre crédible de suivi et d’évaluation. 

1.1.2 Le projet cadre parfaitement avec les objectifs énoncés dans le Document de 

stratégie pays pour le Nigeria (DSP, 2013-2017), prolongé jusqu’en 2019, et avec les 

Encadré 1. Priorités majeures de l’ERGP 
 Stabiliser l’environnement macro-économique en 

maintenant l’inflation à un niveau faible, en appliquant 
des taux de change stables et en veillant à ce que les 
soldes budgétaires et extérieurs soient viables. 

 Utiliser l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, 
créer des emplois et économiser des devises qui auraient 
été utilisées pour des importations alimentaires. 

 Garantir l’autosuffisance énergétique (en électricité et 
produits pétroliers) en proposant au moins 10 gigawatts 
(GW) de capacité opérationnelle d’ici à 2020, et améliorer 
le bouquet énergétique par un recours accru aux énergies 
renouvelables. 

 Pallier l’inadéquation de l’infrastructure de transport au 
Nigeria pour soutenir l’économie et réduire les principaux 
coûts et autres contraintes pour les entreprises. 

 Être le fer de lance de l’industrialisation et faire porter les 
efforts sur les petites et moyennes entreprises (PME). 
Une stratégie majeure consiste à accélérer la mise en 
œuvre du Plan national de révolution industrielle (NIRP) 
par l’entremise de zones économiques spéciales (ZES), en 
ciblant particulièrement les secteurs prioritaires pour 
créer des emplois, favoriser les exportations, doper la 
croissance et améliorer les compétences, l’objectif étant 
de générer 1,5 million d’emplois d’ici à 2020. 

Source : FGN (2017), ERGP 2017-2020. 
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priorités stratégiques et opérationnelles de la Banque. Le DSP est aligné sur le programme 

de développement formulé par l’administration et repose sur deux piliers, à savoir : i) la mise 

en place d’un environnement politique sain et la promotion de l’inclusion sociale ; et ii) 

l’investissement dans les infrastructures cruciales. Selon le DSP, le rôle consultatif de la 

Banque et son assistance technique ciblée demeurent essentiels pour améliorer l’élaboration et 

la gestion des politiques, tout comme le renforcement des capacités institutionnelles. Il s’agit 

notamment d’appuyer l’analyse macro-économique et la formulation des politiques, 

d’améliorer la surveillance macro-économique, de renforcer le suivi et l’évaluation, de 

mobiliser les ressources nationales et de réformer les processus de passation des marchés. Le 

projet est conçu pour répondre aux besoins en matière de renforcement des capacités identifiés 

dans le pilier I du DSP. L’opération est également alignée sur la Stratégie décennale du Groupe 

de la Banque (2013-2022) et sur ses Cinq grandes priorités (« High 5 »), et particulièrement 

sur la priorité intitulée « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ». L’un des 

objectifs de cette opération sera donc de renforcer les compétences essentielles qui s’avèrent 

nécessaires pour mettre en œuvre le Plan national de développement et des stratégies telles que 

le Plan d’action stratégique pour la gouvernance (2014-2018) et la Stratégie en matière de 

capital humain, en soutenant et en développant les compétences essentielles dans le secteur 

public. Le projet fournit l’appui nécessaire aux institutions qui s’occupent de la gestion 

économique et de l’exécution des plans de développement national. 

1.1.3 Complémentarité et synergie avec les opérations en cours au Nigeria. Le projet 

proposé viendra compléter et améliorer l’efficacité des projets en cours de la Banque en faisant 

porter les efforts sur la réalisation concrète des objectifs stratégiques de l’ERGP qui consistent 

à libérer les capitaux du secteur privé. Les projets en cours portent essentiellement sur le secteur 

financier, les infrastructures (électricité ou énergie et eau), l’industrie, l’agriculture et le secteur 

social, qui font tous partie du portefeuille actuel des opérations de la Banque. Par exemple, les 

« Focus Labs » de l’ERGP sont conçus comme une plateforme de règlement de problèmes qui 

privilégie la recherche de solutions aux problèmes complexes et l’optimisation du financement 

du secteur privé, avec un accent initial sur trois secteurs prioritaires, à savoir : l’agriculture et 

les transports ; la fabrication et la transformation ; tout comme l’électricité et le gaz. L’étude 

sur l’économie informelle et la croissance éclairera davantage la conception de politiques et de 

programmes pertinents visant d’une part à promouvoir l’industrialisation en privilégiant les 

PME et la génération d’emplois dans le pays, et d’autre part à intégrer le secteur dans 

l’économie formelle, créant ainsi des possibilités de mobilisation accrue de ressources 

nationales. On constate aussi des synergies avec les programmes en cours financés par les 

bailleurs de fonds, plus précisément avec le projet sur la gouvernance et les institutions 

budgétaires, financé par la Banque mondiale, et avec le programme d’appui à la réforme de la 

gouvernance fédérale (SUGEFOR) financé par l’Union européenne. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’économie du Nigeria est fortement tributaire du secteur pétrolier et gazier. Si 

le secteur génère seulement 10 % du PIB, il a tout de même représenté 94 % des recettes 

d’exportation et 62 % des recettes publiques (fédérales et étatiques) entre 2011 et 2017. 

Toutefois, après plus d’une décennie de croissance économique, la forte baisse des cours du 

pétrole brut entre mi-2014 et 2016, et les perturbations enregistrées dans les terminaux de 

production de pétrole, couplées à des retards dans la diversification des sources de revenus et 

de devises dans l’économie, ont plongé l’économie du pays dans la récession au deuxième 

trimestre 2016. Les difficultés rencontrées dans le secteur pétrolier ont eu un impact négatif sur 

les recettes de l’État et les recettes d’exportation, ainsi que sur la capacité fiscale à empêcher 

l’économie de se contracter. C’est dans ce contexte que l’administration a déployé plusieurs 

efforts afin de surmonter ces problèmes. En mars 2017, le Gouvernement fédéral du Nigeria a 
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lancé l’ERGP pour la période 2017-2020 pour rétablir la stabilité macro-économique du pays. 

Le graphique 1 présente les axes d’action prioritaires figurant dans le cadre de l’ERGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 La gouvernance fait partie des principaux piliers de l’ERGP, qui engage de 

manière spécifique l’administration à prendre des mesures pour favoriser la 

transparence et l’obligation de rendre compte, notamment en améliorant l’efficacité et 

l’efficience de la prestation des services dans la fonction publique, en améliorant la 

transparence à la Nigerian National Petroleum Corporation (la Société nationale du pétrole du 

Nigeria, en abrégé « NNPC »), en veillant à l’optimisation des ressources dans le processus de 

passation des marchés et en rationalisant la coordination et les performances 

intergouvernementales. Toutefois, le succès de ce plan est largement tributaire de sa mise en 

œuvre efficace, ce qui passe par la coordination entre toutes les parties prenantes aux niveaux 

national et infranational. La coordination de la mise en œuvre du plan est de la responsabilité 

du ministère du Budget et de la Planification nationale, qui fournit des mises à jour régulières 

sur le plan. À cet égard, le Gouvernement fédéral du Nigeria a demandé à la Banque 

d’envisager de prendre en considération le programme de renforcement des capacités 

(organisationnelles, humaines et des systèmes) pour accélérer la prestation de services de 

l’ERGP, suivre la progression par rapport aux cibles fixées, identifier et relever les défis qui se 

présentent à travers un cadre de suivi et d’évaluation crédibles. 

1.2.3 Le projet contribuera donc à la mise en œuvre de l’ERGP grâce au renforcement 

des capacités humaines, institutionnelles et techniques. Premièrement, l’ERGP s’est heurté 

à des difficultés, principalement en raison du manque de capacités de mise en œuvre. La 

création des « Focus Labs » (plateforme de réflexion stratégique) constitue une étape vers le 

règlement de ce problème ; mais l’accélération de la mise en œuvre exigera un renforcement 

accru des capacités institutionnelles et humaines de la cellule de prestation de services. 

Deuxièmement, le DSP souligne la nécessité de renforcer les capacités d’exécution au niveau 

fédéral en institutionnalisant les cellules de gestion et d’exécution de projet de manière à 

constituer une masse critique d’experts techniques capables d’appuyer les équipes d’exécution 

de projet. Par ailleurs, la capacité à suivre et à superviser l’exécution des projets financés par 

des bailleurs de fonds extérieurs doit être renforcée afin d’améliorer l’efficacité du portefeuille 

Graphique 1. Priorités d’exécution majeures de l’ERGP 
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et d’accroître l’impact sur le 

développement. Troisièmement, 

les connaissances et le savoir- 

faire globaux en matière de 

prévision et d’analyse macro-

économiques, de gestion des 

performances et d’exécution 

viendront compléter l’expertise 

locale et contribueront au 

renforcement des capacités 

institutionnelles dans la gestion 

économique et l’exécution des 

projets. Quatrièmement, les 

recettes non pétrolières du Nigeria sont ridiculement basses, et l’incapacité des entreprises 

publiques à opérer de façon rentable ou à reverser les bénéfices au Trésor accroît les pressions 

sur le budget du pays, en particulier pendant les périodes où les cours du pétrole sont bas. Le 

renforcement de la capacité à estimer les recettes attendues des entreprises publiques et la 

consolidation des cadres juridiques et de suivi de la performance constitueraient un point de 

départ pour la mobilisation accrue des ressources intérieures du Nigeria. En se focalisant sur 

les mesures d’accroissement des recettes, le projet fera fond sur les actions d’assainissement 

des finances publiques soutenues dans le cadre de la précédente opération d’appui 

programmatique. 

1.2.4 Le projet contribuera à la consolidation des efforts de réforme en améliorant la 

mobilisation des recettes intérieures et les capacités en matière de passation des marchés. 

Le FGN a créé des organismes à qui il affecte plusieurs billions de nairas chaque année pour 

réaliser un large éventail d’activités. Toutefois, les performances des organismes générateurs 

de recettes ont été en deçà des attentes, et seules quelques-unes de ces entités enregistrent des 

profits ou des excédents et reversent une partie au gouvernement fédéral. Des problèmes 

importants subsistent en ce qui concerne l’efficacité de la collecte des recettes et la 

responsabilité des organismes les plus performants en matière de recouvrement des recettes. 

Par exemple, 155,14 milliards de nairas seulement ont été versés au Trésor en septembre 2017, 

sur un montant de 605,87 milliards de nairas (calculé au prorata) qui était attendu des recettes 

propres. Depuis la promulgation en 2007 de la loi régissant la passation des marchés publics 

(PPA), le gouvernement a manifesté sa volonté d’adopter les principes d’ouverture des marchés 

publics à la concurrence dans le cadre de sa politique de lutte contre de la corruption et du 

Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Le Bureau des marchés publics (BPP) a créé 

un prototype de portail national de passation ouverte des marchés et il envisage de déployer un 

système de passation des marchés publics en ligne. Il est nécessaire de définir une feuille de 

route pour la réforme de la passation des marchés dans le but d’orienter et de coordonner la 

mise en œuvre de la réforme. Afin d’améliorer les capacités et les compétences des agents de 

la passation des marchés publics au sein des ministères, départements et agences, trois PPRC 

ont été créés. Pourtant beaucoup reste à faire pour renforcer les capacités institutionnelles de 

ces centres afin qu’ils deviennent des organismes de formation crédibles et accrédités dans les 

domaines de la passation des marchés et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Un 

certain nombre de rapports de diagnostic tels que l’étude de cadrage des appels d’offres ouverts, 

les revues ex ante et ex post des marchés attribués en cours et les rapports d’audit des marchés 

attribués récemment ont permis d’identifier les faiblesses des systèmes et les pénuries de 

capacités et de compétences en matière de ressources humaines, qui nécessitent une attention 

urgente. Le projet vise à pallier le manque de capacités institutionnelles dans le recouvrement 

des recettes et la passation des marchés. 

MANDAT DE BASE DE LA CELLULE DE PRESTATION 

DE SERVICES
Gérer les performances et impulser la 
prestation de services

 Définir conjointement les cibles, les

initiatives, les jalons et les responsabilités

et en assurer la syndication avec les MDA

 Mettre en place des outils et processus de

suivi et de surveillance, y compris les

tableaux de bord, les calendriers des

réunions, les dialogues de performance

 Contrôler rigoureusement les progrès des

initiatives prioritaires de l’ERGP en utilisant

des données solides obtenues dans les délais

prévus

 Faire rapport sur les progrès réalisés vers

l’atteinte des objectifs internes comme

externes

Résoudre des problèmes et 

fournir un appui

 Participer activement au

règlement des problèmes, lever

les goulets d’étranglement et

proposer des mesures

correctives en vue d’accélérer

la prestation de services

 Faciliter le travail entre les

ministères, les départements et

les organismes concernés

 Faire appel à une expertise

extérieure en tant que de

besoin

 Donner à la présidence des

signes d’alerte précoce sur les

risques et recommander des

actions
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1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Au cours de la phase de préparation de l’opération, la Banque a collaboré 

étroitement avec les principaux partenaires au développement, notamment la Banque 

mondiale, l’Union européenne, l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID) et le Département du Royaume-Uni pour le développement 

international (DFID). Le Nigeria est entré dans un processus qui devrait lui permettre d’être 

classé dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, et l’aide publique au développement 

reçue par ce pays représente moins de 3 % de son budget national. Néanmoins, le FGN et 

d’autres parties prenantes ont reconnu à leur juste valeur la présence et les interventions des 

bailleurs de fonds. Le cadre d’assistance pays (CAP) est l’approche stratégique communément 

adoptée par les partenaires au développement du pays pour appuyer les priorités de 

développement de l’administration. Les partenaires au développement ont aussi pris 

l’engagement de coordonner leurs interventions axées sur la gouvernance économique et 

l’appui institutionnel en vue de faciliter l’adoption de politiques, ainsi que la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation des politiques approuvées. Les principaux partenaires au développement 

qui soutiennent le programme de gouvernance économique du Nigeria sont la Banque 

mondiale, le Fonds monétaire international, l’Union européenne, le DFID et l’USAID. 

L’objectif premier de l’appui fourni par les bailleurs de fonds est d’améliorer le système 

d’information sur la gestion des finances publiques, la transparence budgétaire et l’obligation 

de rendre compte, la gestion des recettes, le renforcement des capacités en matière de passation 

des marchés et de statistiques dans le but de renforcer la gouvernance et la responsabilité. La 

Banque joue un rôle actif au sein du groupe des partenaires au développement (GPD) et 

continuera à participer et à collaborer avec certains groupes de travail thématiques à l’instar 

des groupes de travail sur la gouvernance et les taxes. Pour renforcer la coordination et la 

collaboration entre les partenaires au développement, éviter les chevauchements et assurer la 

complémentarité, la Banque poursuivra sa collaboration avec les partenaires déjà actifs dans 

ce secteur (annexe technique A2). 

II. Description du projet 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 Le projet vise à renforcer la gouvernance économique et financière afin d’assurer un 

environnement macro-économique stable, une croissance inclusive et durable, tout comme la 

mise en œuvre et l’exécution efficaces du plan national de développement. L’objectif spécifique 

du projet est de développer les capacités institutionnelles dans les domaines de la gestion 

macro-économique, la mobilisation des recettes, la passation des marchés, le suivi et 

l’évaluation, et la gestion du portefeuille et la prestation de services. 

2.1.2 Le projet comporte quatre composantes principales, à savoir : a) l’amélioration de la 

gestion économique ; b) le renforcement de la gestion des performances et de l’exécution ; c) 

le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures et de l’efficacité de la passation des 

marchés publics ; et d) l’appui à la gestion des projets. En s’inspirant des leçons tirées des 

opérations antérieures, un accent accru sera mis sur le renforcement des capacités nationales et 

l’appropriation du projet. D’après une autre leçon tirée, l’assistance technique future devrait 

faire en sorte que les systèmes de transfert de compétences appropriés soient intégrés dans la 

conception des projets et soutenus par des mécanismes d’exécution efficaces. Enfin, pour 

garantir une exécution, une coordination et un suivi efficaces, la Banque appuiera et renforcera 

un mécanisme de gestion du projet dans le cadre de la quatrième composante afin que la cellule 

de gestion du projet soit dotée de ressources suffisantes et structurée comme il se doit pour 

éviter les problèmes de coordination avec les organismes en place et les cellules d’exécution. 
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2.1.3 De surcroît, le gouvernement a convenu d’examiner attentivement les critères 

suivants : les résultats, l’optimisation des ressources, et la durabilité. En d’autres termes, le 

projet retiendra premièrement des domaines d’intervention spécifiques ayant un impact plus 

important sur l’exécution de l’ERGP. À cet égard, le projet fournira un appui en matière 

d’assistance technique et de renforcement des capacités, afin de répondre aux besoins du 

gouvernement. Deuxièmement, une importance accrue sera accordée à la planification, à 

l’organisation et à la coordination du programme de formation, aspects essentiels pour un 

certain nombre de départements bénéficiaires, ainsi qu’au développement d’un système intégré 

de transfert de compétences. Toutes les formations seront dispensées dans le pays afin 

d’optimiser les ressources, à l’exception de quelques cours qui ne peuvent pas être enseignés 

localement. Troisièmement, le projet visera le renforcement des institutions dans le pays, 

moyennant des programmes de renforcement des capacités proposés sur une base régulière et 

sur le long cours. La Banque veillera aussi à ce que des ressources suffisantes soient mobilisées 

pour assurer la pérennité des actions et des systèmes, par des approches novatrices de 

renforcement des capacités telles que la collaboration avec les institutions et les prestataires 

locaux de services, la formation des formateurs, l’accompagnement, le jumelage et la création 

d’un pôle de connaissances. Par exemple, les formations proposées par des prestataires de 

services internationaux seront axées sur la formation d’un plus petit groupe de professionnels, 

qui posséderont ainsi des outils nécessaires pour former d’autres personnes dans le pays. Les 

principales activités sont résumées dans le tableau 2 ci-après, et la description détaillée du 

projet figure à l’annexe technique B.2. 

Tableau 2. Description du projet 

Composante°1. 

Amélioration de la 

gestion économique 

(1,48 million d’UC) 

Sous-composante 1.1. Renforcement de la planification macro-économique, de l’analyse 

politique et de la gestion. Le projet fournira l’assistance technique dans les domaines 

suivants : 

 développement d’un modèle de prévision et d’analyse macro-économiques, y compris la 

Matrice de comptabilité sociale (MCS) du Nigeria ; 

 création d’un centre de modélisation doté d’ordinateurs et de logiciels ; 

 surveillance économique et élaboration d’un rapport annuel sur les performances 

économiques ; 

 réalisation d’une étude sur le caractère informel de l’économie ou l’économie informelle 

et la croissance ; et 

 élaboration d’un plan national de développement à moyen terme, et de plans stratégiques 

sectoriels et étatiques alignés sur le plan national, les ODD et l’Agenda 2063. 

Composante°2. 

Amélioration de la 

gestion de la 

performance et de 

l’exécution 

(4,09 millions d’UC) 

Sous-composante 2.1. Améliorer la gestion de la performance et l’exécution (1,73 million 

d’UC). Le projet fournira l’assistance technique dans les domaines suivants : 

 mise à disposition d’experts (à court terme et long terme) en assistance technique pour 

faciliter la fixation des objectifs en matière de KPI liés aux priorités nationales en les 

répercutant en cascade des ministres aux agents des MDA ; et 

 création d’un tableau de bord de l’exécution pour suivre les progrès accomplis sur chaque 

KPI. 

Sous-composante 2.2. Institutionnalisation de systèmes efficaces de suivi, d’évaluation et 

d’établissement des rapports (1,68 million d’UC). Le projet fournira l’assistance 

technique et les services de renforcement des capacités afin d’institutionnaliser le système 

et les fonctions de suivi-évaluation dans les secteurs prioritaires de l’ERGP par : 

 l’examen et l’élaboration du manuel opérationnel de suivi-évaluation, des boîtes à outils 

et des modèles ; 

 l’élaboration d’un programme de formation en suivi-évaluation ; 

 la revue de l’actuelle politique nationale pour l’égalité entre les sexes adoptée en 2006 et 

l’élaboration d’une nouvelle politique ; 

 la création d’un centre de gestion des connaissances (Centre d’évaluation des ressources). 

Sous-composante 2.3. Renforcement de la gestion et de la supervision du portefeuille 

(0,81 million d’UC). Le projet fournira l’assistance technique dans les domaines suivants : 

 création d’un tableau de bord informatisé des performances du portefeuille pour une 

gestion efficace des institutions financières internationales en mettant l’accent sur 

l’exécution, les décaissements et l’obtention des résultats en temps opportun ; 
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 formation en gestion du cycle de projet, en suivi-évaluation, en suivi de la performance 

des projets, et en gestion de portefeuille. 

Composante°3. 

Renforcement de la 

mobilisation des 

recettes intérieures et 

de l’efficacité de la 

passation des 

marchés publics 

(3,38 millions d’UC) 

Sous-composante 3.1. Renforcement de la mobilisation des recettes provenant des 

entreprises publiques (1,38 million d’UC). Le projet fournira l’assistance technique à l’Office 

du Budget de la Fédération, pour : 

 concevoir un cadre de gestion de la performance en matière de recettes (tableau de bord 

de la performance en matière de recettes) pour aider à suivre, rapprocher et surveiller les 

recettes ou les versements provenant des entreprises publiques ; 

 proposer des outils et modèles de prévision de recettes ; 

 mettre en place des systèmes de rapprochement, de suivi et d’établissement des rapports 

sur les performances en matière de recettes ; 

 réviser et actualiser les lois, politiques et cadres réglementaires propices au bénéfice des 

organismes générateurs de recettes afin d’améliorer l’efficacité de la collecte des recettes, 

d’accroître les reversements de recettes au Trésor public et de renforcer l’obligation de 

rendre compte. 

Sous-composante 3.2. Renforcement de l’efficacité de la passation des marchés publics 

(1,66 million d’UC). Une assistance technique sera proposée durant l’exécution du projet dans 

des domaines tels que : 

 la révision du système de services et du cadre des compétences du système de passation 

des marchés, y compris la révision de la circulaire du gouvernement fédéral relative au 

cadre des marchés publics ; 

 la révision de la liste des fournisseurs de programmes et de services de formation (y 

compris les PPRC), et l’élaboration de programmes de formation, conformément aux 

besoins en matière de compétences pour les professionnels de la passation des marchés à 

tous les niveaux hiérarchiques ; 

 l’élaboration d’une stratégie de réforme du système de passation des marchés publics et 

d’une feuille de route pour la mise en œuvre de cette stratégie ; 

 la création d’une académie nationale de la passation des marchés publics ou d’un centre 

d’excellence, couplée au renforcement des capacités institutionnelles des PPRC. 

Composante°4. 

Appui à la gestion du 

projet (1,03 million 

d’UC 

 Gestion du projet ; suivi-évaluation ; gestion de la passation des marchés ; gestion 

financière ; et audits. 

2.2  Solution technique retenue et autres solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Lors de l’identification, la préparation et l’évaluation du projet, plusieurs solutions ont 

été envisagées en ce qui concerne les domaines d’intervention, l’envergure des activités et les 

modalités d’exécution. Concernant les modalités d’exécution, il ressort de l’avis général que la 

mise en place d’une cellule de gestion du projet (CGP) permettra d’en améliorer la coordination 

et l’efficacité, et d’éviter les retards dans le démarrage. En se fondant sur l’expérience et les 

leçons tirées des projets en cours et des interventions antérieures de la Banque, la conception 

du projet a été guidée par : a) la sélectivité et la complémentarité – en mettant l’accent sur 

l’appui à la mise en œuvre de l’ERGP pour consolider et compléter les activités en cours ; b) 

le soutien aux initiatives de renforcement des capacités des institutions publiques dans les 

domaines de la mise en œuvre des politiques, de la passation des marchés, de la gestion du 

portefeuille et de l’exécution des projets ; c) l’appui à l’institutionnalisation des systèmes et 

outils de suivi et d’évaluation dans les secteurs prioritaires de l’ERGP ; et d) le renforcement 

du partenariat avec les institutions privées et publiques de formation afin de faciliter les 

interventions dans le domaine du renforcement des capacités. Un résumé des considérations 

techniques et des options de conception est présenté au tableau 3 ci-dessous. 
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Tableau 3 

Solutions de rechange étudiées et motifs de leur rejet 

 
Solution de rechange Brève description Motif du rejet 

Création de trois 

cellules d’exécution de 

projet (CEP) distinctes 

pour gérer les 

composantes au niveau 

du FMF, du MBNP, et 

du BPP 

Au lieu de mettre en place trois CGP 

parallèles, le projet propose une CGP qui 

sera chargée de la gestion, de la 

coordination, du suivi et de 

l’établissement des rapports concernant 

le projet. Le dispositif proposé accroîtra 

les synergies et l’efficacité en réduisant 

les coûts de transaction. Qui plus est, la 

coordination du projet sera moins 

compliquée et induira des économies de 

coût pendant l’exécution du projet. 

La création de trois CEP devrait être 

coûteuse compte tenu de la taille du 

projet et pourrait poser problème en ce 

qui concerne la coordination et 

l’établissement de rapports. 

Appui aux secteurs 

dans lesquels d’autres 

partenaires au 

développement ont des 

interventions en cours 

Le projet d’appui aux institutions et à la 

gouvernance fiscale exécuté actuellement 

par la Banque mondiale vise 

l’amélioration de l’analyse et de la 

prévision des recettes, le renforcement du 

contrôle des engagements et de la gestion 

de la trésorerie, la passation des marchés 

publics en ligne, et l’ouverture des 

marchés à la concurrence. Le projet 

proposé se concentre sur la mise en 

œuvre de l’ERGP, les fonctions de suivi-

évaluation, l’analyse et les prévisions 

macro-économiques, la mobilisation des 

ressources intérieures (surveillance des 

performances des entreprises publiques). 

Éviter la duplication et garantir une 

intervention ciblée afin de maximiser 

l’impact. 

Programme d’appui 

institutionnel incluant le 

soutien à plusieurs 

institutions 

Les interventions de renforcement des 

capacités constituent une priorité pour 

plusieurs ministères et organismes aux 

niveaux fédéral et infranational. Des 

propositions pour l’acquisition 

d’ordinateurs, l’achat de véhicules, les 

dépenses opérationnelles et les 

formations individuelles ont été reçues. 

Toutefois, l’opération a retenu des 

interventions essentielles qui pourraient 

appuyer directement la mise en œuvre de 

l’ERGP et garantir la durabilité grâce à 

l’implication d’instituts de formation. 

L’évaluation effectuée en 2013 par 

IDEV sur les projets d’appui 

institutionnel en matière de 

gouvernance recommande d’éviter de 

trop éparpiller les projets entre 

plusieurs institutions bénéficiaires, 

particulièrement lorsque l’enveloppe 

de financement globale est insuffisante. 

L’opération proposée est ciblée et elle 

prévoit un appui au renforcement des 

capacités des départements ministériels 

sélectionnés, qui sont essentiels dans 

l’atteinte des objectifs de l’ERGP. 

2.3 Type de projet 

2.3.1 L’opération proposée est un projet d’appui institutionnel conçu pour compléter 

et exploiter les interventions passées et en cours (notamment le projet de renforcement des 

capacités de gestion de la dette ; et le programme d’appui à la gouvernance, à la diversification 

et à la compétitivité de l’économie), ainsi que les interventions d’autres partenaires. Le projet 

vient également compléter les interventions du FGN, en particulier l’initiative visant à accélérer 

la mise en œuvre de l’ERGP au moyen de l’assistance technique et du développement des 

compétences essentielles requises. C’est donc dire que le projet jouera un rôle dans le 

renforcement des capacités institutionnelles primordiales pour la stabilité macro-économique 

et la reprise économique du Nigeria. 
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2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet est de 11,17 millions d’UC (en tenant compte de 

la contribution du FGN, qui s’établit à 10 % du total). Ce coût comprend des provisions de 

4 % pour hausse de prix et de 3 % pour aléas physiques. Le coût estimatif du projet est présenté 

par composante et par source de financement dans les tableaux 4a et 4b et par catégorie de 

dépenses dans les tableaux 4c et 4d. Des détails relatifs au coût du projet par composante et par 

catégorie de dépenses figurent par ailleurs à l’annexe technique B2. La Banque fournira un 

montant de 10 millions d’UC sous forme de prêt, et le FGN contribuera à hauteur de 

1,17 million d’UC en nature (en mettant notamment à disposition des bureaux, des moyens de 

transport, du personnel, etc.). 

Tableau 4(a). Coût estimatif du projet par composante 

  (En millions de NGN), y compris les aléas (En millions d’UC), y compris les aléas 

  
Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

 % des 

devises 

 % du 

total 

Composante 1. Améliorer la gestion économique 

1.1 Renforcer la planification 

macro-économique, l’analyse des 

politiques et la gestion 

239,732  403,348  643,080  0,558  0,939  1,496  63 % 13 % 

Total de la composante 1 239,732  403,348  643,080  0,558  0,939  1,496  63 % 13 % 

Composante 2. Améliorer la gestion des performances et la prestation de services  

2.1 Améliorer la gestion des 

performances et la prestation de 

services 

58,551  588,758  647,309  0,136  1,370  1,506  91 % 13 % 

2.2 Institutionnaliser les systèmes 
efficaces de suivi, évaluation et 

établissement de rapports 

352,930  432,623  785,553  0,821  1,007  1,828  55 % 16 % 

2.3 Améliorer la gestion et la 

surveillance du portefeuille 

155,484  169,146  324,630  0,362  0,394  0,755  52 % 7 % 

Total de la composante 2 566,964  1 190,527  1 757,492  1,319  2,770  4,090  68 % 37 % 

Composante 3. Renforcer la mobilisation de recettes nationales et l’efficacité dans la passation de marchés publics 

3.1 Renforcer la mobilisation des 

ressources auprès des entreprises 

à capitaux publics 

133,365  459,947  593,312  0,310  1,070  1,381  78 % 12 % 

3.2 Renforcer l’efficacité dans la 

passation de marchés publics 

320,820  536,698  857,518  0,747  1,249  1,995  63 % 18 % 

Total de la composante 3 454,185  996,645  1,450,830  1,057  2,319  3,376  69 % 30 % 

Composante 4. Appui à la gestion de projet  

4.1 Appui à la gestion de projet  410,504  35,423  445,927  0,955  0,082  1,038  8 % 9 % 

4.2 Contribution du 

gouvernement de la République 

fédérale du Nigeria en appui à la 
gestion 

500,932  0,000  500,932  1,166  0,000  1,166  0 % 10 % 

Total de la composante 4 911,437  35,423  946,860  2,121  0,082  2,203  4 % 20 % 

                  

Total général 2 172,318  2 625,943  4 798,261  5 055  6 111  11,166  55 % 100 % 

 

Tableau 4(b). Sources de financement  

 

 

  

S o urc e  de  f ina nc e m e nt M o nna ie  lo c a le D e v is e s To ta l P o urc e nta g eM o nna ie  lo c a le D e v is e s To ta l % du to ta l

P rêt FAD 1 975,848 2 800,944 4 776,793 0,905 3,482 6,518 10,000 90%

Co ntributio n du Go uvernement fédéral du Nigeria 500,932 - 500,932 0,095 1,166 - 1,166 10%

To ta l 2  4 7 6 ,7 8 1 2  8 0 0 ,9 4 4 5  2 7 7 ,7 2 5 1,0 0 0 4 ,6 4 8 6 ,5 18 11,16 6 10 0 %

(En m illio ns  de  N GN ), y c o m pris  le s  a lé a s (En m illio ns  d’UC ), y c o m pris  le s  a lé a s
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Tableau 4(c). Coût du projet par catégorie de dépenses  

  (En millions de FGN) (En millions d’UC) 

Catégorie de dépenses 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

% des 

devises 

% du 

total 

A. Biens 116,467 579,718 696,185 0,271 1,349 1,620 83 % 15 % 

B. Services 1 329,018 1 862,409 3 191,427 3,093 4,334 7,427 58 % 67 % 

D. Coût d’exploitation 108,904 - 108,904 0,253 - 0,253 0 % 2 % 

Coût de référence 1 554,389 2,442,127 3,996,516 3,617 5,683 9,300 61 % 83 % 

Contribution du FGN 465,867 - 
465,867 

1,084 - 
1,084 0 % 10 % 

Aléas physiques et 

provisions pour hausse 
des prix (7 %) 152,062 183,816 335,878 0,354 0,428 0,782 55 % 7 % 

Total général 2 172,318 2 625,943 4, 798,261 5,055 6,111 11 166 55 % 
100 % 

 

Tableau 4(d). Calendrier des dépenses du projet (en nairas et en UC) 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le projet bénéficiera directement aux responsables et au personnel technique du FMF, 

du MBNP et du BPP, ainsi qu’aux chargés de la planification, du suivi et de l’évaluation dans 

les ministères sectoriels sélectionnés qui s’occupent de la mise en œuvre de l’ERGP. Ils 

bénéficieront du projet grâce à l’amélioration des systèmes et outils de travail, à la formation 

professionnelle et à un meilleur accès aux systèmes de gestion de l’information. De plus, le 

secteur privé, les instituts de formation et les populations tireront parti de l’appui au 

renforcement des capacités prévu en vue d’une mise en œuvre efficace du plan national de 

développement (le « Focal Lab » de l’ERGP stimulera par exemple l’investissement et la 

participation du secteur privé). 

  

a lé as

2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 To t a l 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 To t a l

1.1. Renfo rcement de la p lanificat ion macro -économique,

de l’analyse des  po lit iques  et  de la ges t ion

96 ,462 289 ,386 257,232 6 4 3 ,0 8 0 0 ,224 0 ,673 0 ,599 1,4 9 6

To t a l  c o mp o s ant e  1 9 6 ,4 6 2 2 8 9 ,3 8 6 2 57 ,2 3 2 6 4 3 ,0 8 0 0 ,2 2 4 0 ,6 73 0 ,59 9 1,4 9 6

2 .1 Amélio rat ion de la ges t ion des  perfo rmances  et  de la 

p res tat ion de services

97,096 291,289 258 ,923 6 4 7 ,3 0 9

0 ,226

0 ,678 0 ,603 1,50 6

2 .2 . Ins t itutionnalisat ion des sys tèmes efficaces de

suivi, d ’évaluation et  d ’étab lissement de rapports

117,833 353 ,499 314 ,221 78 5 ,553 0 ,274 0 ,823 0 ,731 1,8 2 8

2 .3 . Amélio rat ion de la ges t ion et  de la surveillance du 

po rtefeuille

48 ,695 146 ,084 129 ,852 3 2 4 ,6 3 0 0 ,113 0 ,340 0 ,302 0 ,755

To t a l  c o mp o s ant e  2 2 6 3 ,6 2 4 79 0 ,8 71 70 2 ,9 9 7 1 757 ,4 9 2 0 ,6 13 1,8 4 0 1,6 3 6 4 ,0 9 0

3 .1. Renfo rcement de la mob ilisat ion de recettes  auprès  

des  entrep rises  à cap itaux pub lics

88 ,997 266 ,990 237,325 59 3 ,3 12 0 ,207
0 ,621

0 ,552 1,3 8 1

3 .2 . Renfo rcement de l’efficacité dans  la passation de 

marchés  pub lics
128 ,628

385,883 343 ,007 8 57 ,518 0 ,299 0 ,898 0 ,798 1,9 9 5

To t a l  c o mp o s ant e  3 2 17 ,6 2 4 6 52 ,8 73 58 0 ,3 3 2 1 4 50 ,8 3 0 0 ,50 6 1,519 1,3 50 3 ,3 76

4 .1. Appui à la ges t ion de p ro jet 66 ,889 200 ,667 178 ,371 4 4 5 ,9 2 7 0 ,156 0 ,467 0 ,415 1,0 3 8

4 .2 . Contribution en termes  d ’appui à la ges t ion du 

Gouvernement de la Répub lique fédérale du Nigeria

75,140 225,420 200 ,373 50 0 ,9 3 2 0 ,175 0 ,525 0 ,466

1,16 6

To t a l  c o mp o s ant e  4 14 2 ,0 2 9 4 2 6 ,0 8 7 3 78 ,74 4 9 4 6 ,8 6 0 0 ,3 3 1 0 ,9 9 2 0 ,8 8 1 2 ,2 0 3

To t a l  g é né ra l 719 ,73 9 2  159 ,2 17 1 9 19 ,3 0 4 4  79 8 ,2 6 1 1,6 75 5 ,0 2 5 4 ,4 6 6 11,16 6

C o mp o s ant e  1.  A mé lio ra t io n d e  la  g e s t io n é c o no miq ue .

C o mp o s ant e  2 .  A mé lio ra t io n d e  la  g e s t io n d e s  p e rf o rmanc e s  e t  d e  la  p re s t a t io n d e  s e rv ic e s

C o mp o s ant e  3 .  R e nf o rc e me nt  d e  la  mo b il is a t io n d e  re c e t t e s  int é rie ure s  e t  d e  l’e f f ic ac it é  d ans  la  p as s a t io n d e s  marc hé s  p ub lic s

C o mp o s ant e  4 .  A p p ui à  la  g e s t io n d e  p ro je t

( En mill io ns  d e  N GN ) ,  y  c o mp ris  le s  a lé as ( En mill io ns  d ’U C ) ,  y  c o mp ris  le s
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2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.6.1 Le processus de préparation du projet s’est appuyé sur des consultations multipartites 

tenues avec des départements du gouvernement et les partenaires au développement opérant au 

Nigeria. L’ERGP a été élaboré à l’aide d’un vaste processus consultatif et d’une approche 

participative impliquant plusieurs parties prenantes, à savoir : l’Assemblée nationale ; les 

gouvernements des États fédérés ; les ministères, départements et agences fédéraux ; le secteur 

privé ; les universités, les organisations de la société civile, et les partenaires internationaux au 

développement. Au cours de la mission de préparation du projet, des consultations ont eu lieu 

avec diverses parties prenantes issues du gouvernement, y compris le FMF, le MBNP, le BPP, 

l’Office du Budget de la Fédération, le Bureau du Comptable général de la Fédération (OAGF), 

le Bureau de l’Auditeur général de la Fédération (OAuGF), des représentants des partenaires 

au développement, au nombre desquels la délégation de l’UE, le DFID, l’USAID, la Banque 

mondiale, sans oublier des représentants de la société civile et des institutions de formation 

sélectionnées. Les questions soulevées qui ont orienté la conception du projet ont porté sur la 

nécessité : de la sélectivité et d’une assistance ciblée pour la mise en œuvre de l’ERGP ; de la 

coordination du programme de formation dans le pays afin d’optimiser l’utilisation des 

ressources financières ; de l’accent sur le renforcement des capacités des institutions du pays 

dans lesquelles les programmes de renforcement des capacités pourraient être enseignés 

régulièrement et sur le long terme ; et du transfert des compétences et des connaissances en 

matière d’assistance technique et de pérennité de l’appui. Les consultations avec les parties 

prenantes se poursuivront au cours de l’exécution du projet jusqu’aux missions du comité de 

pilotage du projet et de supervision. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception 

 du projet 

2.7.1 En octobre 2018, le portefeuille actuel de la Banque pour le Nigeria comporte 

52 opérations d’une valeur totale de trois milliards d’UC. Il s’agit de sept opérations régionales 

représentant un engagement total de 482,2 millions d’UC (y compris quatre opérations 

multinationales non souveraines). Les opérations du secteur privé représentent 58 % des 

opérations totales. Le portefeuille comprend 32 projets et est largement dominé par le secteur 

financier (65 %) au moyen de prises de participations (par exemple dans la Banque 

développement au Nigeria), les lignes de crédit, et les montages financiers en faveur du 

commerce. Les autres secteurs comprennent l’industrie (11 %), l’alimentation en eau et 

l’assainissement (10 %), les transports (8 %), l’agriculture (10 %), le social (8 %), tout comme 

l’électricité et l’énergie (4 %). Les détails relatifs aux projets du portefeuille actuel de la 

Banque sont présentés à l’annexe III. La performance du portefeuille de la Banque au Nigeria 

s’est nettement améliorée au cours de l’année écoulée. Le portefeuille a été jugé satisfaisant, 

avec une note de trois (sur une échelle de 1 à 4). L’âge moyen des opérations du secteur public 

est de quatre ans et le taux de décaissement cumulé est de 39 %. Le portefeuille du secteur 

public comporte encore quatre projets (19 %) considérés comme vieillissants et qui seront 

arrêtés en 2018-2019. Le portefeuille ne compte aucun projet « à risque ». 

2.7.2 La mise à jour du document de stratégie pays et la revue de la performance du 

portefeuille pays effectuées en juillet 2018 ont mis en exergue des questions qui constituent 

des défis nécessitant que l’on s’y penche. Il s’agit notamment des retards en matière d’efficacité 

en raison de processus internes interminables, le respect des plans de passation des marchés, 

les retards dans la soumission des rapports d’audit, des justifications non conformes des 

avances aux comptes spéciaux et le retard dans la mise à disposition du financement de 

contrepartie. Les principales leçons tirées des interventions passées de la Banque seront prises 
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en compte dans la conception définitive du projet, moyennant les mesures suivantes : i) la revue 

des systèmes de passation des marchés du pays, la gestion financière et le suivi des résultats 

afin d’éviter des retards d’exécution ; ii) la fourniture de services de renforcement des capacités 

ou d’assistance technique à la CGP et aux principaux intervenants impliqués dans l’exécution 

du projet ; iii) la fourniture d’un soutien proactif dans la préparation des documents d’appel 

d’offres avec l’assistance des experts en passation des marchés en service dans le bureau 

national de la Banque à Abuja ; iv) la mise à la disposition de la Banque et de l’organe 

d’exécution des ressources suffisantes pour une supervision à la dimension de l’importance du 

projet ; et v) l’acheminement de la contribution du gouvernement pour l’appui à la gestion du 

projet afin d’éviter des retards liés aux contributions de contrepartie. 

2.7.3 La conception du projet a été guidée par les conclusions de divers rapports analytiques 

et d’études diagnostiques, ainsi que par des consultations tenues au cours des missions de 

préparation et d’évaluation (annexe V). Le projet s’appuie aussi sur des enseignements tirés 

des projets en cours, notamment ceux financés par l’Union européenne et la Banque mondiale, 

sur la Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP), ainsi que sur les travaux 

analytiques de base tels que la Revue du système national de suivi et d’évaluation effectuée en 

2016 par la Banque. Les principales leçons tirées portent sur la nécessité : a) de renforcer la 

sélectivité et l’optimisation de l’utilisation des ressources dans la fourniture de l’appui au 

renforcement des capacités institutionnelles ; b) de s’accorder avec le FMF et le MBNP sur les 

mesures à prendre pour aborder les risques potentiels liés aux retards dans le démarrage 

découlant des lenteurs dans l’entrée en vigueur du prêt (signature de l’accord de prêt), à 

l’affectation du personnel à la CGP, et à l’ouverture du compte spécial du projet ; c) de 

s’attaquer aux contraintes liées aux capacités d’exécution ; d) d’aligner le projet sur les priorités 

nationales et de renforcer l’appropriation ; e) d’éviter une trop grande dispersion des efforts 

dans les différents secteurs ; et f) de fournir un appui à la mise en œuvre et d’assurer un suivi-

évaluation régulier. 

Tableau 5. Leçons tirées des opérations antérieures et en cours de la Banque 

 
Principales leçons tirées Mesures prises pour intégrer les leçons tirées dans 

le projet  

a) Éviter les retards dans le démarrage en 

simplifiant les conditions préalables au premier 

décaissement, et élaborer des termes de référence 

pour accélérer l’exécution. 

Les conditions de décaissement sont simplifiées. La 

CGP recrutera de manière concurrentielle et 

transparente des professionnels ayant l’expérience et 

les compétences requises. Le projet de termes de 

référence et le plan détaillé de passation des marchés 

ont été élaborés dans le cadre du rapport d’évaluation. 

b) Nécessité de trouver une solution aux contraintes 

de capacité d’exécution à travers le renforcement 

des capacités des membres de la CGP. 

Les capacités en matière de gestion financière et de la 

passation des marchés ont été évaluées au cours de 

l’évaluation du projet et les recommandations 

appropriées ont été intégrées à la conception du projet. 

c) Renforcer l’appropriation et le leadership du pays 

en assurant l’alignement avec le plan stratégique et 

les exigences en matière de renforcement des 

capacités. 

Le projet est totalement aligné sur les objectifs de 

développement du pays. Voir le paragraphe 1.1.2. 

d) Éviter une dispersion excessive des activités 

entre un grand nombre de provinces et plusieurs 

institutions en veillant à ce que l’opération cible 

juste quelques institutions. 

Le projet comporte trois composantes clés et vient en 

appui aux activités mises en œuvre sous la houlette de 

deux ministères. La coordination sera assurée par des 

départements clairement identifiés dans les ministères 

respectifs. 

e) Renforcer le dialogue et assurer un suivi via le 

bureau extérieur de la Banque au Nigeria (RDNG) 

afin de traiter les problèmes du portefeuille en 

Dans le cadre des dispositions prises pour assurer le 

suivi du projet, RDNG continuera de jouer un rôle actif 

dans le développement des capacités, la gestion du 



 

 13 

temps opportun dans le but d’atteindre les résultats 

escomptés. 

portefeuille, le dialogue national, et le suivi et 

l’évaluation du projet. 

f) Faible engagement de haut niveau et faible 

appropriation des principales parties prenantes dans 

la mise en œuvre des réformes et l’exécution du 

projet. 

Le projet est axé sur la demande et il est conduit par de 

hauts responsables aux niveaux politique et du 

gouvernement fédéral. Cela facilitera la mise en œuvre 

des activités convenues, y compris celles ayant trait aux 

marchés publics qui sont sensibles sur le plan politique. 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont décrits dans le cadre logique axé sur les résultats (section VII). Un résumé des 

résultats et des produits attendus est présenté ci-après : 

Principaux indicateurs de performance 

 
Impact – Niveau 1 (référence 2017) 

 Accroissement de la note EPIP de 3,37 à 4 (2022). 

 Accroissement de l’indice Mo Ibrahim (catégorie gestion publique, note sur 100) de 47,4 (2016) à 51 

(2022). 

 

 

Résultat – Niveau 2 

Renforcement de la transparence, de la gestion économique et des capacités d’élaboration des rapports 

axés sur les résultats. 

 Accroissement à 100 % des recettes provenant des entreprises publiques. 

 Amélioration de la transparence dans la passation des marchés, de la concurrence et du 

mécanisme de gestion des plaintes, de D+ à C (2022). Publication des rapports sur l’état 

d’avancement à mi-parcours, assortis de données ventilées selon le sexe, dans un délai de six 

mois à compter de la fin de l’exercice financier. 

 

 

 

Indicateurs de produits – Niveau 3 

Composante°1. Amélioration de la 

gestion économique. 

Composante°2. Amélioration de 

la gestion de la performance et de 

l’exécution. 

Composante°3. Renforcement de la 

mobilisation des recettes intérieures et de 

l’efficacité de la passation des marchés 

publics. 

 Installation du modèle d’analyse et 

de prévision macro-économiques. 

 Création du centre de modélisation 

macro-économique. 

 Adoption d’un cadre harmonisé de 

politique macro-économique. 

 Publication d’un rapport d’étude 

sur l’économie informelle et la 

croissance. 

 Création et opérationnalisation 

du tableau de bord de la gestion 

des performances et 

d’exécution. 

 Élaboration et utilisation des 

programmes de formation en 

suivi-évaluation. 

 Élaboration du guide et de la 

boîte à outils relatifs au suivi et 

à l’évaluation et mise à 

disposition sur le site Web du 

ministère. 

 Élaboration de la loi relative au 

suivi et à l’évaluation. 

 Élaboration de la politique en 

matière de genre. 

 Création du centre de gestion 

des connaissances. 

 Élaboration du cadre 

d’évaluation des performances 

des entreprises publiques. 

 Création du cadre de prévision 

et de versement des recettes. 

 Élaboration d’un nouveau 

programme de formation en 

suivi-évaluation. 

 Élaboration d’une feuille de 

route pour la mise en œuvre de 

la réforme du système de 

passation des marchés publics. 

 Renforcement de capacités 

institutionnelles dans les PPRC. 
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Activités – Niveau 4 

Activités des projets Appui à la gestion du projet 

 Obtention de l’assistance technique 

 Acquisition de technologies modernes et de 

logiciels 

 Formation du personnel. 

 Développement de partenariats et de réseaux 

 Élaboration de la feuille de route pour la réforme 

du système de passation des marchés 

 Élaboration de programmes de formation sur la 

passation des marchés et le suivi-évaluation 

 Assistance technique au Presidential Revenue 

Monitoring and Reconciliation Committee 

(comité présidentiel de suivi et de rapprochement 

des recettes) 

 Révision et élaboration de la politique en matière 

de genre 

 Organisation des réunions de coordination 

périodiques par le CPP (comité de pilotage du 

projet) et les EGP (équipes de gestion du projet). 

 Élaboration et transmission du plan de travail 

annuel, du budget et plan de passation des marchés 

pour examen et approbation. 

 Élaboration et soumission du rapport d’avancement 

de projet trimestriel, et des demandes de 

décaissement. 

 Élaboration des termes de référence et des 

spécifications. 

 Soumission de rapports dans les délais prescrits. 

 Revues et suivis périodiques. 

 Élaboration et transmission des rapports 

d’évaluation des offres. 

 Ouverture d’un registre de contrats, de 

décaissements et d’actifs. 

Source : Cadre de mesure des résultats du projet ISEMD. 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Il est certes difficile d’analyser de façon crédible et rigoureuse les incidences 

financières et le rapport coûts-avantages d’un projet d’appui institutionnel, mais les 

avantages et retombées économiques et financières découlant du projet s’élèveront à plus 

de 10 millions d’UC. Si l’on peut quantifier les coûts du projet (lire à cet effet la section 2.4), 

les avantages qui en découlent sont à la fois directs et indirects et se traduisent en définitive par 

le renforcement des capacités d’élaboration et mise en application des politiques, de gestion du 

portefeuille, ainsi que le renforcement de la capacité à assurer l’exécution, le suivi-évaluation 

du projet et l’élaboration des rapports y relatifs. La justification économique du projet proposé 

réside dans sa contribution à une mise en œuvre et une prestation de services accélérées de 

l’ERGP, grâce au renforcement des capacités d’application et de suivi des politiques des 

administrations publiques concernées, tout comme à l’accroissement des compétences 

humaines et institutionnelles. Dans l’ensemble, les avantages du projet découleront : a) du 

renforcement des capacités et de l’efficacité des organismes publics dans la mise en œuvre et 

le suivi des politiques ; b) du renforcement des capacités des cadres supérieurs et du personnel 

technique des principaux ministères et organismes ; et c) du renforcement du partenariat et de 

l’accroissement de la participation des institutions de formation au renforcement des capacités 

des agents publics. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changements climatiques. Le projet proposé est classé dans la 

catégorie environnementale 3 par SNOQ. Ce projet n’aura pas d’incidence négative sur 

l’environnement, ses activités se limitant à la formation, à l’assistance technique et à des études. 

Les activités prévues dans le cadre du projet mettent l’accent sur le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles et n’auront donc pas d’incidence négative sur le climat. 
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3.2.2 Impact social. Le projet contribuera à l’atteinte des objectifs de l’ERGP, qui met 

l’accent sur la réalisation d’une croissance soutenue et inclusive en vue de créer des emplois et 

de réduire la pauvreté. L’un des principaux impacts sociaux de l’opération est sa contribution à 

la mise en œuvre de l’ERGP et au recouvrement des recettes auprès des entreprises publiques, 

ce qui conduit à l’augmentation des ressources disponibles pour financer divers programmes 

sociaux visant à réduire la pauvreté. De plus, en soutenant la mise en œuvre de l’ERGP, le projet 

accélérera la mise en œuvre d’interventions stratégiques destinées à réduire le chômage, en 

particulier chez les jeunes, et à atténuer les inégalités entre les sexes, ainsi que la vulnérabilité 

de l’économie face aux chocs exogènes et aux différentes formes de fragilité. L’ERGP accorde 

donc la priorité à la création d’emplois par l’adoption d’un programme d’emplois et de 

compétences au Nigeria, ainsi qu’aux initiatives qui visent à inciter les jeunes à rejoindre les 

secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme l’agriculture et les bâtiments travaux publics. 

L’ERGP améliorera aussi l’accès à des prix abordables et la qualité des soins de santé, en plus 

d’étendre la couverture du régime national d’assurance maladie. Le plan garantira également 

l’accès à l’éducation de base pour tous, améliorera la qualité de l’enseignement secondaire et 

supérieur, et encouragera les étudiants à s’inscrire dans les filières scientifiques, technologiques 

et mathématiques. La mise en œuvre du plan devrait réduire le chômage de 13,9 % en 2016 à 

11,23 % d’ici à 2020. 

3.2.3 Impact sur le genre. Le Nigeria, dont la population se chiffre à plus de 170 millions 

d’habitants, compte presque autant d’hommes que de femmes (51 % et 49 %, respectivement), 

mais des inégalités criantes subsistent entre les sexes dans le pays. La politique nationale sur 

l’égalité entre les genres, qui a été adoptée en 2006, est plus ou moins désuète, car elle n’est 

pas suffisamment pertinente pour faire face aux nouveaux problèmes de parité hommes-

femmes qui se posent dans le pays. Toutefois, des mesures sont actuellement prises pour réviser 

la politique actuelle et élaborer une nouvelle politique plus globale qui rendra compte de la 

dynamique hommes-femmes. Au Nigeria, l’écart entre les sexes est critique dans un certain 

nombre de domaines : a) la participation économique et l’emploi ; b) la participation politique 

et la prise de décisions ; c) la santé et le bien-être ; et d) le niveau d’instruction. L’indice de 

développement humain et l’indicateur sexospécifique de développement humain au Nigeria 

sont faibles par rapport à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, comme le montre le rapport 

du PNUD (2018) dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre de ce projet, les ministères fédéraux 

des Finances, du Budget et de la Planification nationale devraient bénéficier d’un appui en 

matière de budgétisation sexospécifique, tandis que le Bureau des marchés publics devrait 

recevoir un appui dans l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques susceptibles 

d’encourager ou d’améliorer les possibilités offertes aux femmes dans les processus de 

passation des marchés. Le ministère fédéral de la Condition féminine et du Développement 

social devrait bénéficier d’une assistance pour assurer l’intégration d’une perspective 

sexospécifique dans les activités des autres ministères, départements et agences. Tout cela 

impliquera des activités de renforcement des capacités pour le personnel concerné de ces 

ministères. 
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Indicateur sexospécifique de développement humain1. 
 

 Espérance de vie à la 

naissance 

Nombre d’années 

d’études prévues 

Nombre moyen 

d’années de scolarité 

RNB par habitant Valeurs de l’IDH Rapport 

hommes/femmes 

 Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Valeurs de 

l’ISDH 

Nigeria 54,7  53,1 9,2 10,8 5,0  7,3  4 433 6 008 0,494 0,569 0,868 

Afrique 

subsaharien

ne 

62,4  59,0 9,5 10,6 4,7  6,5 2 763 4 034 0,506 0,567 0,893 

REMARQUE : l’ISDH mesure les inégalités entre les sexes en matière de résultats dans trois dimensions fondamentales du développement 
humain : la santé (mesurée par l’espérance de vie des femmes et des hommes à la naissance), l’éducation (mesurée par le nombre d’années de 

scolarité attendues des enfants et par le nombre moyen d’années d’études des hommes et des femmes chez les adultes de 25 ans et plus) ; et 

le contrôle des ressources économiques (mesuré par le revenu brut par habitant estimé pour les femmes et les hommes). 

3.2.4 L’évaluation de la Banque en matière d’égalité entre hommes et femmes montre que 

les personnes des deux sexes contribueront de façon paritaire au projet (voir annexe 

technique B.6). Le projet apportera une contribution positive à l’égalité entre les hommes et les 

femmes, laquelle reste une source de préoccupation majeure au Nigeria. L’avenir du Nigeria 

doit nécessairement passer par l’intégration et l’émancipation des filles et des femmes, par la 

prise de conscience du rôle qu’elles jouent et des obstacles qu’elles doivent surmonter pour 

construire l’avenir. À cet égard, l’ERGP met prioritairement l’accent sur l’autonomisation des 

femmes et des jeunes, et l’opération proposée soutiendra le plan de l’administration et les efforts 

qu’elle fait pour améliorer la position des femmes dans la société et renforcer leur 

autonomisation économique moyennant des interventions stratégiques à l’efficacité avérée. 

Grâce à un programme d’assistance technique et de renforcement des capacités, le projet 

accompagnera les initiatives et plans du gouvernement nigérian axés sur la promotion de 

l’intégration de la problématique du genre dans les plans sectoriels et à moyen terme. Toutes 

les activités de formation et de renforcement des capacités devront être menées dans l’esprit de 

promouvoir l’équilibre entre les sexes. Le projet sera aussi aligné sur la stratégie nationale en 

intensifiant son action concernant la promotion l’intégration de la dimension du genre dans les 

activités du projet. Tout appui au projet devra être mû par un souci d’équilibre entre les sexes 

pour que les hommes et les femmes bénéficient du concours ainsi apporté. Dans le cadre du 

projet, une assistance technique à court terme sera apportée au ministère de la Condition 

féminine en vue de l’examen et de l’élaboration d’une politique nationale en matière de genre. 

Des ressources sont prévues pour recruter un spécialiste du genre qui travaillera avec le 

Département du suivi et de l’évaluation en vue de la prise en compte des spécificités de chaque 

sexe, notamment en renforçant le cadre opérationnel pour l’intégration de la problématique du 

genre et les mesures de collecte de données ventilées selon le sexe. 

3.2.5 Réinstallation involontaire. Le projet n’entraînera aucun déplacement de population. 

4. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Le projet sera exécuté sur une période de trois ans, soit de janvier 2019 à 

décembre 2021. Le ministère des Finances et de la Planification nationale est le principal 

organe d’exécution. Les composantes du projet devraient être mises en œuvre par trois organes 

d’exécution fédéraux, à savoir le MBNP2, le Département des relations économiques 

                                                 

 
1  UNDP Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update: Briefing note for countries on the 2018 Statistical Update 

for Nigeria 
2  Les quatre principaux départements ou organismes bénéficiaires au sein du ministère sont l’Office du Budget de la Fédération, le 

Département macro-économique, le Département du suivi et de l’évaluation et la cellule de mise en œuvre de l’ERGP, qui relève du 

Département macro-économique. 
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internationales du ministère fédéral des Finances et le Bureau des marchés publics (BPP), 

chacun étant responsable de ses composantes respectives, conformément à son mandat légal. 

Pour une gestion efficace de ce projet, un comité de pilotage du projet, des équipes d’exécution 

du projet et une cellule de gestion du projet seront mis sur pied. Le comité de pilotage du projet 

sera responsable de la surveillance et de l’orientation stratégiques, ainsi que du suivi de la 

performance du portefeuille. Il sera coprésidé par les secrétaires permanents du FMF et du 

MBNP sera composé des secrétaires permanents du FMF, du MBNP, du Directeur général du 

BPP, du Directeur général de l’Office du Budget de la Fédération et des directeurs responsables 

de l’exécution du projet, à savoir les directeurs de l’IERD, du Département macro-économique, 

du Département du suivi et de l’évaluation, du BPP, de la Direction des recettes et de la 

politique budgétaire à l’Office du Budget de la Fédération et le coordonnateur de la cellule de 

mise en œuvre de l’ERGP. Le comité se réunit chaque trimestre pour examiner l’avancement 

de l’exécution du projet et pour contribuer au règlement des problèmes techniques et à la mise 

en œuvre qui influent sur l’avancement du projet. Des équipes d’exécution du projet 

comprenant des spécialistes techniques, ainsi que des comptables et chargés de la passation de 

marchés seront également constituées pour chaque composante ou sous-composante du projet. 

Elles seront chargées de piloter la conduite des activités quotidiennes de ces composantes ou 

sous-composantes, en collaboration avec la cellule de gestion du projet, et sous la houlette des 

directeurs respectifs. 

4.1.2 La cellule de gestion du projet sera chargée de soutenir l’exécution du projet, ainsi 

que de la planification annuelle, de la passation des marchés, de la gestion financière, de 

l’intégration de la dimension sexospécifique, du suivi et de la communication des résultats. La 

cellule de gestion du projet comprendra un chef, un comptable, un spécialiste de la passation 

de marchés, un spécialiste du suivi-évaluation, un spécialiste des questions d’égalité entre les 

sexes, et un administrateur. 

4.2 Gestion financière et décaissements 

4.2.1 L’évaluation financière (qui comprend la budgétisation, la comptabilité, les contrôles 

internes, la gestion de la trésorerie, les rapports financiers et l’audit externe) des deux 

ministères (FMF et MBNP) a permis de conclure que les ministères sont compétents et satisfont 

aux conditions minimales définies par la Banque, précisément dans ses lignes directrices, pour 

assurer la gestion financière du projet. De plus, l’application des mesures de gestion financière 

convenues devrait contribuer à renforcer le système existant. La gestion financière du projet 

sera assurée par la cellule de gestion du projet sous la responsabilité générale du comptable qui 

sera détaché du Département fédéral de gestion financière des projets (FPFMD) de l’OAGF, 

qui participera aux engagements de l’emprunteur. La cellule de gestion du projet consolidera 

les informations financières provenant des autres agences, départements et cellules d’exécution 

et produira des rapports financiers trimestriels intermédiaires non vérifiés qui seront soumis à 

la Banque au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque trimestre civil. Le rapport 

doit montrer les recettes et les dépenses du trimestre et fournir une comparaison entre les 

dépenses réelles du trimestre et les prévisions budgétaires. 
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4.2.2 La cellule de gestion du projet produit également, à la fin de chaque année, un 

ensemble d’états financiers qui sont vérifiés par le Bureau de l’Auditeur général de la 

Fédération ou par un cabinet d’audit approuvé par l’OAuGF et jugé acceptable par la Banque. 

L’audit est effectué conformément à un mandat de vérification approuvé par la Banque. Les 

états financiers vérifiés du projet, l’opinion du vérificateur sur les états financiers vérifiés du 

projet et la lettre de recommandation concernant la vérification doivent être soumis à la Banque 

au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier au cours duquel le projet est exécuté. 

Le risque global lié à la gestion financière du projet est évalué comme étant substantiel, 

principalement en raison de la multiplicité d’organes d’exécution, d’où la nécessité d’une 

coordination adéquate et d’une correction des faiblesses inhérentes aux contrôles internes sur 

la base de l’expérience tirée des projets en cours. Une formation aux critères de la Banque en 

matière de gestion financière sera également dispensée dans le cadre du lancement du projet et 

pendant son exécution, à titre d’initiative de renforcement des capacités, en tenant compte des 

enseignements tirés des projets antérieurs et en cours. L’annexe technique B4 fournit des 

détails sur les modalités de gestion financière, de décaissement et de vérification du projet. 

4.2.3 Décaissement. Le projet devra adopter toutes les méthodes de décaissement 

approuvées par la Banque, selon les besoins, pour s’assurer que les fonds sont disponibles pour 

l’exécution du projet. Ces méthodes de décaissement sont : i) le décaissement par paiement 

direct ; ii) le compte spécial ou fonds renouvelable ; et iii) la méthode de remboursement. Les 

règles et procédures d’application de ces méthodes sont documentées dans le Manuel des 

décaissements de la Banque. Ce manuel sera remis à la cellule de gestion du projet, qui se 

chargera de la gestion des fonds du projet. Le projet créera auprès de la Banque centrale du 

Nigeria un compte dédié au projet libellé en dollars (compte spécial du projet) sur lequel la 

Banque versera le produit du prêt pour le projet, selon la méthode du compte spécial. Le compte 

spécial du projet sera utilisé pour répondre aux obligations locales liées au projet, tandis que 

les contrats importants seront financés par le produit du prêt, selon la méthode du paiement 

direct. Les autres méthodes de décaissement peuvent être utilisées au besoin ou de façon 

appropriée pour la conduite des opérations du projet. La Banque publiera une lettre de 

décaissement dont le contenu sera examiné et convenu avec l’emprunteur au cours des 

négociations. 

4.3 Modalités de passation des marchés 

4.3.1 L’acquisition de tous les biens et travaux (y compris des services autres que la 

consultation), ainsi que des services de consultants financés par la Banque dans le cadre de ce 

projet, se fera conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque et à la Méthodologie pour la mise en œuvre de la 

politique de passation de marchés de la BAD (BPM) adoptée en octobre 2015, et conformément 

aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. En application de la politique de la 

Banque, la passation des marchés s’effectue selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes, ou 

selon une combinaison de ces méthodes, en fonction du contexte du projet : 

 Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). L’acquisition se fera 

conformément aux méthodes et procédures de passation des marchés 

spécifiques dans le cadre du BPS, y compris ses lois et règlements. Dans le cas 

du Nigeria, la loi de 2007 sur la passation des marchés publics et le Manuel des 

procédures de passation des marchés de 2011, au moyen des documents types 

d’appel d’offres nationaux ou d’autres documents d’invitation à soumissionner 

convenus lors des négociations pour divers groupes d’opérations déterminés 

dans le cadre du programme. 
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 Politique et Méthode de passation de marchés de la Banque (BPM). 

L’acquisition se fera conformément aux méthodes et procédures de passation de 

marchés de la Banque, au moyen des documents types d’appel d’offres de la 

Banque : i) pour les contrats qui se situent au-dessus des seuils indiqués à 

l’annexe B5 ; ou ii) dans le cas où le système de passation de marchés de 

l’emprunteur ne convient pas pour une opération spécifique ou pour un groupe 

d’opérations ; et iii) lorsque la politique et méthode de passation de marchés de 

la Banque se sont avérées être la meilleure solution pour une opération 

spécifique ou pour un groupe d’opérations. 

 Méthodes et procédures de passation de marchés de tiers (PMP). L’acquisition 

se fera conformément aux méthodes et procédures de passation de marchés de 

tiers, au moyen des documents types d’appel d’offres de tiers pertinents. 

4.3.2 Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités. L’évaluation 

des risques de passation de marchés aux niveaux national et du projet et de la capacité 

d’acquisition des organes d’exécution a été entreprise, et les résultats obtenus ont éclairé les 

décisions relatives aux méthodes d’acquisition utilisées pour des opérations spécifiques ou 

pour des groupes d’opérations similaires dans le cadre du projet. L’annexe technique B5 fournit 

des détails sur les modalités de passation des marchés et sur les mesures d’atténuation des 

risques appropriées. 

4.3.3 Plus précisément, dans le cadre de ce projet, la passation de marchés se fera ainsi qu’il 

suit : 

 Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). Cette méthode est 

limitée aux activités financées par le gouvernement pour contribuer à la 

réalisation de l’objectif de développement du projet. Dans une telle situation, la 

Banque s’appuiera sur les rapports annuels de vérification de ces activités 

commandées par le gouvernement. 

 Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque et Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation 

de marchés de la BAD pour toutes les activités de passation de marchés 

financées par le Fonds. 

 Les coûts d’exploitation, qui ne sont pas liés à la passation des marchés, seront 

assumés au moyen des procédures établies du gouvernement nigérian pour des 

activités semblables et les documents pertinents seront conservés aux fins de 

vérification externe. 

4.4 Suivi et évaluation. La responsabilité du suivi et de l’évaluation des résultats sera 

confiée à la cellule de gestion du projet. L’expert du suivi-évaluation collectera et analysera les 

données sur l’avancement de la mise en œuvre pour toutes les composantes, sous-composantes 

et activités du projet. Le suivi-évaluation sera effectué en permanence, et les responsables de 

chaque organe d’exécution seront la principale source de données et d’informations. Les 

rapports de suivi-évaluation seront rédigés suivant le modèle standard de rapport d’avancement 

et conformément au cadre de résultats du projet. La cellule de gestion du projet examinera 

régulièrement l’état d’avancement de l’exécution, et analysera et éliminera les potentiels 

goulets d’étranglement susceptibles d’entraver la réalisation des produits et des indicateurs de 

résultats prévus. La Banque organisera une mission de suivi et de supervision rigoureuse deux 

fois par an pour suivre les progrès accomplis et résoudre les problèmes liés à l’exécution du 



 

 20 

projet. Un examen à mi-parcours devrait être effectué dans un délai d’environ 24 mois à 

compter de l’entrée en vigueur du prêt. Un rapport d’achèvement du projet sera aussi produit 

afin d’évaluer les progrès réalisés par rapport aux résultats et de tirer des enseignements pour 

les opérations de suivi. Le tableau 6 présente le calendrier d’exécution et de suivi du projet. 

Tableau 6. Calendrier d’exécution du projet 

Tâche/jalon Entité responsable Calendrier 

Approbation du projet BAD 30 novembre 2018 

Entrée en vigueur du don BAD/gouvernement nigérian Janvier 2019 

Lancement du projet  BAD/gouvernement nigérian Mars 2019 

Acquisition de biens et de services Gouvernement nigérian Avril 2019-décembre 2021 

Rapport d’audit annuel Gouvernement nigérian Juin 2020, 2021 et 2022  

Mission de supervision BAD/gouvernement nigérian Juin/décembre 2019, 2020 et 2021 

Revue à mi-parcours BAD/gouvernement nigérian Juin 2020 

Rapport d’achèvement de projet  BAD/gouvernement nigérian Décembre 2021 

 

4.5 Gouvernance. Le renforcement des capacités des principales institutions 

gouvernementales dans les domaines de la conception, l’exécution, le suivi-évaluation des 

politiques, et la gestion de la performance et les prestations, constitue l’un des principaux 

objectifs de ce projet. Les cinq priorités de l’ERGP sont sous-tendues par l’accent mis sur la 

gouvernance et l’exécution, qui ont été jugées cruciales pour la réussite de la mise en œuvre du 

plan. Une gouvernance transparente, efficace et équitable est actuellement consolidée grâce à 

la poursuite de la lutte contre la corruption, au renforcement de la réforme de la fonction 

publique et à l’amélioration de la coordination au niveau infranational. Ce projet contribuera à 

l’amélioration de la gouvernance et de la responsabilisation en soutenant les fonctions 

d’analyse macro-économique, de coordination des politiques et de suivi-évaluation du MBNP, 

ainsi qu’en renforçant les capacités de mobilisation des ressources nationales, de passation des 

marchés publics et d’obtention de résultats. Grâce à une meilleure mise en œuvre de l’ERGP 

et à une assistance technique visant à accélérer la prestation, le projet favorisera le 

développement et la compétitivité du secteur privé au Nigeria. Le secteur privé, par 

l’intermédiaire des « Focus Labs » de l’ERGP, s’efforcera d’accélérer les investissements dans 

les projets identifiés, ce qui est essentiel à la mise en œuvre et à l’atteinte des objectifs 

stratégiques du plan qui visent à libérer des capitaux du secteur privé dans des secteurs clés de 

l’économie. Les capacités et les modes de fonctionnement de la cellule de gestion du projet ont 

été examinés du point de vue des unités dont elle dispose pour la gestion financière, les 

acquisitions, les audits, le suivi et l’évaluation. Une vérification indépendante des rapports 

financiers des projets et des examens de la passation des marchés sera effectuée chaque année. 

4.6 Durabilité. Le projet mène des interventions fondées sur la demande dans les 

domaines de l’application de l’ERGP, de la gestion des performances, du suivi et de 

l’évaluation, de la mobilisation des ressources nationales, et du renforcement des capacités de 

passation des marchés. Il s’appuie sur les divers plans et stratégies de développement du 

gouvernement nigérian, ainsi que sur les résultats des consultations avec les décideurs et les 

hauts fonctionnaires qui ont identifié les principaux défis et contraintes de l’économie nigériane 

au regard du plan national de développement et des initiatives visant à diversifier l’économie 

du pays et à limiter la dépendance à l’égard du pétrole, à créer des emplois pour les jeunes, et 

à réduire les inégalités. Une attention particulière a été accordée à la durabilité dans la 

conception du projet, grâce à l’optimisation des complémentarités avec les interventions du 

gouvernement nigérian et des partenaires au développement. Les diverses activités d’assistance 

technique visent à améliorer les capacités de mise en œuvre et de suivi des institutions ciblées. 

Le projet renforcera aussi le partenariat avec les établissements de formation locaux et d’autres 

prestataires de services dans l’optique de la durabilité. 
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4.7 Gestion des risques 

Tableau 7. Risques et mesures d’atténuation 

Risque Probabilité/ 

Impact 

Atténuation 

Risques politiques et de gouvernance. 

Les prochaines élections nationales qui 

auront lieu en février 2019 entraîneront 

une incertitude quant à la poursuite de la 

politique ou pourraient affecter le 

rythme d’exécution du projet ou 

modifier les priorités contenues dans 

l’ERGP. 

Élevée/Modéré Le Nigeria est resté relativement stable depuis son 

retour à un régime civil en 1999. Aucun 

changement majeur de politique susceptible 

d’avoir un impact sur le projet n’est prévu. Le 

gouvernement et le secteur privé se sont 

fermement engagés à élaborer et à mettre en œuvre 

un plan à moyen terme conforme aux priorités de 

l’EGRP. En outre, l’appui du projet à la cellule de 

mise en œuvre et au Département du suivi et de 

l’évaluation permettra non seulement de suivre et 

évaluer les progrès accomplis par rapport aux 

objectifs et aux jalons fixés, mais aussi de fournir 

des signaux d’alerte rapide quant aux risques 

potentiels et de définir des mesures concrètes à 

prendre si des contraintes sont identifiées. La 

Banque continuera de collaborer avec les autorités 

et de les informer de l’objectif du projet afin de 

s’assurer qu’il demeure pertinent et conforme aux 

priorités nationales. 

Risques macro-économiques. Dans 

l’éventualité d’une dégradation des 

performances macro-économiques, les 

résultats de l’ERGP risquent d’être 

compromis. 

Moyenne/ 

Modéré 

Appui aux prévisions de recettes et à la 

mobilisation des entreprises publiques, 

amélioration des prévisions macro-économiques 

pour renforcer la surveillance et fournir des 

signaux d’alerte rapide en cas de risques et de 

chocs imminents ; l’amélioration des pratiques en 

matière de passation des marchés et du suivi aidera 

également le gouvernement nigérian à atténuer ces 

risques. 

La faiblesse des capacités d’exécution et 

le manque de durabilité pourraient 

entraîner des retards dans le démarrage 

du projet et dans les acquisitions. 

Moyenne/ 

élevé 

La Banque fournira un appui à l’exécution des 

projets afin d’accélérer le processus de passation 

des marchés. Le ministère mettra en place une 

cellule de gestion du projet et embauchera du 

personnel supplémentaire au sein de cette cellule 

pour gérer les questions liées à la passation des 

marchés, aux finances et à l’exécution du projet. 

Une assistance technique ciblée est prévue dans le 

cadre du projet afin de ne pas retarder l’obtention 

des résultats. 

Risque fiduciaire et de corruption Moyenne/ 

Élevé 

Des mesures d’atténuation des risques liés à la 

gestion financière seront convenues afin de 

s’assurer que les accords de gestion financière 

respectent les exigences fiduciaires minimales 

définies par la politique de la Banque. L’examen 

sur place aura lieu au moins deux fois par an et 

portera sur l’environnement général de contrôle 

fiduciaire, notamment sur les systèmes de contrôle 

interne, le suivi des transactions depuis le 

processus d’appel d’offres jusqu’aux 

décaissements, les rapports de vérification interne 

et les états financiers vérifiés. Formation du 

personnel, y compris des cours pratiques sur les 

questions fiduciaires pour contribuer à atténuer les 

risques. 
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Retard dans l’entrée en vigueur du 

projet et dans le démarrage en raison 

d’un processus interne prolongé 

Élevée/modéré Fournir un soutien proactif à la préparation des 

documents d’appel d’offres et collaborer avec les 

ministres pour éliminer les goulots d’étranglement 

qui compromettent l’entrée en vigueur du prêt.  

4.8 Accumulation du savoir 

4.8.1 Le projet proposé permettra d’acquérir des connaissances et de développer des 

compétences dans des domaines spécifiques liés à la mise en œuvre, au suivi et aux examens 

des politiques afin d’améliorer l’ensemble du cycle politique. Grâce à l’institutionnalisation 

des fonctions de suivi-évaluation et à la mise en place de services de gestion des résultats, le 

projet permet le partage des connaissances et de l’expérience pour améliorer en permanence la 

qualité et la réactivité des politiques et stratégies. La capacité de suivi-évaluation des 

principales institutions publiques que le projet cherche à renforcer ajoutera des connaissances 

empiriques, ce qui conduira à une amélioration continue du potentiel de croissance. 

L’exécution du projet se concentrera sur l’allégement des contraintes pour l’ERGP grâce aux 

« Focus Labs ». Les « Focus Labs » de l’ERGP sont une plateforme de règlement de problèmes 

qui se concentre sur la gestion des situations complexes et sur l’optimisation du financement 

du secteur privé, en se concentrant initialement sur trois secteurs prioritaires : l’agriculture et 

les transports ; la fabrication et la transformation ; l’électricité et le gaz. Le projet contribuera 

à la gestion des connaissances en renforçant les compétences essentielles en matière de gestion 

macro-économique, de mobilisation des ressources intérieures, d’acquisition, de suivi-

évaluation, de gestion de portefeuille et d’exécution. De même, l’étude sur l’économie 

informelle et la croissance et la mise en place du modèle macro-économique et prévisionnel 

souligneront la capacité de la Banque à intervenir dans des domaines critiques de la politique 

économique par des études analytiques et techniques rigoureuses. La Banque rassemblera et 

diffusera les connaissances en partageant les conclusions des missions de supervision, les 

rapports d’avancement et le rapport d’achèvement du projet. Les leçons apprises et l’expérience 

acquise seront disponibles pour éclairer les futures opérations stratégiques. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1 Instrument juridique 

Le projet sera financé par un prêt du FAD. Un accord de prêt du FAD sera signé entre la 

République fédérale du Nigeria (l’« Emprunteur ») et le Fonds africain de développement (le 

« Fonds »). 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. 

L’accord de prêt entrera en vigueur sous réserve du respect par l’Emprunteur des dispositions 

de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 

garantie du Fonds africain de développement (entités souveraines). 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt. 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-

dessus, et à la preuve que l’Emprunteur a rempli les conditions suivantes : 
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i) Preuve de la désignation ou de l’affectation d’un comptable au projet par le 

Bureau du comptable général de la Fédération, avec un mandat et des 

qualifications acceptables pour le Fonds. Un contrat de performance est signé 

entre l’organe d’exécution et le comptable qui sera désigné. 

5.3 Autres conditions 

i) Au plus tard six mois après l’approbation du prêt, fournir la preuve de la mise 

en place d’un comité de pilotage du projet constitué des secrétaires permanents 

du FMF et du MBNP (en qualité de coprésidents), du Directeur général du BPP, 

du Directeur général de l’Office du Budget de la Fédération, des directeurs du 

Département macro-économique et du Département du suivi et de l’évaluation, 

de l’IERD, du BPP, de la Direction des recettes et de la politique budgétaire à 

l’Office du Budget de la Fédération, et du coordonnateur de la cellule de mise 

en œuvre de l’ERGP ; 

ii) Au plus tard six mois après l’approbation du prêt, fournir la preuve de la 

constitution des équipes d’exécution du projet pour la conduite quotidienne des 

activités de chaque composante ou sous-composante du projet ; et 

iii) Au plus tard six mois après l’approbation du prêt, fournir la preuve de la création 

d’une cellule de gestion de projet comprenant un chef, un spécialiste de la 

passation de marchés, un spécialiste du suivi-évaluation, un spécialiste du genre 

et un administrateur dont le mandat et les qualifications sont acceptables pour 

le Fonds. 

5.4 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque, y compris la Politique 

relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (2008). 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi d’un prêt FAD de 

10 millions d’UC à la République fédérale du Nigeria, aux fins et sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I : Indicateurs macro-économiques sélectionnés 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017(e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché En millions de dollars EU. 33 177 466 605 528 878 519 276 458 120 ... ...

RNB par habitant USD 270 2 700 2 980 2 850 2 450 ... ...

PIB aux prix courants En millions de dollars EU. 46 386 513 262 554 873 494 584 404 653 395 777 449 547

PIB aux prix constants de 2000 En millions de dollars EU. 46 386 128 864 136 995 140 629 138 403 139 669 142 666

Croissance du PIB en termes réels % 5,3 5,4 6,3 2,7 -1,6 0,9 2,1

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,7 2,6 3,5 0,0 -4,1 -1,6 -0,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,4 15,0 16,2 15,5 15,3 15,7 15,1

     Investissement public %  du PIB 9,5 5,3 5,6 5,4 5,4 5,6 5,4

     Investissement privé %  du PIB 10,9 9,6 10,6 10,1 10,0 10,2 9,8

Épargne nationale %  du PIB 22,1 18,6 16,0 12,3 13,2 15,3 13,8

Prix et monnaie

Inflation (IPC) % 6,9 8,5 8,1 9,0 15,7 16,5 13,9

Taux de change (moyenne annuelle) Monnaie locale/USD 101,7 157,3 158,6 192,4 253,5 305,3 305,5

Masse monétaire, les variations annuelles (M2) % 104,8 7,4 19,4 2,5 13,1 12,0 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 30,4 31,3 34,2 32,5 34,1 32,4 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 42,1 12,1 11,4 7,6 5,6 5,7 6,2

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 36,2 15,3 13,0 11,1 9,5 10,8 10,6

Déficit (-) / global Excédent (+) %  du PIB 5,9 -3,2 -1,5 -3,5 -3,9 -5,1 -4,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -4,3 2,7 -8,6 4,3 -10,3 5,5 6,8

Variation en volume des importations (marchandises) % -29,0 -0,9 17,2 16,9 -25,2 -11,3 22,6

Variation des termes de l’échange % 27,6 1,0 -2,8 -26,7 -6,3 9,5 7,8

Solde des comptes courants En millions de dollars EU. 5 786 19 049 899 -15 763 2 700 7 765 6 072

Solde des comptes courants %  du PIB 12,5 3,7 0,2 -3,2 0,7 2,0 1,4

Réserves internationales mois d’importations 9,9 6,7 4,8 4,7 6,9 7,3 5,5

Dette et flux financiers

Service de la dette  %  des exportations 8,2 12,4 15,4 34,1 45,8 32,8 27,4

Dette extérieure totale %  du PIB 44,6 7,3 8,3 9,6 11,4 14,7 15,5

Flux financiers nets totaux En millions de dollars EU. -1 994 4 714 6 762 22 425 -9 455 ... ...

Aide publique au développement nette En millions de dollars EU. 174 2 516 2 479 2 432 2 501 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l’étrangerEn millions de dollars EU. 1 310 5 608 4 694 3 064 4 449 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD ; FMI : Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018.  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018 ; OCDE, Division des systèmes statistiques.

N.B. :            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Annexe II : Indicateurs socio-économiques comparatifs  

Année Nigéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 924 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 191,8 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 49,9 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 210,6 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 2 450 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 56,6 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 48,5 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 103,891 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 152 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2009 53,5 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,6 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 4,5 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 43,8 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 19,1 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,7 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 87,2 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 22,8 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 53,6 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 54,0 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 38,1 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 12,3 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 66,9 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 104,3 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 5,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 814,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 20,5 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2009 37,6 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2008 148,9 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2013 35,2 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 68,5 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 29,0 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 2,9 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 219,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 64,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 51,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2014 19,8 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2014 32,9 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  8 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2013 94,1 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2013 92,8 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2013 56,2 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2013 53,5 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 48,2 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 51,1 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 61,3 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 41,4 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 37,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 77,7 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 7,7 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,5 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Nigéria
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Mai 2018
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Annexe III : Indicateurs de gouvernance choisis 

 

 

 

 

 

 

L’indice Mo Ibrahim :

·évalue la prestation des biens et services services publics fournis aux citoyens par les pouvoirs publics et acteurs non étatiques ;

· utilise plusieurs indicateurs, regroupés en quatre catégories principales : Sécurité et État de droit ; Participation et droits de l’homme ; 

développement économique ; développement humain durable, visant à évaluer à la fois la qualité des processus et les résultats obtenus ; 

· constitue l’ensemble le plus complet de données quantitatives et qualitatives évaluant la gouvernance en Afrique ;

· est piloté par une institution africaine ;

· fournit une évaluation actualisée et impartiale.

2015 2016 Statut 2015 2016

Rang sur 53 Amél ioration (▼) Score sur 100

Mondial 36 35 ▼ 47,2 48,1

 Sécurité et État de droit 44 37 ▼ 42,6 46,4

  Sécurité des personnes 47 43 ▼ 30,8 38,3

  État de droit 20 14 ▼ 56,5 63,1

  Redevabilité et corruption 31 31 ► 31,7 32,7

  Sécurité nationale 47 47 ► 51,4 51,5

 Participation et droits de l’homme 25 25 ► 52,4 52,5

  Participation 18 17 ▼ 63,4 62,7

  Droits 31 32 ▲ 44,2 41,4

 Parité 37 31 ▼ 49,5 53,4

 Développement économique durable 33 34 ▲ 42,0 42,3

  Gestion publique 26 27 ▲ 46,3 47,4

   Infrastructures 42 41 ▼ 31,6 33,2

  Environnement 33 34 ▲ 39,9 39,6

  Secteur rural 31 31 ► 50,3 49,2

 Développement humain 36 37 ▲ 51,6 51,1

  Santé 43 45 ▲ 63,1 60,7

  Éducation 34 32 ▼ 43,1 43,7

  Qualité de vie 27 28 ▲ 48,7 48,9

Indice de la gouvernance Mo Ibrahim

Noté de 0 à 100, où 100 est la meilleure note

Nigéria

2015 2016

Efficacité de la gouvernance -0,95 ...

Écoute et responsabilité -0,37 -0,30

Perception de la corruption -1,10 ...

État de droit -0,96 -1,05

Source : Département statistique de la BAD, en utilisant les données fournies par le WEF 2017

Indicateurs

Tableau 2. Indicateurs de gouvernance – Score -

3,0 (Pas bon) à 2,5 (Très bon)
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Rang en 

2016

Rang en 

2017

Statut – 

Améliorat

ion (▼)

Facilité de faire des affaires 169 145 ▼

Création d’une entreprise 138 130 ▼

Agréments 174 147 ▼

Enregistrement de biens 182 179 ▼

Obtention de crédits 44 6 ▼

Protection des investisseurs 32 33 ▲

Paiement des taxes et impôts 182 171 ▼

Commerce transfrontalier 181 183 ▲

Exécution des contrats 139 96 ▼

Fermeture d’une entreprise 140 ... ▲

   Source : Département statistique de la BAD, en utilisant des données du Doing Business

Intitulé

Tableau 3. Facilité de faire des affaires en 2016 et 2017 

(Rang)

B. Politiques structurelles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015 5,0 3,5 5,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,8 3,5 3,6 4,0

2014 5,5 3,5 5,5 3,7 4,3 3,5 3,5 4,0 3,5 3,6 4,0

2013 4,0 5,5 5,0 4,3 3,7 3,5 3,5 4,0 3,5 3,3 4,0

12 13 14 15 16

2015 3,3 3,9 4,3 3,1 3,3 3,81

2014 3,3 3,8 4,3 3,1 3,2 3,91

2013 3,3 4,0 3,1 3,6 3,3 3,83

Source : BAD.

Département des statistiques de la BAD : tableaux et graphiques pour la préparation des DSP Mai 2018

Droits de 

propriété et 

gouvernance

Qualité de 

la gestion 

budgétaire 

et gestion 

financière

Efficacité 
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mobilisati

on des 

ressource

s

 Qualité de 

l’administr

ation 

publique

Transparenc

e, 

responsabilit

é et 

corruption

Année

D. Gestion et institutions du secteur public

Note 

globale

Secteur 

financier

Cadre 

réglemen

taire des 

affaires

Égalité 

entre les 

sexes

Équité 

dans 

l’utilisatio

n des res. 

Ressource

s 

humaines

 

Protectio

n sociale

Tableau 4.  Classement au titre de l’EPIP 2013-2015 (0-5)

Année

A. Gestion économique C. Politiques en faveur de l’inclusion sociale / Équité

Gestion 

macro-

économique

Politique 

budgétaire

Gestion de 

la dette

Intégratio

n 

régionale 

et 

Réglemen

tation en 

matière 

d’environ
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Annexe IV : Liste des projets du portefeuille actif de la Banque au Nigeria 

 

Description du projet Numéro de prêt Âge 
Date 

d’approbation 
Date de clôture 

Montant 

approuvé 

(en millions 

d’UC) 

Pourcentage 

décaissé 
Type 

Source 

financière 
Instrument 

Secteur 

public 

Opérations souveraines (nationales)           

Projet d’appui à la chaîne de valeurs 

de la pomme de terre dans l’État du 

Plateau (PS-PVCP) 

2100150037297 1,7 30/03/2017 31/12/2020 8 4,44 % Inv FAD Prêt Agric. 

Don PRI – Appui à la Bank of 

Agriculture (BoA) Limited 
5500155010351 2,5 05/05/2016 30/12/2019 0,70 11,90 % AT PRI Don Agric. 

Don PRI – Renforcement du 

ministère fédéral de l’Agriculture 
5500155010501 2,5 18/05/2016 30/12/2018 0,50 69 % AT PRI Don Agric. 

Projet d’appui au Programme de 

transformation de l’agriculture – 

Phase I 

2100150029994 5 30/10/2013 31/03/2019 98,80 16,70 % Inv FAD Prêt Agric. 

Projet d’appui au Programme de 
transformation de l’agriculture – 

Phase I 

2100155025974 5 30/10/2013 31/03/2019 0,30 41 % Inv FAD Don Agric. 

Étude du projet de bus à haut niveau 
de service (BRT) à Abuja 

5560155000601 5,8 05/02/2013 31/12/2018 0,70 19,90 % AT FTP Don Transp. 

Sous-programmes d’alimentation en 

eau et d’assainissement en milieu 
rural à Yobe et Osun 

2100150015645 11 10/10/2007 31/12/2019 51 67,70 % Inv FAD Prêt Eau 

Projet d’amélioration de 

l’alimentation en eau et de 

l’assainissement en milieu urbain à 
Oyo et Taraba 

2100150025696 9,1 02/09/2009 30/04/2018 50 76,60 % Inv FAD Prêt Eau 

Projet d’expansion de l’adduction 

d’eau et de l’assainissement à Zaria 
2100150026597 6,8 08/02/2012 31/12/2019 63,90 75,80 % Inv FAD Prêt Eau 

Réforme de l’eau en milieu urbain et 
projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Port Harcourt 

2000130011585 4,7 26/03/2014 30/04/2021 142,20 1,60 % Inv BAD Prêt Eau 

Réforme de l’eau en milieu urbain et 
projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Port Harcourt 

2100150031043 4,7 26/03/2014 30/04/2021 3,30 0 % Inv FAD Prêt Eau 

Préparation du plan de 

développement stratégique du bassin 

du Komadugu-Yobe 

5600155004101 4,2 08/08/2014 30/06/2018 1,60 46,80 % AT AWTF Don Eau 

Programme de garantie de risque 

partielle à l’appui du secteur de 
l’énergie 

2100150031093 4,1 18/12/2013 01/09/2017 2 0 % Guar FAD Prêt Énergie 

Programme de garantie de risque 

partielle à l’appui du secteur de 

l’énergie 

2100140000051 4,1 18/12/2013 Pas encore 120 0 % Inv FAD GRP Énergie 

Appui à l’Initiative pour la 

transparence dans les industries 

extractives au Nigeria 

5500155009501 3,4 10/06/2015 30/06/2019 0,10 70,10 % AT PRI Don Fin. 
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Banque de développement du Nigeria 
(DBN) 

2000130013130 3,1 15/12/2014 30/11/2018 284,50 66,70 % Inv BAD Prêt Fin. 

Banque de développement du Nigeria 

(DBN) 
2100150032693 3,1 15/12/2014 30/12/2018 32,60 66,70 % Inv FAD Prêt Fin. 

Prestation inclusive des services de 
base et amélioration des moyens 

d’existence 

2000200000701 1,1 14/12/2016 31/12/2021 106,70 0,02 % Inv BAD Prêt Social 

Prestation inclusive des services de 

base et amélioration des moyens 
d’existence 

2100150036593 1,1 14/12/2016 31/12/2021 71,80 0 % Inv FAD Prêt Social 

Prestation inclusive des services de 

base et amélioration des moyens 
d’existence 

5800155001751 1,1 14/12/2016 31/12/2021 4,10 3 % Inv IAEAR Don Social 

FAT-PRI : Réhabilitation des grappes 

industrielles 
5500155011151 1,11 08/11/2016 31/12/2018 0,40 54,80 % AT PRI Don Multinational 

Projet de renforcement des capacités 
infranationales de gestion de la dette 

5500155011551 1,9 24/01/2017 30/06/2018 0,80 0 % AT PRI Don Multinational 

Programme d’acquisition d’énergie 

solaire indépendante à Jigawa – 

Phase I 

Pas encore 0,6 30/04/2018 Pas encore 1 0 % AT SEFA Don Énergie 

Opérations souveraines 

(multinationales) 
          

Autoroute Nigeria-Cameroun – 

Programme de facilitation du 
transport sur le corridor Bamenda-

Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu 

2100150019643 9,11 25/11/2008 31/12/2019 188,60 68,30 % Inv FAD Prêt Transp. 

Autoroute Nigeria-Cameroun – 

Programme de facilitation du 

transport sur le corridor Bamenda-

Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu 

2100155015166 9,11 25/11/2008 31/12/2019 16,20 29,10 % Inv FAD Don Transp. 

Corridor Abidjan-Lagos – Étude du 

projet de développement de 

l’autoroute-Nigeria 

2100150036600 2,1 21/09/2016 Pas encore fixée 1 0 % Inv FAD Prêt Transp. 

CEDEAO – Institut Nelson Mandela 
– Institutions africaines de sciences et 

technologies 

2100155032824 2,3 15/07/2016 30/06/2022 6,70 25,30 % Inv FAD Don Social 

Opérations non souveraines 

(nationales) 
          

Fonds pour le financement agricole 

au Nigeria (FAFIN) 
Sans objet 118,9   13,10 100 % 

Fonds 

propres 
BAD Fonds propres Agric. 

Sterling Bank Plc – Améliorer la 
qualité de vie des populations 

2000130019680 0,1 25/09/2018 31/12/2022 35,96 0 % Inv BAD Prêt Fin. 

Nigeria Infrastructure Debt Fund 

(NIDF) 
Pas encore 0 17/10/2018 Pas encore fixée 7,05 0 % 

Fonds 

propres 
BAD Fonds propres Fin. 

Flour Mills of Nigeria Plc Pas encore 0,1 19/09/2018 31/12/2027 51,80 0 % Inv BAD Prêt Agric. 

Appui institutionnel à l’Université 
Afe Babalola – FAT-PRI 

5500155013001 1,5 30/05/2017 31/12/2022 0,74 0 % Inv BAD Don Social 

Projet de route à péage de Lekki 2000120001769 10,4 18/06/2008 18/09/2010 35,20 100 % Inv BAD Prêt Transp. 

Indorama Fertilizer 2000120003769 5,9 30/01/2013 15/08/2016 71,10 100 % Inv BAD Prêt Ind. 
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Dangote Industries Limited 2000130015232 4,4 13/06/2014 22/12/2019 213,30 100 % Inv BAD Prêt Ind. 

Fidelity Bank Plc 2000130010730 5,3 17/07/2013 24/03/2016 53,30 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Ligne de crédit – United Bank for 
Africa Plc 

2000130015931 2,4 08/06/2016 30/11/2017 106,70 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Programme de financement des PME 

à orientation nationale 
2000130009884 7,5 26/05/2011 31/12/2017 71,10 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Programme de financement des PME 
orienté vers les exportations 

2000130009885 7,5 26/05/2011 29/01/2015 35,60 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Zenith Bank LOC II 2000120001070 11,1 13/12/2006 01/08/2013 71,10 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Ligne de crédit II en faveur de la 

Guaranty Trust Bank 
2000130007031 8,4 23/06/2010 06/04/2012 64 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Facilité de liquidité d’urgence de 

Zenith 
2000120002469 9,3 22/07/2009 15/03/2011 35,60 100 % Inv BAD Prêt Fin. 

Stanbic IBTC Bank Plc 2000130011531 4,7 26/03/2014 09/06/2017 0,90 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Stanbic IBTC Bank Plc 5560130000501 4,5 27/05/2014 09/06/2017 0,90 100 % Inv FTP LdC Fin. 

Zenith Bank Plc – Ligne de crédit III 2000130011530 4,7 26/03/2014 26/06/2015 88,90 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Access Bank Nigeria – LdC II 2000130012130 4,5 15/05/2014 01/08/2016 71,10 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Access Bank Nigeria – LdC II 5060140000255 1 11/10/2017 01/08/2024 16 0 % Inv FSP Guar. Fin. 

Ligne de crédit en nairas en faveur de 

Rand Merchant Bank, la filiale de 

FRB 

2000130011783 5,1 12/12/2012 11/07/2017 29,30 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Ligne de crédit à Wema Bank 2015 2000130017380 2,7 09/03/2016 Pas encore fixée 10,70 0 % Inv BAD LdC Fin. 

300 millions d’USD d’enveloppe 

destinée au financement du 

commerce en faveur de la First Bank 
of Nigeria 

2000130015733 2,4 27/06/2016 07/06/2018 213,30 66,70 % Inv BAD LdC Fin. 

Ligne de crédit pour le financement 

du commerce octroyée à la FSDH 

Merchant Bank 

2000130015734 2,4 27/06/2016 02/12/2017 35,60 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Ligne de crédit pour le financement 

du commerce octroyée à la FSDH 

Merchant Bank 

5060140000254 1 11/10/2017 02/06/2020 17,80 0 % Inv FSP Guar. Fin. 

Lapo Microfinance Limited 2000130014181 4 01/10/2014 30/06/2017 5,30 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Programme panafricain des petites et 
moyennes entreprises – Fortis 

Microfinance Bank Plc 

2000130013631 3,4 15/06/2015 20/09/2017 2,30 100 % Inv BAD LdC Fin. 

Programme panafricain des petites et 

moyennes entreprises – Ab 

Microfinance Bank Nigeria Limited 

2000130016380 4,1 18/09/2014 Pas encore fixée 2,30 0 % Inv BAD LdC Fin. 

Université Afe Babalola du Nigeria 2000130017037 2 19/10/2016 15/12/2025 14,30 0 % Inv BAD Prêt Social 

Université Afe Babalola du Nigeria 2000130016430 2 19/10/2016 15/12/2025 14,20 100 % Inv BAD Prêt Social 

Santa Clara Medical Limited (SCML) 2000130018930 0,6 03/04/2018 Pas encore fixée 13,80 0 % Inv BAD Prêt Social 

Indorama Fertilizers II 2000120005019 0,5 02/05/2018 19/12/2027 55,60 0 % Inv BAD Prêt Ind. 

Opérations non souveraines 

(multinationales) 
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Programme Olam d’investissement 
en Afrique 

2000130015880 5,4 26/06/2013 15/12/2018 34,10 100 % Inv BAD Prêt Agric. 

Fonds de croissance de capital 

VEROD 
Pas encore 0,1 05/09/2018 Pas encore fixée 10,34 0 % 

Fonds 

propres 
BAD Fonds propres Fin. 

Programme Olam d’investissement 
en Afrique 

5060140000052 2,1 28/09/2016 01/08/2023 8 0 % Inv FSP Guar. Agric. 

Programme Olam d’investissement 

en Afrique II 
2000120004569 1,9 11/01/2017 Pas encore fixée 75,10 0 % Inv BAD Prêt Agric. 

Africa Finance Corporation 2000130008630 6,8 15/02/2012 18/04/2015 142,20 100 % Inv BAD Prêt Fin. 
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Annexe V: Travaux et fondements analytiques 
 

Composante Travaux analytiques   Institution 

Cadre stratégique Plan de redressement économique et de 

croissance (ERGP, 2017-2020) 

FGN 

Nigeria Vision 2020 FGN 

Document de stratégie pays pour le 

Nigeria, 2013-2017, prolongé jusqu’en 

2019 

BAD 

Rapports 

analytiques 

sectoriels 

Étude d’établissement de la portée du 

processus ouvert d’octroi de contrats, 

mars 2017 

Partenariat pour un 

processus ouvert 

d’octroi de contrats 

Revue des systèmes nationaux de suivi 

et d’évaluation, juillet 2016 

BAD 

Autres Rapport sur les consultations au titre de 

l’article IV, février 2018 

FMI 

Discours de présentation du budget de 

2018 

FGN 
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Annexe VI : Carte de la République fédérale du Nigeria 
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