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SIGLES ET ABRÉVIATIONS  
 

ABP  Allocation basée sur la performance 

ATI   Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 

BAD  Banque africaine de développement 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

ERGP   Plan de relance et de croissance économiques (du Nigeria) 

FAD  Fonds africain de développement 

FMF  Ministère fédéral des Finances  

IDE  Investissement direct étranger 

IGAD  Autorité intergouvernementale pour le développement 

NIPC  Commission nigériane de promotion des investissements 

PIB  Produit intérieur brut 

PIFD   Département du développement du secteur financier 

PME  Petite et moyenne entreprise 

PMR  Pays membre régional 

PPP  Partenariat public-privé 

RDC  République démocratique du Congo 

RDNG  Département-pays du Nigeria 

TDB  Trade and Development Bank 

UC  Unité de compte 

USD  Dollar des États-Unis 

ZLEC  Zone de libre-échange continentale (de l’Afrique)  
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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

Taux de change en vigueur en septembre 2018 

 

1 UC = 1,39525 USD  1 USD = 0,71672 UC 

1 USD = 307,35655 Nairas  1 Naira = 0,00325 USD 

 

 

 

 
POIDS ET MESURES 

M Mètre KEP Kilogramme d’équivalent pétrole 
cm Centimètre = 0,01 mètre kV Kilovolt = 1 000 volts 
mm Millimètre = 0,001 mètre KVA Kilovolt ampère (1 000 Va) 
km Kilomètre = 1 000 mètres KW Kilowatt = 1 000 watts 
m² Mètre carré GW Gigawatt (1 000 000 kW ou 1000 MW) 
cm² Centimètre carré MW Mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW) 
km² Kilomètre carré = 1 000 000 m² KWh Kilowattheure (1 000 Wh) 
ha Hectare = 10 000 m² MWh Mégawattheure (1 000 KWh) 
t (t) Tonne métrique (1 000 kg) GWh Gigawattheure (1 000 000 KWh) 
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INFORMATIONS SUR LE PROJET 

 

Nigeria — Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI)  

Programme d’adhésion du pays 

 
 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Emprunteur/Bénéficiaire Organe d’exécution 

République fédérale du Nigeria Ministère fédéral des Finances 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Bailleur de fonds Montant  

A) Fonds africain de développement  

FAD-12 [Réallocation de 70% de prêt annulé] 1,40 millions d’UC 

FAD-14 [Allocation basée sur la performance (ABP)] 8,81 millions d’UC 

Total, financement FAD 10,21 millions d’UC 

  

B) FONDS DE CONTREPARTIE DU GOUVERNEMENT/CO-

FINANCEMENT 

 

Budget annuel de la République fédérale du Nigeria 7,71 millions d’UC 

Financement de la Banque mondiale1 17,92 millions d’UC 

Total Contrepartie/co-financement 25,63 millions d’UC 

  

TOTAL, COÛT DU PROJET 35,84 millions d’UC 

 
 

INFORMATIONS CLÉS SUR LE FINANCEMENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 Prêt FAD-12 Prêt FAD-14 

Montant 1,40 million d’UC 8,81 millions d’UC 

Type de taux d’intérêt* S.O. S.O. 

Marge de taux d’intérêt * S.O. S.O. 

Commission 

d’engagement * 

Idem qu’au FAD 14. 0,5 % par an sur le montant non remboursé 

du prêt, commençant à courir 120 jours 

après la signature de l’accord de prêt 

Autres commissions et 

frais* 

Idem qu’au FAD 14. 1 % par an sur les montants décaissés et en 

cours 

Échéance 30 ans, dont différé 

d’amortissement de 

8 ans. 

30 ans, dont différé d’amortissement de 

5 ans 

Différé d’amortissement 8 ans 5 ans 

 

CALENDRIER — PRINCIPALES DATES (provisoires) 

Approbation de la note conceptuelle S.O. 

Approbation du projet Décembre 2018 

Entrée en vigueur Mars 2019 

Dernier décaissement Mars 2019 

Rapport d’achèvement de projet Juin 2021 

 

                                                 
1 Discussions en cours 
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RÉSUMÉ DU PROJET  

 
Paragraphe Sujets couverts 

Vue 

d’ensemble 

du projet 

Intitulé du projet : République fédérale du Nigeria (FRN) : Programme d’adhésion du pays à l’Agence pour 

l’assurance du commerce en Afrique (ATI) 

 

Financé par : un prêt FAD, les propres ressources de la FRN et un co-financement attendu de la Banque 

Mondiale. 

 

Objectifs du projet : l’intervention proposée vise principalement à fournir à la FRN les ressources nécessaires 

à son adhésion à l’ATI.  

 

Résultats attendus : i) l’ATI signera un accord de participation avec la FRN, ce qui permettra à l’ATI de 

démarrer ses activités dans le pays ; par la suite, la FRN sera en mesure ii) d’achever son processus d’adhésion 

en accomplissant toutes les formalités de participation pertinentes ; et enfin, iii) la FRN deviendra un pays 

membre dans lequel l’ATI peut mener ses activités. 

 

Calendrier de mise en œuvre : Décembre 2018 – Juin 2021 (27 mois) 

 

Coût total du projet : sur la base de la taille du marché et du niveau des échanges commerciaux du pays, 

l’allocation totale d’adhésion de la FRN à l’ATI s’élève d’après les calculs à 35,84 millions d’UC (50 millions 

d’USD). Compte tenu du niveau d’activité prévu au Nigeria, l’ATI a conclu un accord avec la FRN pour 

démarrer ses activités avec un capital propre de 10,21 millions d’UC (14,24 millions d’USD) provenant des 

ressources du FAD (ABP du FAD-14 et réallocation de 70% des ressources annulées provenant du FAD-12) 

au Nigeria, de 7,71 millions d’UC (10,76 millions d’USD) sur les ressources propres de la FRN, et d’un 

financement de 17,92 millions d’UC (25 millions d’USD) de la Banque mondiale. Le coût total du programme 

est donc estimé à 35,84 millions d’UC (50 millions d’USD).  

 

Bénéficiaires directs du projet : le bénéficiaire direct immédiat du projet est la FRN. Parmi les bénéficiaires 

indirects au Nigeria on peut citer le secteur privé, l’accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises 

(PME), en particulier les entreprises dirigées par des femmes.  

Résultat du 

projet 

Le projet appuie la mise en place d’un cadre intégré et amélioré de financement du commerce et de souscription 

des risques d’investissement pour le secteur privé au Nigeria. Le projet renforce la capacité de la FRN à attirer 

des ressources d’investissement indispensables grâce à l’amélioration de l’environnement politique et du 

risque de crédit, et la capacité de l’ATI à appuyer ces investissements.  

Justification 

du projet 

 

La justification du projet repose sur la reconnaissance du fait que la FRN ne dispose pas de la capacité et des 

ressources financières nécessaires pour gérer efficacement les nombreuses questions qui influent sur le succès 

de la mise en œuvre du financement du commerce et de la souscription des risques d’investissement. À cet 

égard, le gouvernement nigérian a besoin d’un concours apporté en temps utile et sur une base coordonnée 

pour assurer une mise en œuvre accélérée de la mission de l’ATI dans le pays. Le projet fournira une partie 

des ressources nécessaires pour permettre au gouvernement d’accéder au statut de membre de l’ATI. 

Valeur 

ajoutée de la 

Banque 

Le projet proposé est aligné sur la Stratégie décennale (2013-2022) et la Stratégie d’intégration régionale 

(2014-2023) de la Banque, du point de vue de l’approfondissement de l’intégration économique et monétaire 

et de la consolidation des mécanismes d’intégration dans le marché mondial. Le projet s’inscrit aussi dans le 

cadre du Plan de relance et de croissance économiques du Nigeria (ERGP), lequel est en harmonie avec le 

Document de stratégie pays (2013-2017) de la Banque pour le Nigeria, actuellement prolongé jusqu’en 

décembre 2019, en ce qui concerne en particulier l’amélioration de l’environnement de la politique et le 

développement des infrastructures essentielles pour appuyer divers secteurs de l’économie. L’adhésion 

proposée à l’ATI améliorera donc les conditions macroéconomiques du Nigeria en contribuant à créer un profil 

de risque pays positif, ce qui facilitera et renforcera les investissements et les échanges commerciaux du secteur 

privé. L’additionnalité de la Banque découlera d’un certain nombre de facteurs, notamment le fait de tirer parti 

: i) du programme de travail d’investissement régional et de développement du secteur financier mis en œuvre 

par PIFD et d’autres départements de l’institution ; ii) de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en 

œuvre de programmes de renforcement des capacités dans différents secteurs en Afrique, dont les 

enseignements ont été pris en considération dans la conception du présent programme ; et iii) du renforcement 

de la présence de la Banque sur le terrain, qui a) contribuera à une meilleure gestion du portefeuille et b) 

permettra de participer pleinement à la définition du programme d’intégration régionale et de développement 

du secteur privé et des infrastructures dans la région. 

Gestion du 

savoir 

Le projet contribuera au développement institutionnel et à la création du savoir au sein du gouvernement 

nigérian, en particulier au développement du secteur financier. Le savoir sera acquis grâce au transfert de 

compétences et de connaissances lors d’événements de partage d’informations sur l’importance de la 
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souscription des risques et sur les divers produits et services offerts par l’ATI aux secteurs public et privé des 

États membres. La Banque recueillera et diffusera les connaissances et l’expérience acquises dans le cadre 

de ce programme, en assurant le partage régulier des constatations des missions de revue des projets et des 

études analytiques menées pour évaluer la mesure dans laquelle l’adhésion du Nigeria à l’ATI facilitera les 

investissements et les échanges commerciaux du secteur privé ; le suivi et l’évaluation ; les rapports d’activité 

et le rapport d’achèvement de projet. Les enseignements tirés et l’expérience acquise seront mis à disposition 

pour guider les futures opérations similaires de la Banque. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
Pays et titre du projet : République fédérale du Nigeria (FRN) et Programme d’adhésion des pays à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI) 

Objectif du projet : renforcer les capacités de la FRN en lui fournissant les ressources financières nécessaires à l’adhésion à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI) ; cela permettra au pays de mobiliser d’importants 

investissements directs étrangers (IDE), tout en offrant une plus large couverture d’assurance souscrite au profit des secteurs tant souverain que privé afin d’appuyer les efforts de redressement économique du pays. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYEN DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (notamment les 

indicateurs sectoriels de 

base) 

Référence Cible   

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Amélioration de l’investissement du 

secteur privé, et intégration 

commerciale et régionale entre les 

pays et régions d’Afrique en vue 

d’une croissance économique 

inclusive 

1. Part du commerce inter-

pays du Nigeria dans le 

total des échanges 

commerciaux entre les 

pays africains 

2. Part du commerce inter-

pays du Nigeria dans le 

total des échanges 

commerciaux avec le 

monde 

 

1. Exportations du Nigeria vers 

l’Afrique — 4,7 milliards 

d’USD (2016) 

2. Exportations du Nigeria vers 

le monde — 35,7 milliards 

d’USD (2016) 

 

1. Augmentation des 

exportations intra-

africaines du Nigeria de 10 

% — 5,17 milliards 

d’USD (2020) 

2. Augmentation des 

exportations du Nigeria 

vers le monde de 10 % — 

3,27 milliards d’USD 

(2020) 

 

1 Rapports sur les 
renseignements et la 
surveillance économiques 

 
2. Bulletins statistiques et 
rapports des banques centrales 
nationales, des agences 
statistiques et du secrétariat des 
CER, des services de la 
statistique de la BAD et des 
Nations Unies. 

Risque : réticence du Nigeria à donner son assentiment à la 

Zone de libre-échange continentale (CFTA) et lenteur des 

progrès en matière de mise en œuvre des différents 

protocoles commerciaux dans la CEDEAO. 

 

Atténuation : la Banque mènera un dialogue actif avec les 

autorités nigérianes et le secteur privé sur les avantages 
d’une ZLEC plus large et d’une intégration plus profonde 

de la CEDEAO pour l’accroissement du commerce 

intrarégional, et sur les avantages que le Nigeria cherche à 

tirer en tant qu’une des plus grandes économies africaines 

au regard de la taille du PIB et de la population. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 — Participation accrue du 

secteur privé à des projets d’envergure 
grâce à l’ATI 

1. Augmentation des flux 

d’IDE vers le Nigeria 

2. Proportion de PME 

nigérianes ayant accès aux 

services de financement du 

commerce 

1. 4,45 milliards d’USD (2016) 

2. Estimation de référence de 2 

% 

 

1. Augmentation de 10 % à 

4,9 milliards d’USD 
(2020) 

2.  Taux estimatif de 4 % 

d’ici 2022 

 

Banque africaine de 
développement, CNUCED — 
Rapport sur l’investissement dans 
le monde, Banque mondiale 

Commission nigériane de 

promotion des investissements 

Comptes audités de l’ATI 

Risque : non-appropriation par le pays et manque de 

capacité nécessaire à l’adhésion à l’ATI  

 

Atténuation : renforcer la capacité de la FRN et de l’ATI à 
synchroniser les activités de financement du commerce et 

de l’investissement. 

Risque : stagnation ou réduction de la mobilisation des flux 

d’IDE vers le pays 

 

Atténuation : compléter l’adhésion à l’ATI par des 

réformes réglementaires, juridiques et politiques plus 
profondes afin d’améliorer la facilité de faire des affaires 

Résultat 2 

Intensification des flux commerciaux vers 

les régions 

Accroissement de 

l’assurance commerciale au 

Nigeria 

 Exportations nigérianes vers 

les blocs économiques 

régionaux — 7,1 milliards 

d’USD (2016) 

 

Augmentation des 

exportations nigérianes vers 

les blocs économiques 
régionaux de 10 % — 7,81 

milliards d’USD (2020)  

Banque africaine de 

développement 

Organisation mondiale du 

commerce,  

Banque mondiale 

Résultat 3 — Augmentation du nombre 

de pays membres de la CEDEAO qui 

adhèrent à l’ATI 

Nombre de membres de la 

CEDEAO ayant adhéré à 

l’ATI 

Au 8 juin 2018, 2 États 
membres à part entière de la 

CEDEAO ayant adhéré à 

l’ATI sont en mesure de 

mener des activités 

commerciales 

L’ATI est en mesure de 
mener ses activités dans au 

moins 4 États membres à 

part entière de la 

CEDEAO d’ici 2020  

Rapports de supervision de la 
Banque et comptes audités 

de l’ATI 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 

i) Augmentation de la souscription de 

l’assurance commerciale auprès de 

l’ATI 

 

ii) Élaboration d’approches participatives 

et sensibles au genre (produits, 

messages) et suivi de la performance 

par l’ATI 

i) Valeur en USD de la 

couverture d’assurance 

commerciale brute 

 

ii) Nombre d’interventions 

de l’ATI sensibles au 

genre au Nigeria 

i)  4,3 milliards d’USD (2018) 

 

ii)  Néant (2018) 

i) Croissance d’au 

moins 10 % par 

an 

 

ii) Au moins 3 

interventions par 

an 

Rapports de supervision de la 

Banque 

 

Comptes audités de l’ATI 

 

Rapports annuels de L’ATI 

Risque : retards dans la signature de l’accord de siège 

Atténuation : le FMF déploie assidûment des efforts pour 

obtenir l’approbation par le parlement du traité de l’ATI  

Risque : la répartition des investissements dans le pays est 

limitée par des conflits localisés. 

Atténuation : la FRN doit poursuivre avec diligence les 

efforts de paix dans les régions touchées 
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Produit 2 

Augmentation de la couverture au Nigeria 
de l’assurance politique et de l’assurance-

crédit contractée auprès de l’ATI au 

Nigeria 

Valeur en USD de 
l’assurance brute du risque 

politique (ou de 

l’investissement)  

3,48 milliards d’USD en 2018 Augmentation de 44 
% à 5 milliards 

d’USD (2020) 

Rapports de supervision de 
la Banque et comptes 

audités de l’ATI 

 

Produit 3 

Augmentation du capital de l’ATI  

Fonds des actionnaires de 

l’ATI  

225,9 millions d’USD en 2018 Au moins 268 millions 

d’USD d’ici à la fin de 2019 

Rapports de supervision de la 

Banque et comptes audités de 

l’ATI 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

 Adhésion du Nigeria à l’ATI — pour permettre à l’ATI de renforcer sa capacité à assurer les risques 

commerciaux, politiques et de crédit au Nigeria (et en Afrique). 

 La BAD sera représentée en permanence au Conseil de l’ATI 

RESSOURCES : Programme nigérian d’adhésion des pays à l’ATI d’un montant 

atteignant 35,84 millions d’UC (10,21 millions d’UC du FAD; ressources 

propres de 7,71 millions d’UC ; financement de la Banque mondiale de 17,92 

millions d’UC) 

 

Sources : Département de la statistique de la BAD (ECST), Note d’information statistique sur quelques indicateurs socio-économiques relatifs à l’Afrique, mars 2018 ; rapport annuel 2017 de l’ATI.
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR 

DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA POUR FINANCER L’ADHESION 

DU PAYS A L’AGENCE POUR L’ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE 

(ATI) 
 

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

du Fonds africain de développement (FAD) de 10,21 millions d’UC (14,24 millions d’USD) en 

faveur de la République fédérale du Nigeria pour financer l’adhésion du pays à l’Agence pour 

l’assurance du commerce en Afrique (ATI). 

1. OBJECTIF STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

L’objectif stratégique du projet proposé est aligné sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine et 

repose sur l’engagement de longue date et le domaine prioritaire de la Banque africaine de 

développement (BAD). L’Agenda 2063 de l’Union africaine, préparé avec l’appui de la BAD, a 

identifié le commerce comme un moteur clé de la croissance en vue de la transformation 

économique et du développement durable de l’Afrique, et préconise l’augmentation du 

financement du commerce et de l’appui aux institutions financières. Au fil des ans, la Banque 

s’est efforcée de surmonter les obstacles au commerce sur le continent et a aidé les pays membres 

régionaux (PMR), pris à titre individuel et collectif, à s’attaquer à ces contraintes et à combler le 

déficit de financement du commerce. Pour intensifier cet effort, la BAD a aussi appuyé la mise 

en place de diverses structures ad hoc infrarégionales et régionales, comme l’Afreximbank, la 

Trade and Development Bank (TDB) et l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 

(ATI), et a orienté des ressources vers la satisfaction des besoins de financement du commerce 

sur le continent.  

1.1.1 Le projet appuie la mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), qui est de promouvoir une intégration économique caractérisée par la 

réduction ou la suppression des barrières commerciales, la coordination des politiques 

monétaires et budgétaires, l’intensification des activités commerciales et la promotion des 

investissements directs étrangers (IDE) dans la région. Qui plus est, l’orientation et les objectifs 

de ce projet sont conformes à la Stratégie d’intégration régionale (2014-2023) de la Banque en 

ce qui concerne i) l’approfondissement de l’intégration économique et monétaire et ii) le 

renforcement des mécanismes d’intégration dans le marché mondial. Ces derniers sont à leur 

tour alignés sur le Plan de relance et de croissance économiques du Nigeria (ERGP) (2017-2020). 

Le projet tient effectivement compte de l’ERGP en appuyant la création d’un environnement 

politique sain, la promotion de l’inclusion sociale et l’investissement dans les infrastructures 

essentielles. Deux questions principales et interdépendantes sous-tendent l’ERGP, à savoir la 

résolution des contraintes de base et l’exploitation du pouvoir du secteur privé. En outre, le projet 

proposé cadre aussi avec le Document de stratégie pays (2013-2017) de la Banque pour le 

Nigeria, actuellement prolongé jusqu’en décembre 2019, en ce qui concerne en particulier 

l’amélioration de l’environnement de la politique et le développement des infrastructures 

essentielles pour appuyer le secteur réel de l’économie. L’adhésion proposée à l’ATI améliorera 

donc les conditions macroéconomiques du Nigeria en contribuant à créer un profil de risque pays 

positif, ce qui facilitera et renforcera les investissements et les échanges commerciaux du secteur 

privé. 
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1.1.2 Le projet est conforme à la Stratégie et politique de développement du secteur financier 

(2014-2019) de la Banque, qui vise à promouvoir des systèmes financiers dynamiques, efficaces, 

novateurs et solides sur des marchés concurrentiels, tant au niveau national que régional. La 

Stratégie veille à ce que le financement soit mis au service des secteurs productifs afin de 

renforcer la croissance inclusive de l’Afrique. L’augmentation du capital de base renforcera la 

capacité de l’ATI à s’acquitter de ses missions respectives au Nigeria. Le projet cadre aussi 

parfaitement avec la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque, car il contribue à trois de 

ses cinq priorités opérationnelles, à savoir le développement des infrastructures, l’intégration 

régionale et le développement du secteur privé.  

1.1.3 Le projet contribue clairement à la réalisation de quelques-unes des Cinq grandes 

priorités (High 5) de la Banque, à savoir i) Éclairer l’Afrique et lui fournir de l’électricité, ii) 

Améliorer la qualité de vie des Africains, iii) Intégrer l’Afrique et iv) Nourrir l’Afrique. En tant 

qu’initiative de facilitation du financement du commerce, l’intervention proposée appuie des 

opérations qui sont de nature transversale et multisectorielle et influent sur l’agro-industrie, la 

réalisation d’infrastructures, la production d’électricité, les télécommunications et l’industrie 

manufacturière (ce qui, par extension, favorise l’industrialisation).  

1.1.4 En conséquence, le projet proposé visant à financer l’adhésion du Nigeria à l’ATI est 

intégralement aligné sur les stratégies régionales et toutes les autres stratégies et politiques 

sectorielles pertinentes, et s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de son 

produit dérivé, soit la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) qui est pleinement approuvée 

par la Banque, laquelle joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre et la réalisation de 

ses programmes sous-jacents. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 La réussite de la mise en œuvre du Plan de relance et de croissance économiques du 

Nigeria nécessiterait d’énormes investissements dans les infrastructures essentielles. Jusqu’à 

présent, le développement des infrastructures a été financé principalement par les budgets 

annuels alloués par le gouvernement fédéral et les états fédérés et, dans une moindre mesure, par 

les fonds mis à disposition par les institutions multilatérales. Fait remarquable, le financement 

par le secteur privé et les partenariats public-privé (PPP) demeurent limités et ne sont pas encore 

profondément enracinés. La solution consistant à combler le déficit d’infrastructures du Nigeria 

au moyen de financements publics ne serait pas optimale, en raison de la nature historiquement 

procyclique de la politique budgétaire, qui constitue une caractéristique de la plupart des pays 

en développement producteurs de pétrole. Il faudrait donc, à cette fin, stimuler la participation 

du secteur privé et attirer d’importantes entrées de capitaux privés. 

1.2.2 Les financements nécessaires pour s’attaquer aux goulets d’étranglement des 

infrastructures sont aussi hors de portée du secteur privé national, non seulement en termes 

d’exigences de fonds propres, mais aussi en raison de l’environnement politique difficile qui 

limite l’accès au crédit et partant, a une incidence restrictive directe sur les investissements privés 

nationaux. L’environnement économique difficile a conduit à un resserrement des conditions de 

financement, à un élargissement des conditions budgétaires et à une hausse des taux d’intérêt. 

Cette situation a eu pour effet d’évincer le secteur privé, limitant de ce fait sa contribution à 

l’économie. Il faudra sans aucun doute du temps pour apporter des améliorations significatives 

et nettes à l’environnement de la politique, afin de pouvoir assurer des entrées importantes de 

capitaux étrangers. 

1.2.3 Le Nigeria prend actuellement des mesures pour surmonter les défis clés en vue d’attirer 

d’importants investissements du secteur privé national et étranger. Les initiatives en cours sont 
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prometteuses et portent notamment sur : i) l’adoption de mesures d’incitation appropriées, en ce 

qui concerne particulièrement la fixation dans le secteur de l’électricité de tarifs qui auront un 

impact positif en attirant et en intensifiant des projets stratégiques de type PPP ; ii) la création 

d’un environnement des affaires prévisible qui est propice aux investisseurs étrangers ; iii) le 

renforcement des capacités tant institutionnelles que techniques destinées à améliorer l’efficacité 

et la prestation de services dans les administrations et organismes publics ; et iv) la prise de 

mesures complémentaires et d’appui pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures en 

exploitant les ressources des investisseurs institutionnels comme les fonds municipaux et de 

retraite aux fins d’investissement dans les infrastructures stratégiques. 

1.2.4 La mise en œuvre de ces réformes prendra du temps et, dans l’intervalle, les 

investisseurs demeureront prudents en raison des risques perçus. L’aspiration du Nigeria à 

devenir un membre de l’ATI arrive donc à point nommé, dans la mesure où une telle adhésion 

permettra de faire face aux risques perçus en offrant diverses mesures d’atténuation des risques, 

notamment une assurance-crédit et une assurance risques politiques (couvrant l’expropriation 

d’actifs, l’inconvertibilité des devises, les restrictions aux transferts et les embargos 

commerciaux), et d’autres facilités de l’ATI. Il s’ensuit que le programme renforcera le rôle du 

commerce et de l’investissement grâce à l’accroissement des investissements privés et des flux 

financiers, et il approfondira l’intermédiation commerciale et améliorera le climat des affaires. 

Le programme renforcera aussi l’intégration commerciale régionale et aura un impact positif 

général sur l’ensemble de l’économie nigériane. Il renforcera la capacité de l’ATI et permettra à 

cette dernière d’offrir au secteur privé une assurance contre les risques commerciaux, élargissant 

ainsi ses possibilités d’affaires. Ce programme appuiera par ailleurs d’autres activités de 

financement du commerce intermédié par la Banque et permettra à l’ATI d’accroître son capital 

de base et de renforcer sa capacité à couvrir davantage de risques, d’attirer des investissements 

supplémentaires vers le continent et d’assurer une plus grande durabilité de ses activités.  

1.2.5 La FRN a soumis à la Banque une demande officielle dans laquelle elle sollicite un 

appui à l’adhésion à l’ATI au montant de 10,21 millions d’UC sur le guichet du FAD. 

L’alignement complet du programme sur l’ensemble des stratégies et politiques pertinentes de 

la Banque est susceptible d’avoir l’impact prévu sur le développement. Le programme devrait 

aussi profiter à de multiples parties prenantes à l’échelle du Nigeria et de la région. Lorsque des 

programmes similaires antérieurs appuyés par la Banque ont été mis en œuvre avec succès, ils 

ont permis d’atteindre les objectifs des projets. Par conséquent, l’appui de la Banque à ce 

programme devrait aider le Nigeria à faire le premier pas vers le respect de ses obligations 

d’adhésion à l’ATI, complétant et renforçant de ce fait les programmes existants qui ont un 

impact sur le développement dans le pays. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 La contribution de l’aide au développement au Nigeria, en termes de volume des flux 

d’aide et d’appui budgétaire national, est très faible (3 %) par rapport aux autres pays africains 

dépendants de l’aide et moins développés, où le taux correspondant atteint 40 %. Les donateurs 

jouent toutefois un rôle important en matière de dialogue de politique national. Leur appui 

collectif est coordonné dans le Cadre d’assistance au pays, qui constitue la plate-forme de 

coordination des donateurs. Outre la BAD, tous les autres grands partenaires au développement 

bilatéraux et multilatéraux sont représentés au Nigeria, notamment la Banque mondiale, le Fonds 

monétaire international, l’Union européenne, le ministère britannique du Développement 

international, l’Agence de développement international des États-Unis et les organismes des 

Nations Unies. Ces partenaires coordonnent leur appui et l’alignent sur les priorités du plan de 

développement national. Une coordination efficace des donateurs a permis d’éviter les doubles 

emplois et les chevauchements et partant, d’assurer la complémentarité et de créer une plus 
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grande synergie. La coordination efficace de l’aide et l’harmonisation des politiques constituent 

donc une composante majeure du mécanisme de partenariat au développement au Nigeria et sont 

mises en œuvre au niveau tant macroéconomique que sectoriel, y compris dans le secteur privé.  

1.3.2. Les principaux donateurs du pays participent activement au Groupe des partenaires au 

développement. Le Groupe a été mis en place en tant que forum de coordination globale pour 

évaluer les résultats et promouvoir le dialogue de politique de haut niveau. Son rôle consiste 

aussi à superviser les activités et la performance des divers groupes de travail thématiques et 

sectoriels. Le Groupe est coprésidé à tour de rôle par la FRN et un représentant des partenaires 

au développement. Les partenaires au développement participent en outre de manière efficace à 

divers groupes de travail sectoriels et thématiques créés pour s’attaquer à des priorités de 

développement axées sur des secteurs précis. Le rôle moteur que jouent les partenaires au 

développement dans ces groupes de travail sectoriels repose sur leur statut d’acteurs de premier 

plan en termes de financement, de résultats obtenus et de compétence avérée.  

1.3.3  La BAD joue un rôle clé dans le financement du développement ainsi que dans la 

coordination des donateurs, l’harmonisation des politiques et le dialogue de politique national. 

La Banque est par ailleurs un partenaire actif dans le domaine de la gestion du savoir, du 

développement institutionnel et du renforcement des capacités. La Banque copréside plusieurs 

groupes de travail sectoriels ; elle assure actuellement la coprésidence du groupe de travail sur 

le secteur agricole et en alternance avec la Banque mondiale, elle copréside le groupe de travail 

macroéconomique. En outre, la Banque a apporté une contribution importante dans le domaine 

de l’appui institutionnel et du renforcement des capacités en tant que composante essentielle de 

son programme d’assistance. Ces initiatives couvrent un large éventail de domaines, notamment 

la mise en place de systèmes de gouvernance, la passation des marchés et la gestion financière 

en vue d’améliorer l’obtention de résultats et d’assurer l’optimisation des ressources. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes  

2.1.1 L’intervention proposée vise en définitive à renforcer les capacités financières de la 

FRN en lui fournissant les ressources nécessaires à son adhésion à l’ATI, ce qui permettra 

d’assurer une plus grande couverture d’assurance souscrite en vue du développement du secteur 

privé, pour stimuler une croissance inclusive dans le pays. 

2.2 Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

2.2.1 Le tableau ci-après décrit les deux options envisagées pour aider la FRN à obtenir les 

ressources dont elle a besoin pour présenter une demande d’adhésion à l’ATI.  
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 Description Raison de rejet 

Solution 

1  

Fonds africain de 

développement (FAD) pour 

régler les frais d’adhésion de 

la FRN (solution retenue) 

Solution retenue 

Solution 

2  

Recours aux ressources du 

FAD réservées à 

l’investissement direct des 

membres de l’ATI dans des 

projets spécifiques  

Solution rejetée2 

Les ressources disponibles étant limitées, l’utilisation des 7,81 

millions d’UC pour financer un projet direct dans des secteurs 

comme ceux des infrastructures, de l’eau ou de l’agriculture 

représente un coût d’opportunité élevé aussi bien pour la Banque 

que pour la FRN. Cela tient au fait que le pays n’est pas parvenu à 

mobiliser des fonds supplémentaires auprès du secteur privé pour 

appuyer la reprise économique et les efforts de croissance. 

L’impact serait limité en raison des difficultés de mise en œuvre au 

niveau des projets. 

2.3 Nature du projet  

2.3.1 Le projet est conçu comme un projet d’investissement autonome.  

2.4 Coût et dispositions relatives au financement 

2.4.1 Le coût de l’investissement d’adhésion de la FRN à l’ATI a été fixé à 35,84 millions 

d’UC (50 millions d’USD), compte tenu de la taille du marché et du niveau des échanges 

commerciaux du pays. La contribution du FAD est estimée à 10,21 millions d’UC (14,24 

millions d’USD) dont 8,81 millions d’UC proviennent de l’allocation basée sur la performance 

(ABP) du FAD14 et 1,40 millions d’UC proviennent de la réallocation de 70% d’annulation de 

prêt initialement accordé sur le FAD12. La FRN complétera ce montant grâce à une allocation 

du budget fédéral annuel de 7,71 millions d’UC (10,76 millions d’USD) et à un financement de 

17,92 millions d’UC (25 millions d’USD) de la Banque mondiale. Le coût total de l’adhésion de 

la FRN est donc estimé à 35,84 millions d’UC (50 millions d’USD). 

2.4.2 Le cadre de financement proposé permettra à la FRN d’utiliser de manière efficace et 

efficiente des ressources limitées pour renforcer les capacités nécessaires à l’atténuation des 

risques politiques et commerciaux. Le cadre de financement est fortement aligné sur la Stratégie 

décennale (2013-2022) de la Banque, qui est axée sur le développement du secteur privé en tant 

que priorité opérationnelle de base, l’accent étant mis sur : la facilitation des investissements 

privés et la fourniture de financements ; la réponse aux besoins spécifiques en investissements 

du secteur privé et la résolution des contraintes propres à ce domaine ; et l’utilisation des 

instruments de partage des risques, notamment par les institutions financières régionales. En 

outre, le cadre de financement est conforme à quatre des Cinq grandes priorités de la Banque. 

2.5 Bénéficiaires  

2.5.1 La FRN est le bénéficiaire immédiat du programme, suivie du secteur privé en tant que 

bénéficiaire indirect. Les avantages qui en résultent pour le secteur privé, par extension, se 

répercuteront sur l’ensemble de la population en termes de création d’emplois destinés aux 

jeunes et aux femmes, ainsi que de commerce et de croissance économique inclusive. Le 

programme devrait stimuler les secteurs productifs du pays et élargir l’accès aux produits et 

services essentiels. Toutefois, la résolution des questions d’accès des PME, en particulier des 

                                                 
2  La FRN a pris la décision de consacrer l’allocation du FAD-14 à un certain nombre de projets comme le Programme d’appui institutionnel 

(ERGP ; Programme de développement intégré et d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDACC), le Projet de 

développement intégré des infrastructures de l’État d’Abia (ABSIIDP), la deuxième phase du Projet d’accès et de mobilité en milieu rural 

de l’État de Cross River (CR-RAMP 2), l’étude sur le prêt supplémentaire à l’IBDP-Lassa FSTC, et le paiement des frais d’adhésion à 
l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI). 
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groupes marginalisés, aux produits et services financiers commerciaux de l’ATI dans le pays 

nécessite, de la part du gouvernement, une planification minutieuse et l’établissement de 

mécanismes pour la mettre en œuvre. Le programme suivra l’accès des PME aux services 

financiers dans le cadre d’un plan bien conçu de suivi et d’évaluation du projet.  

2.5.3 L’adhésion à l’ATI permettra pour la première fois à l’organisme d’étendre ses 

opérations au pays, avec les avantages concomitants d’une intensification des activités et d’un 

renforcement des capacités commerciales transfrontalières dans les secteurs de l’assurance et des 

services financiers au sens large, ainsi que d’une augmentation des IDE dans des secteurs comme 

ceux de l’infrastructure, de l’énergie et de l’industrie manufacturière. L’adhésion à l’ATI 

contribuera aussi à combler les lacunes en matière de capacité financière et d’assurance, à 

compléter les services existants offerts par d’autres partenaires au développement et à faciliter 

l’entrée des assureurs et financiers internationaux sur le marché de la FRN. 

2.5.4 Les pays où l’ATI exerce ses activités, comme la République démocratique du Congo 

(RDC), la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et 

le Bénin, ont connu une transformation dans la façon dont le marché international des assurances 

perçoit le risque commercial (commerce et crédit) de ces pays, et il devrait en être de même pour 

le Nigeria, qui est également susceptible de tirer parti d’une réduction du coût du commerce et 

de l’offre des biens et services au gouvernement et aux organismes parapublics, et d’un 

renforcement des capacités de mise en œuvre des projets d’infrastructures. 

2.6 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.6.1 Le processus de conception du projet a été inclusif et participatif ; il a été guidé par des 

visites d’évaluation effectuées au Nigeria et à l’ATI par le personnel de l’équipe de financement 

du commerce (PIFD) et du Département pays du Nigeria (RDNG) de la Banque. L’équipe 

d’évaluation a rencontré des représentants gouvernementaux et des parties prenantes clés. La 

conception du projet reflète donc une vision collective et partagée et tient compte des résultats 

de vastes consultations avec différentes parties prenantes. Les visites d’évaluation à l’ATI ont 

permis d’étudier l’importance de l’adhésion du Nigeria à l’ATI du point de vue de l’équilibre 

régional, du pouvoir économique et de la contribution à la transformation de l’ATI en une 

organisation véritablement panafricaine. Les discussions tenues au Nigeria avaient été 

déclenchées par la demande de la FRN d’affecter une partie de l’allocation FAD à 

l’investissement d’adhésion à l’ATI. Les documents relatifs aux discussions ayant eu lieu avec 

l’ATI et la FRN figurent en annexe IX. 

2.6.2 En tant qu’organe d’exécution du présent projet, l’ATI élaborera le cadre de suivi et 

d’évaluation de ce dernier, qui définit et permet de suivre les indicateurs de performance du 

projet au niveau tant de l’ATI que du pays. L’ATI rendra opérationnels les aspects pertinents du 

cadre global de suivi et d’évaluation en conjonction avec la FRN, et dispensera une formation 

axée sur le renforcement des capacités, le cas échéant.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1 Les interventions de la Banque au Nigeria sont axées sur des secteurs stratégiques et 

innovants clés (infrastructures, électricité, eau et assainissement, agriculture et finances). La 

BAD fournit aussi une aide budgétaire et tous ses programmes d’appui sont alignés sur les 

priorités du plan de développement national. Le financement de la Banque couvre les secteurs 

public et privé, et la ventilation du portefeuille actuel montre que le portefeuille du secteur privé 
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de la Banque représente la part la plus importante avec 57,8 %. Cela est cohérent avec le passage 

du Nigeria au statut de pays à revenu intermédiaire et avec son reclassement intégral comme 

pays exclusivement BAD à partir de janvier 2019.  

2.7.2 En octobre 2018, le portefeuille de la Banque au Nigéria se composait de 53 opérations 

pour un engagement total de 3,1 milliards d’UC (4,5 milliards d’USD) et de 7 opérations 

régionales pour un engagement total de 482,2 millions d’UC. Les opérations du secteur privé 

représentent 58 % de l’ensemble des opérations avec 32 projets et sont largement dominées par 

le secteur financier (65 %) grâce aux prises de participation (par exemple dans la Banque de 

développement du Nigéria), aux lignes de crédit (LDC) et aux programmes de financement du 

commerce. Parmi les autres secteurs figurent l’approvisionnement en eau et l’assainissement 

(10 %), les transports (8 %), le secteur social (8 %), l’industrie (11 %), l’agriculture (10 %) et 

l’électricité et l’énergie (4 %). La performance du portefeuille au Nigeria est jugée satisfaisante 

avec une note de 3 (sur une échelle de 1 à 4).  

2.7.3 La Banque a précédemment apporté un concours à l’ATI, notamment sous forme de 

don du FAPA (1 million d’USD) et de prises de participation directes d’une valeur de 15 millions 

d’USD en 2013. Parmi les exemples de projets d’investissement dans l’adhésion à l’ATI financés 

par la Banque, on peut citer ceux du Zimbabwe (2,080 millions d’UC), de l’Éthiopie (4,970 

millions d’UC), du Bénin (4,970 millions d’UC), de la Côte d’Ivoire (9,930 millions d’UC) et 

du Soudan du Sud (13,38 millions d’UC). Dans ces projets, la Banque ne décaisse des fonds au 

profit de l’ATI qu’après réception, du PMR concerné, d’une preuve de la ratification 

parlementaire du traité de l’ATI. Auparavant, les retards dans l’obtention de la ratification 

parlementaire entraînaient des retards de décaissement, comme ceux qu’ont connus les projets 

du Bénin et de la Côte d’Ivoire3, dont la mise au point finale a eu lieu en mars 2017 (deux ans 

après l’approbation par le Conseil). Toutefois, dans le cas de l’Éthiopie et du Zimbabwe, les 

décaissements complets ont été effectués beaucoup plus tôt, en septembre et décembre 2016 

respectivement. Après la ratification parlementaire et le décaissement intégral, il faut en 

moyenne de trois à quatre mois pour conclure les opérations commerciales et d’investissement 

de l’ATI. En septembre 2018, l’ATI avait fourni au Soudan du Sud une couverture du risque 

politique brut de 88 630 000 USD pour appuyer des investissements dans les secteurs de 

l’électricité, du gaz, de l’alimentation en eau, des services financiers et des assurances. En outre, 

l’appui à l’investissement en Côte d’Ivoire (235 130 154 USD), en Éthiopie (666 652 000 USD) 

et au Bénin (101 341 029 USD) a financé la couverture du risque politique brut et la couverture 

du risque commercial dans les secteurs agricole, financier, commercial, de l’administration 

publique, de la construction, des transports, des services, de l’information et de la 

communication, de l’électricité, du gaz, de l’eau et des assurances.  

2.7.4 Les principaux enseignements tirés des projets susmentionnés ont trait : i) aux retards 

dans le démarrage et la mise en œuvre des projets (ratification parlementaire) ; ii) à la complexité 

de la gestion financière ; iii) à la qualité du plan de passation des marchés ; et iv) au manque 

d’expérience en ce qui concerne les règles et procédures de la Banque, qui peut retarder la mise 

en œuvre des projets. Pour relever ces défis, diverses mesures ont déjà été prises, comme la tenue 

de discussions avec l’ATI et la FRN et l’adoption d’un calendrier définitif décrit dans l’Aide-

mémoire (annexe IX), et le bureau pays de la Banque (RDNG) doit fournir des conseils et assurer 

l’interface avec le FMoF ainsi qu’un suivi étroit de la mise en œuvre et l’amélioration de la 

communication.  

                                                 
3  Un programme régional d’appui à l’adhésion de l’Éthiopie, du Bénin et de la Côte d’Ivoire a été approuvé par le Conseil de la Banque le 

23 septembre 2015. 



  

8 

 

 

2.7.5 Le tableau ci-après montre comment les enseignements tirés d’interventions similaires 

de la Banque dans le passé seront appliqués au présent projet. 

Principaux enseignements tirés Implication pour l’adhésion de la FRN 

Le secteur privé a continué à jouer un rôle faible 

dans la stimulation de la croissance économique, en 

raison des contraintes systémiques. La capacité et la 

participation du secteur privé sont renforcées grâce 

à l’accès aux produits et services offerts par l’ATI. 

L’appui fourni par la Banque au moyen du guichet 

du secteur privé stimulera la participation de ce 

dernier.  

Il conviendrait de tirer parti des projets actuels de la 

Banque au Nigeria et de ceux d’autres partenaires au 

développement pour s’attaquer aux goulets 

d’étranglement de la participation du secteur privé. 

L’appui à la cotisation de la FRN à l’ATI complète et met 

à profit les efforts déployés actuellement dans le pays. 

Les instruments de la Banque permettant de faire 

face à la situation de fragilité et de renforcer la 

résilience n’ont qu’une pertinence limitée pour le 

Nigeria, car le pays change de statut à partir de 

janvier 2019. Il est toutefois nécessaire de continuer 

à mettre l’accent sur le renforcement des capacités 

et la prestation de services inclusifs. 

L’élargissement du champ d’intervention contribuera à 

assurer la résilience et la durabilité de la transition. La 

participation active de l’ATI permettra d’ouvrir un autre 

guichet de renforcement des capacités dans les secteurs 

de l’assurance commerciale et de l’investissement. 

En dépit de son statut de créancier privilégié, l’ATI 

a initialement été aux prises avec les retards dans les 

réclamations des PMR après avoir honoré des 

réclamations, et a dû solliciter l’aide de la Banque. 

Ces problèmes ont été résolus avec succès, à 

l’exception d’un seul qui concerne la Tanzanie.  

La Banque fournit son aide en tant que mobilisateur, 

connecteur et catalyseur, renforçant de ce fait la capacité 

de l’ATI à faciliter le commerce à l’échelle continentale.  

 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique 

3.1.1 Étant donné que ce programme fournit un appui institutionnel et de l’assistance 

technique, l’analyse économique et financière classique visant à déterminer la valeur actualisée 

nette des flux de trésorerie futurs ne s’applique pas. Le programme est cependant censé 

contribuer à accroître le commerce intra-africain, à améliorer la compétitivité des producteurs 

nationaux et à renforcer l’intégration des économies constituantes grâce à la consolidation des 

infrastructures matérielles et financières. Les résultats à long terme devraient se traduire par une 

augmentation du niveau de conclusion de transactions et de mise en œuvre de projets 

d’investissement. L’élargissement du marché qui en découlera sera par ailleurs propice à des 

investissements plus productifs et à une croissance économique plus forte et plus inclusive, ce 

qui profitera tant aux PME qu’aux grandes entreprises. 

3.1.2 Un certain nombre de projets ont été rendus opérationnels grâce à la participation ou 

aux activités de souscription de l’ATI. En 2017 (exercice budgétaire), l’ATI avait appuyé des 

investissements d’une valeur de 22,96 milliards d’USD dans ses 14 PMR. Entre décembre 2017 

et septembre 2018, l’ATI a appuyé des investissements supplémentaires d’une valeur de 10,90 

milliards d’USD. Les investissements sont répartis dans un certain nombre de secteurs, 

notamment l’administration publique, l’agriculture, la construction, le commerce et les 

transports, les services, l’information et la communication, l’électricité, le gaz et l’alimentation 

en eau, et les activités financières et d’assurance. Ces investissements contribuent à la 

construction d’infrastructures essentielles, à l’amélioration de la productivité dans les industries 

primaires comme l’agriculture, et au financement des PME dans les pays membres. L’ATI a 

appuyé des investissements au Nigeria et au Ghana, qui sont actuellement des pays non membres, 

à hauteur de 9,81 milliards d’USD. Ces investissements devraient croître de façon exponentielle 

lorsque le Nigeria et le Ghana effectueront des investissements d’adhésion à l’ATI. 
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3.1.3 Dans l’ensemble, l’ATI s’appuie sur un modèle opérationnel solide et financièrement 

durable qui lui a permis d’assurer la rentabilité de ses opérations et de déclarer des dividendes 

pour la toute première fois au cours de l’exercice 2017. Son capital de base est passé de 208 

millions d’USD pendant l’exercice 2016 à 242 millions d’USD durant l’exercice 2017. Ses 

résultats financiers ont été impressionnants, avec un bénéfice net de 2,410 millions USD et 9,91 

millions USD pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 respectivement. L’adhésion 

de la FRN renforcera les capacités de l’ATI, apportera un équilibre régional entre les membres 

de l’ATI et permettra au Nigeria de tirer des avantages sous forme notamment de paiement de 

dividendes durant beaucoup d’années à venir. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

3.2.1 Environnement et changement climatique. Le projet met l’accent exclusivement sur 

l’assistance technique et l’appui institutionnel destinés à faciliter la participation du pays dans 

l’ATI et à créer un environnement favorable au commerce et aux investissements sur le 

continent. Étant donné qu’il s’agit d’un programme d’adhésion, l’impact direct sur 

l’environnement est nul. Toutes les questions d’effet sur l’environnement découlant de la mise 

en œuvre des projets effectifs d’investissement et de commerce seront traitées dans le contexte 

de chaque projet.  

3.2.2 Effets sur le genre. L’appui proposé à la FRN pour financer son adhésion à l’ATI n’a pas 

d’impact direct sur l’intégration du genre dans les programmes de développement. L’intégration 

de la dimension genre peut s’effectuer en veillant à ce que tous les programmes de souscription 

des risques ciblent délibérément les PME et les entreprises appartenant à des femmes. En outre, 

les investissements dans le pays et la connectivité des infrastructures qui en résulteront 

faciliteront les échanges commerciaux transfrontaliers des entreprises tant formelles 

qu’informelles. Des études ont montré que les femmes sont les principales actrices du commerce 

transfrontalier. 

3.2.3 Impact sur le développement du secteur privé L’adhésion de la FRN à l’ATI favoriserait 

le développement tiré par le secteur privé, car elle faciliterait les flux commerciaux d’exportation 

et d’importation dans la CEDEAO et élargirait les possibilités de couverture d’assurance 

souscrite pour le secteur privé national. La diminution des risques commerciaux et financiers au 

Nigeria contribuera à ouvrir de nouvelles sources de capitaux et à encourager l’activité 

économique grâce aux PPP.  

3.2.4 Effets sociaux. Le projet contribuera à accroître la participation des entreprises 

nigérianes au commerce intrarégional. Le développement et l’expansion du commerce offriront 

de nouveaux avantages/possibilités à la population. La participation active du secteur privé à 

l’élaboration du programme d’intégration régionale et à l’accélération de la clôture financière de 

divers investissements devrait aussi contribuer positivement au développement de la chaîne de 

valeur régionale. Il pourrait en résulter une stimulation du commerce intrarégional et la 

promotion de l’inclusion financière, en ce qui concerne particulièrement les PME.  

3.2.5 Réinstallation involontaire. Il n’y aura pas de réinstallation (volontaire ou involontaire), 

car il s’agit d’une initiative d’adhésion. De même, comme on l’a déjà mentionné, aucune 

conséquence négative n’est attendue du programme eu égard aux effets sur le genre ou 

l’environnement.  
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4. MISE EN ŒUVRE  

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 Le ministère fédéral des Finances (FMF) servira d’organe d’exécution du présent projet 

et sera responsable de la supervision technique et financière globale du programme d’adhésion. 

Par ailleurs : 

i) il reviendra au FMoF de présenter des rapports à la Banque ; l’ATI sera chargée 

d’établir, à l’intention du FMoF et de son propre Conseil d’administration, des 

rapports sur l’état d’avancement global de la mise en œuvre de l’initiative 

d’adhésion ; les services de RDNG fourniront un appui technique au programme 

pendant la mise en œuvre ; 

ii) la tâche de surveillance de la gouvernance du programme incombera au Conseil 

d’administration de l’ATI, pour garantir la mise en œuvre, la supervision et 

l’évaluation du programme ; le Conseil d’administration de l’ATI est composé de 

représentants des États membres africains, dont un membre du Conseil de la BAD 

en tant que détentrice d’actions ;  

iii) le programme ne comportera pas d’aspects techniques relatifs à la passation des 

marchés, car le décaissement unique est basé sur le prélèvement de fonds à la suite 

d’une demande de la FRN et le paiement direct à l’ATI en règlement de l’adhésion 

de la FRN ; l’ATI sera responsable de tous les aspects liés à la gestion de 

l’adhésion.  

4.2 Dispositions relatives au suivi, à l’évaluation et à l’établissement de rapports 

4.2.1 La FRN et l’ATI élaboreront conjointement un plan de suivi et d’évaluation du projet, 

qui décrit les indicateurs de performance clés du projet et la façon dont ils seront mesurés et 

suivis, ainsi que les questions connexes. La tâche globale de supervision, de suivi et 

d’établissement de rapports du projet incombe à l’ATI. À cet effet, l’ATI présentera des rapports 

d’activité à la FRN et à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de chaque semestre. La Banque 

effectuera des missions de supervision au Nigeria, comme le prévoit le plan de suivi et 

d’évaluation, tandis que la coordination, le dialogue pays et l’appui à la supervision et au suivi 

du projet seront assurés par son Département pays du Nigeria (RDNG). Le Conseil de l’ATI 

assurera la surveillance de la gouvernance ainsi que la mise en œuvre, la supervision et 

l’évaluation du projet. Le Conseil d’administration se compose des États membres africains et 

de la BAD en sa qualité de détentrice d’actions. 
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Échéancier  Étape clé  Processus de suivi/Boucle 

de rétroaction  

Décembre 2018 Approbation par le Conseil  BAD  

Janvier 2019 Signature des accords de prêt  FRN, ATI, BAD  

Mars 2019 Entrée en vigueur FRN, ATI, BAD  

Avril 2019 Décaissement FRN, ATI, BAD  

Mars 2019 - décembre 

2019  

Missions de supervision/Revue à mi-

parcours du projet 

BAD, ATI 

31 décembre 2019 Présentation du rapport d’audit FRN 

30 juin 2021 Achèvement de toutes les activités  

Planification de la mission relative au 

rapport d’achèvement de projet 

BAD, ATI 

FRN, BAD, ATI 

4.2.2 Le cadre logique axé sur les résultats du projet contient des indicateurs clés d’impact et 

de résultat. Les principaux résultats escomptés ont trait : i) à l’accroissement de la participation 

du secteur privé à des projets de grande envergure grâce à l’amélioration du crédit et du risque 

de l’ATI, ii) au renforcement de la capacité brute d’assurance commerciale, iii) à l’augmentation 

des flux d’IDE en raison de la collaboration avec l’ATI, et iv) à l’accroissement du nombre de 

membres de l’ATI.  

4.3 Gouvernance financière et risques potentiels 

4.3.1 Les risques liés à la gouvernance du projet peuvent découler de décisions courantes de 

gestion au niveau de l’ATI. Le Conseil veillera à la conformité, qui sera passée en revue lors des 

missions de supervision de la Banque. Les opérations financières seront soumises aux procédures 

d’audit interne et externe de la Banque. La FRN obtiendra les états financiers annuels audités de 

l’ATI et les soumettra au FAD en vue de confirmer l’émission à l’emprunteur des actions 

souscrites à même le produit du financement. Les audits financiers seront effectués par un cabinet 

d’audit et de gestion réputé.  

4.4 Risques potentiels et mesures d’atténuation  

4.4.1 Les principaux risques potentiels identifiés et les mesures d’atténuation 

correspondantes qui visent à les minimiser sont les suivants :  

i) Conflits localisés dans certaines zones géopolitiques ; zones du Nord-Est, du 

Centre-Nord et du Sud : la FRN poursuit ses efforts pour neutraliser les 

insurrections, faciliter le dialogue entre les parties et œuvrer à l’application 

progressive d’accords de paix localisés. 

ii) Retard dans la satisfaction des conditions d’adhésion : la participation active des 

services publics compétents et d’autres institutions locales telles que la 

Commission nationale d’assurance (NAICOM), la banque nigériane d’import-

export et le renforcement de la capacité financière/technique de la FRN à 

souscrire des actions de l’ATI permettront d’atténuer ce risque. 

iii) Non-développement intégral de l’infrastructure de crédit : s’associer aux 

banques, aux fournisseurs de crédit et aux compagnies d’assurance pour rendre 

plus accessibles et approfondir les services de crédit offerts aux PME ; l’apport 

d’une participation en capital et l’adhésion à part entière à l’ATI aideront la FRN 

à réduire le coût du financement du commerce et de l’investissement, en atténuant 
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les risques politiques, commerciaux et non commerciaux connexes. 

iv) Insuffisance des coussins budgétaires, inadéquation des politiques, existence de 

fuites budgétaires et inefficacité des dépenses : des réformes économiques et 

institutionnelles ainsi que la mise en œuvre d’une politique budgétaire 

expansionniste, en ce qui concerne en particulier l’engagement de dépenses 

importantes dans les infrastructures essentielles, stimulent la croissance de 

l’économie. 

4.5 Durabilité 

4.5.1 Le programme porte sur une adhésion unique à l’ATI. La Banque est actionnaire de 

l’ATI, son investissement s’élevant à 15 millions d’USD, et elle envisage actuellement un 

investissement supplémentaire de 10 millions d’USD. Les derniers états financiers audités 

(exercice 2017) montrent que l’ATI est financièrement saine et qu’elle possède un solide cadre 

de gestion des risques à quatre niveaux, soit ceux des opérations, de la gestion des risques 

d’entreprise, de l’audit, et du comité de gestion des risques du Conseil. Le cadre de gestion des 

risques est revu tous les trois à quatre ans. Le renforcement de la capacité de l’ATI lui a permis 

de souscrire davantage de risques dans les PMR, d’étendre sa couverture aux pays sujets aux 

conflits et partant, d’améliorer ses recettes et ses bénéfices, ce qui a amené le Conseil à décider 

de recommander une distribution de dividendes à l’Assemblée générale annuelle de 2017. 

L’extension de ses services au Nigeria a sans aucun doute des effets positifs sur le fonds d’actions 

de l’ATI, sur sa capacité à souscrire davantage de risques et sur sa durabilité.  

4.5.2 Le problème du remboursement tardif des réclamations d’un certain nombre de PMR a 

été résolu avec succès, à l’exception du cas de la Tanzanie. Le statut de créancier privilégié de 

l’ATI n’est plus menacé. Bien que les cas de remboursements tardifs des réclamations émanant 

des PMR ne soient pas très répandus, la direction de l’ATI doit trouver une solution permanente 

qui soit conforme aux pratiques financières acceptées à l’échelle mondiale. 

4.6 Gestion du savoir 

4.6.1 Le projet facilitera l’échange de connaissances et d’expériences, d’innovations et de 

pratiques optimales en matière de financement intégré et renforcé du commerce et de 

souscription des risques d’investissement du secteur privé, entre l’ATI et d’autres institutions 

d’assurance commerciale et de garantie de crédit en FRN. Les rapports d’activité renseigneront 

les parties prenantes sur la façon d’utiliser les connaissances et les compétences acquises pour 

obtenir des résultats et des avantages. 

4.6.2 Le projet contribuera au développement institutionnel et à la création du savoir en FRN, 

en particulier au développement du secteur financier, à la facilitation du financement du 

commerce, et à la gestion des risques. Les connaissances et les compétences seront transférées 

lors d’événements de partage d’informations portant sur la souscription des risques et sur les 

divers produits et services que l’ATI offre aux secteurs public et privé des PMR.  

4.6.3 La Banque recueillera et diffusera les connaissances et l’expérience tirées du cas de la 

FRN en partageant régulièrement les constatations dégagées lors des missions de revue, du suivi 

et de l’évaluation du projet, ainsi que des rapports d’activité et d’achèvement de projet. La 

contribution du Groupe de la Banque à l’investissement d’adhésion de la FRN à l’ATI produira 

inévitablement des enseignements et des expériences qui éclaireront les opérations futures de la 

Banque.  
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5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1 Instrument juridique  

5.1.1 L’instrument de financement proposé est un prêt FAD au montant maximum de 10,21 

millions d’UC (14,24 millions d’USD) qui sera accordé à la République fédérale du Nigeria 

(FRN).  

5.2 Conditions de l’intervention du Fonds africain de développement  

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : l’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur aux conditions stipulées à 

la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie du 

FAD. 

B. Conditions préalables au premier décaissement  

5.2.3 Conditions préalables au décaissement du prêt à l’ATI : l’obligation pour le Fonds 

d’effectuer le premier décaissement du prêt en faveur de l’ATI est subordonnée à l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt, conformément à la section 5.2.1 ci-dessus, et à la fourniture au Fonds 

de preuves satisfaisantes : 

a) de la soumission d’un accord de participation dûment signé qui a été conclu entre 

l’emprunteur et l’ATI et dont la forme et le fond sont jugés acceptables par le 

Fonds ; 

b) de l’émission au Fonds d’un avis juridique par le conseiller juridique général/le 

conseiller juridique supérieur de l’ATI confirmant, entre autres :  

i) que l’emprunteur a soumis à l’ATI une demande de souscription d’actions 

et que toutes les mesures nécessaires et requises ont été prises pour assurer 

une telle souscription d’actions ; 

ii) que l’ATI a approuvé la demande de l’emprunteur conformément à ses 

règles internes, en particulier ses dispositions constitutionnelles et 

statutaires ; et  

iii)  que l’accord de participation signé constitue une obligation légale, valide 

et exécutoire pour l’ATI.  

C. Engagements  

5.2.5 L’emprunteur prend, par la présente, l’engagement : 

a) de satisfaire à toutes les exigences relatives à la signature et à la ratification du 

traité de l’ATI et de soumettre à la Banque les copies certifiées conformes de leurs 

instruments de ratification respectifs ; 

b) d’intégrer le traité de l’ATI dans sa législation nationale ; 
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c) de présenter au Fonds les rapports d’activité semestriels de la mise en œuvre 

globale du Programme reçus de l’ATI ;  

d) d’adopter avec diligence toutes les mesures nécessaires pour faciliter la signature 

et la ratification des documents constitutifs de l’ATI avant la date de clôture ; et 

e) de fournir au Fonds, dans les soixante jours (60) jours suivant la réception des 

certificats d’actions (attestant sa souscription d’actions de l’ATI au moyen du 

produit du prêt), une copie certifiée conforme de ce certificat d’actions.  

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet est conforme à l’ensemble des politiques applicables de la Banque. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

6.1 Conclusion  

6.1.1. Il existe un besoin important d’accélérer la croissance de l’économie nigériane pour 

sortir de la récente récession, en stimulant le financement du commerce et en encourageant les 

IDE, en particulier dans les secteurs non pétroliers, conformément à la stratégie gouvernementale 

de diversification. Par conséquent, le renforcement de la capacité de participation du secteur 

privé et la consolidation des institutions privées existantes de financement du commerce et 

d’assurance constituent des éléments essentiels, pour stimuler durablement la production et 

assurer la stabilité économique.  

6.1.2 L’appui de la Banque à l’adhésion de la FRN à l’ATI cadre avec sa stratégie 

d’approfondissement de l’intégration commerciale régionale et de l’industrialisation sur le 

continent. La prise en compte des risques financiers et politiques favorisera l’adoption des projets 

de PPP et renforcera la participation du secteur privé au Nigeria. L’adhésion de la FRN à l’ATI 

devrait réduire les risques financiers et politiques associés au commerce et aux investissements, 

grâce à l’assurance du commerce et du crédit, d’une manière qui complète les mécanismes 

existants sur le terrain.  

6.1.3 En fournissant des ressources financières à la FRN pour son adhésion à l’ATI, le projet 

appuiera une facilitation intégrée et améliorée du financement du commerce par l’ATI et un 

cadre de souscription des risques d’investissement pour le secteur privé. En outre, la capacité de 

la FRN à attirer des ressources d’investissement, grâce à l’amélioration de l’environnement de 

risque politique et de crédit, sera renforcée à long terme.  

6.2 Recommandations 

6.2.1 La Direction recommande, par conséquent, au Conseil d’administration d’approuver un 

prêt d’un montant de 10,21 millions d’UC sur les ressources FAD (dont 1,4 millions d’UC 

provenant d’annulation de prêts du FAD12 et 8,81 provenant de l’allocation basée sur la 

performance au titre du FAD14), pour renforcer la capacité financière de la République fédérale 

du Nigeria à adhérer à l’ATI.  
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ANNEXE I. NIGERIA — INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES 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
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ANNEXE II. COMMERCE AU NIGERIA ET RÔLE DE L’ATI  

 

1. Avantages de l’ATI  

Promouvoir un développement tiré par le secteur privé  

i) L’adhésion à l’ATI signifiera que les opérations commerciales de l’ATI 

pourront être étendues à la FRN, ce qui apportera les avantages d’une 

intensification de l’activité commerciale transfrontalière ; d’un renforcement 

des capacités dans le secteur des assurances ; et d’une augmentation des IDE 

dans les secteurs non pétroliers comme l’agriculture (p. ex. les engrais), les 

infrastructures, les routes, les chemins de fer, l’aviation, l’industrie 

manufacturière, l’électricité, le logement, l’eau, l’éducation et la santé dans les 

différentes régions géopolitiques du pays.  

ii) L’ATI contribue aussi à combler les lacunes en matière de capacité financière 

et d’assurance et facilite l’entrée des assureurs et financiers internationaux sur 

les marchés africains.  

iii) Les activités de l’ATI contribuent également à transformer la façon dont le 

marché international de l’assurance perçoit le risque (commercial et de crédit) 

de l’Afrique. 

iv) Les PMR actuels ont bénéficié d’une réduction du coût des biens et services 

fournis au gouvernement et aux organismes parapublics et du fait que leur 

adhésion a permis de mobiliser des capacités pour les projets d’infrastructures.  

Effet de levier (ressources du Fonds africain de développement)  

i) Fournir aux exportateurs, investisseurs et institutions financières membres de 

l’ATI des produits et services qui n’existent pas aujourd’hui en raison d’une 

défaillance du marché, dont les effets sont encore plus graves dans des situations 

de baisse des prix des produits de base et de faible croissance économique. La 

croissance économique du Nigeria devrait passer de 0,8 % en 2017 à 2,1 % en 

2018 et à 2,3 % en 2019, grâce à la hausse des prix des produits de base4. 

ii) Accroître la disponibilité de financements abordables de projets et du 

commerce, en recourant à un investissement minimum en fonds propres.  

iii) Éviter l’émission de garanties publiques pour les projets financés par l’État, en 

fournissant aux banques une couverture contre le non-respect des obligations 

souveraines et infrasouveraines.  

iv) Accroître les possibilités d’exportation (à l’échelon régional et international), en 

fournissant une assurance-crédit à l’exportation pour permettre aux exportateurs 

de vendre en toute sécurité aux acheteurs-utilisateurs finals sur un compte 

ouvert, ce qui permet d’éliminer les intermédiaires et d’augmenter la rentabilité 

en progressant dans la chaîne de valeur ainsi qu’en protégeant et en créant des 

emplois.  

                                                 
4 Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale, juillet 2018 : expansion moins égale, accentuation des tensions commerciales. 
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v) Générer des recettes fiscales supplémentaires grâce à l’accroissement de 

l’activité économique et de l’emploi.  

vi) Permettre aux exportateurs d’avoir accès à des lignes de crédit abordables 

auprès de leurs banques commerciales pour le financement pré- et post-

exportation garanti uniquement par les créances assurées, qui sont désormais 

assorties d’une note de crédit « A »/stable en raison de l’assurance de l’ATI.  

vii) Faciliter l’expansion régionale des institutions financières des PMR en 

partageant les risques avec l’ATI.  

viii) Aider les PMR à obtenir du financement de projets auprès de prêteurs 

internationaux, d’investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les 

assureurs-vie, grâce à l’atténuation des risques assurée par l’ATI.  

ix) Fournir un levier supplémentaire, car par rapport à une institution supranationale 

comme l’ATI, une institution nationale sera toujours limitée par le risque 

politique et de crédit du pays hôte.  

x) Offrir des économies d’échelle au niveau des coûts d’exploitation et des 

initiatives de commercialisation par rapport aux pays individuels dont la 

situation crée un chevauchement entre les organismes d’assurance de 

l’investissement et du crédit.  

xi) Utiliser de manière plus efficace et plus efficiente les rares compétences en 

matière de souscription existant dans la région, et exploiter les possibilités de 

renforcement de nouvelles compétences et capacités spécialisées dans la région.  

xii) Accroître la diversification des risques et la réduction des primes qui en découle, 

en créant un portefeuille de risques régional (ce qui permet de réduire l’impact 

des volatilités et des dépendances sectorielles d’un pays donné).  

xiii) Améliorer l’intégration régionale grâce à la coopération internationale et au 

partage des risques. 

xiv) Encourager les fournisseurs publics et privés internationaux d’assurance de 

l’investissement et du crédit à prendre des risques en Afrique en recourant à la 

réassurance. 

xv) Ouvrir un bureau pays de l’ATI pour rapprocher ses produits et services des 

bénéficiaires. 

2. Éléments non éligibles au financement (liste négative)  

L’ATI n’intervient pas dans les activités figurant dans la liste d’exclusion de la Banque 

africaine de développement (BAD), et elle ne finance pas ces activités. La liste d’exclusion de 

la BAD comprend les activités interdites ci-après : 

a) La production ou le commerce de tout produit ou de toute activité jugée illégale 

en vertu des lois ou des règlements du pays hôte, ou des conventions et accords 

internationaux, ou faisant l’objet d’interdictions internationales comme les 

pesticides/herbicides pharmaceutiques, les substances appauvrissant la couche 
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d’ozone, les BPC, les espèces sauvages ou les produits réglementés par la 

CITES. 

b) La production ou le commerce d’armes ou de munitions. 

c) La production ou le commerce de boissons alcooliques (hormis la bière et le 

vin). 

d) La production ou le commerce du tabac (sauf lorsque l’industrie contribue de 

manière importante au PIB du pays). 

e) La production ou le commerce des substances stupéfiantes ou interdites. 

f) Les jeux de hasard, les casinos et les entreprises équivalentes. 

g) La production ou le commerce de matériaux radioactifs. Cela ne s’applique pas 

à l’achat d’appareils médicaux, de matériel de contrôle (mesure) de la qualité et 

de tout équipement dont la BAD estime la source insignifiante et/ou également 

protégée. 

h) La production ou le commerce d’amiante non liée. Cela ne s’applique pas à 

l’achat et à l’utilisation de feuilles d’amiante-ciment liée dont la teneur en 

amiante est inférieure à 20 %. 

i) La pêche au filet dérivant en milieu marin, les filets utilisés dépassant 2,5 km de 

long. 

j) La production ou les activités recourant à des forces nocives ou basées sur 

l’exploitation. 

k) La production ou les activités faisant appel au travail des enfants ou au travail 

forcé. 

l) Les activités se déroulant dans des zones biologiquement sensibles, comme les 

régions humides sensibles et les masses d’eau abritant des récifs coralliens. 
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ANNEXE III. QUESTIONS LIÉES À LA PERFORMANCE COMMERCIALE ET À 

L’INTÉGRATION RÉGIONALE  

Dans les pays en développement producteurs de pétrole, les dépenses publiques, les 

investissements et la consommation sont en étroite corrélation avec les prix des produits de 

base comme le pétrole et sont historiquement procycliques. L’économie nigériane est dominée 

par le pétrole qui est à l’origine de près de 90 % des recettes extérieures, de 25 % du PIB et 

d’environ 80 % des recettes publiques. En moyenne, le commerce du pétrole domine 

l’ensemble des échanges, son taux global étant trois fois supérieur à celui du commerce non 

pétrolier, mais il est plus volatil, car à peu près deux fois plus instable que le commerce non 

pétrolier ; en conséquence, les exportations du pays ont été en moyenne plus importantes et 

plus volatiles que les importations, en raison de la prédominance des exportations de pétrole. 

Les pays sont exposés à de graves déséquilibres budgétaires lorsque les prix du pétrole baissent. 

La politique commerciale du Nigeria résumée dans la Stratégie nationale d’autonomisation et 

de développement économiques est axée sur le renforcement de la compétitivité des industries 

nationales en vue de promouvoir la valeur ajoutée locale et la diversification des exportations.  

Étant donné que les prix du pétrole demeureront toujours volatils dans une économie mondiale 

connaissant une reprise faible, l’utilisation de mécanismes budgétaires anticycliques stimulera 

la productivité et apportera la stabilité économique. Les termes de l’échange des produits de 

base du Nigeria se sont améliorés en 2013 à 162,77 et ont baissé à 95,54 en 2016 avant de se 

redresser légèrement pour se stabiliser à 103,64 en 2017. En dépit des efforts déployés par le 

gouvernement pour diversifier l’économie afin de renforcer le commerce, la performance des 

secteurs non pétroliers est inférieure aux seuils prévus et les termes de l’échange prévus pour 

les produits de base seront en moyenne de 102,52 entre 2018 et 2020. La croissance 

économique reste faible à 0,83 % pour l’ensemble de l’exercice 2017. Le gouvernement 

accorde la priorité aux dépenses d’investissement afin de promouvoir la réalisation des 

objectifs du Plan de relance et de croissance économiques (ERGP) 2017-2020 du Nigeria. En 

juin 2018, une allocation de 1,58 milliard de naira du budget de 2017 avait été affectée à des 

projets en cours d’infrastructures essentielles comme celles de l’électricité, des routes, du 

chemin de fer et de l’agriculture. Le budget de 2018 prévoit des dépenses d’investissement de 

2,4 milliards de naira. Ces dépenses doivent être appuyées en passant en revue les politiques 

nationales d’investissement qui attirent les IDE dans les secteurs non pétroliers du pays. 

Outre l’interdiction d’importer des produits manufacturés légers comme les textiles qui sont 

fabriqués dans le pays, le Nigeria a mis en place beaucoup plus d’obstacles techniques que 

d’autres pays se trouvant à son niveau de revenu en capital. Par ailleurs, sa performance 

commerciale est à la traîne par rapport à l’amélioration globale de sa croissance, car le pays ne 

dispose pas des infrastructures immatérielles requises pour mettre en place la logistique 

nécessaire à l’exploitation de son avantage comparatif, qui est entravée par des coûts 

énergétiques élevés. Inversement, selon l’édition 2018 de l’indicateur de la facilité de faire des 

affaires de la Banque mondiale, le Nigeria arrive maintenant au 145e rang sur 190 pays, ce qui 

correspond à une amélioration de 24 places par rapport au 169e rang occupé en 2017. Ce 

progrès a été accompli après la mise en œuvre de la plupart des réformes réglementaires dans 

le domaine de l’obtention de prêts, de la création d’entreprise, du paiement d’impôts et taxes, 

et des tarifs abordables. 

L’intégration régionale a des avantages notables et est cruciale pour toute économie, car elle 

facilite le commerce, contribue à la croissance et constitue en outre une composante clé à 

l’échelle des pays en développement. Le Nigeria constitue le plus grand marché d’Afrique de 

l’Ouest et est fort susceptible de devenir le principal moteur de l’intégration régionale compte 
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tenu de sa population. Cette réalité est illustrée par sa participation active à la CEDEAO, à 

l’Union africaine, à l’Accord de Cotonou, à l’Union européenne, au Groupe des États 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et au groupe des pays de l’African Growth and 

Opportunity Act (loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA) des 

États-Unis d’Amérique. Une organisation d’intégration régionale comme la CEDEAO est 

considérée comme un élément important pour stimuler le commerce, ce qui pourrait conduire 

à la croissance économique et au développement des pays de la région de l’Afrique de l’Ouest. 

Les cinq principales destinations des exportations nigérianes en Afrique sont l’Afrique du Sud, 

la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana par ordre décroissant. Au niveau régional, 

le Nigeria a effectué des exportations de 1,9 milliard d’USD vers la CEDEAO et la SADC 

respectivement, et de 1,5 milliard d’USD vers l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

en 2016. Inversement, les principales origines des importations au Nigeria par ordre décroissant 

en 2016 étaient l’Afrique du Sud, le Togo, le Bénin, la Mauritanie et la Guinée ; les exportations 

de la CEDEAO vers le Nigeria se sont élevées à 1 milliard d’USD durant la même année. 

L’intégration régionale est entravée par l’absence de volonté politique à mettre en œuvre les 

dispositions des traités, l’insuffisance des infrastructures, la faiblesse du capital humain et la 

participation insuffisante du secteur privé, d’où un très faible niveau de commerce intrarégional 

dans la CEDEAO. L’amélioration de la facilitation du commerce dans la région de l’Afrique 

de l’Ouest est essentielle pour stimuler le commerce de la région et les exportations à l’échelle 

mondiale. En effet, l’augmentation des volumes d’échanges commerciaux passera par 

l’amélioration des corridors régionaux liés aux barrières non tarifaires, ainsi que de la 

responsabilité et de la transparence. L’ATI est mieux placée pour appuyer et renforcer les 

efforts d’intégration régionale dans la CEDEAO et au-delà.
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ANNEXE IV. VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR PRIVÉ DU NIGERIA  

L’économie nigériane demeure tributaire du pétrole qui contribue pour les trois quarts environ 

aux recettes publiques et pour à peu près un tiers à son PIB, mais le secteur pétrolier ne fournit 

que peu d’emplois, ce qui contraste fortement avec la pauvreté généralisée dans le pays. Comme 

dans la plupart des pays en développement à travers le monde, l’accent est maintenant mis sur le 

développement tiré par le secteur privé pour donner une impulsion à des programmes 

économiques gouvernementaux dotés de politiques qui favorisent l’investissement et le 

développement industriel. Les secteurs modernes et commerciaux ainsi que les PME sont 

fortement dominés par le secteur privé en raison de la privatisation poussée des entreprises 

publiques. Le gouvernement reconnaît à tous les niveaux l’importance d’une croissance 

économique tirée par le secteur privé, car le pays dispose par exemple de politiques, de 

règlements et de lois solides qui régissent les entités privées. Le secteur privé joue un rôle 

important eu égard à la fois à sa contribution au volume des investissements intérieurs bruts et à 

sa capacité à affecter et à utiliser les ressources.  

Selon une publication de l’Agence pour le développement des petites entreprises de 2014, le 

Nigeria compte environ 37 millions d’entreprises, 68 000 petites entreprises et 47 000 entreprises 

moyennes, une proportion importante de celles-ci étant décrites comme des entreprises 

familiales. Le secteur privé reste cependant difficile à définir, car la plupart des entreprises 

opèrent dans le secteur informel, ne sont pas enregistrées auprès de la Commission des affaires 

institutionnelles et ne paient pas d’impôts. Du point de vue de l’«environnement des affaires», 

les entreprises privées nigérianes évoluent dans un paysage commercial présentant des difficultés 

liées notamment à la sécurité des droits de propriété, à l’état de droit, à la stabilité de la 

gouvernance, aux procédures administratives publiques et au cadre réglementaire. L’accès aux 

financements, la corruption et la pénurie d’électricité constituent les principaux obstacles à la 

performance des entreprises privées et à l’environnement de l’investissement.  

Même s’il se classe très mal en termes d’infrastructure et de facilité de faire des affaires, le 

Nigeria est l’un des marchés de services les plus ouverts d’Afrique, avec une note globale de 

27,1 pour les restrictions au commerce des services, devant des pays comme le Kenya, la RDC, 

le Botswana, et l’Éthiopie. Les entrées d’IDE dans le pays ont augmenté en 2009 à 8,65 milliards 

d’USD et ont baissé à 3,06 milliards d’USD en 2015 avant de remonter à 4,45 milliards d’USD 

en 2016. Les secteurs comme la construction, les finances, la vente au détail, les TIC, les 

ressources naturelles, les soins de santé, les services publics, les services, les conglomérats, la 

télécommunication et l’hôtellerie entraînent une croissance des IDE dans le secteur non pétrolier. 

Plusieurs sociétés nationales et multinationales telles que MTN, Dangote Group, Chevron, Coca-

Cola, Nigerian Breweries Plc, Zenith Bank, Exxon Mobil, General Electric, Intel, MasterCard, 

Microsoft, Procter-Gamble, etc. sont actives dans différents secteurs économiques. Cela montre 

que le Nigeria attire des IDE en provenance d’Europe, d’Asie, d’Australie, des États-Unis, du 

Moyen-Orient et aussi d’Afrique. On ne saurait trop insister sur le rôle joué par les IDE en 

stimulant la participation du secteur privé aux secteurs non pétroliers. L’ATI est mieux placée 

pour ramener les entrées d’IDE au niveau de 2009, ce qui peut contribuer considérablement aux 

recettes en devises du pays.  
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ANNEXE V. OPÉRATIONS ACTIVES FINANCÉES PAR LE GROUPE DE LA BANQUE AU NIGERIA AU 31 OCTOBRE 2018  

DESCRIPTION DU PROJET Âge 
Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Montant approuvé 

(m d’UC) 

 % 

décaissé 
Type 

Source de 

financement 
Instrument Secteur 

Opérations souveraines (nationales)          

Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre – État du Plateau (PS-PVCP) 1,7 30 mars 2017 31 déc. 2020 8,00 4,44 % Inv. FAD Prêt Agric. 

PRI – Soutien sous forme de don à Bank of Agricultural (BoA) Limited 2,5 5 mai 2016 30 déc. 2019 0,70 11,90 % AT PRI Don Agric. 

Don PRI- Renforcement des capacités du ministère fédéral de l’Agriculture 2,5 18 mai 2016 30 déc. 2018 0,50 69,00 % AT PRI Don Agric. 

Programme d’appui à la transformation de l’agriculture – Phase I 5 30 oct. 2013 31 mars 2019 98,80 16,70 % Inv. FAD Prêt Agric. 

Programme d’appui à la transformation de l’agriculture – Phase I 5 30 oct. 2013 31 mars 2019 0,30 41,00 % Inv. FAD Don Agric. 

Étude du projet de transit rapide en autobus d’Abuja (BRT)  5,8 5 fév. 2013 31 déc. 2018 0,70 19,90 % AT FTP Don Transp. 

Sous-programmes de l’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural de Yobe 

et Osun 
11 10 oct. 2007 31 déc. 2019 51,00 67,70 % Inv. FAD Prêt Eau 

Projet d’amélioration de l’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain 
d’Oyo et Taraba 

9,1 2 sept. 2009 30 avril 2018 50,00 76,60 % Inv. FAD Prêt Eau 

Projet d’extension de l’alimentation en eau et d’assainissement de Zaria  6,8 8 fév. 2012 31 déc. 2019 63,90 75,80 % Inv. FAD Prêt Eau 

Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain et PAEA de Port Harcourt 4,7 26 mars 2014 30 avril 2021 142,20 1,60 % Inv. BAD Prêt Eau 

Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain et PAEA de Port Harcourt 4,7 26 mars 2014 30 avril 2021 3,30 0,00 % Inv. FAD Prêt Eau 

Préparation du Plan stratégique de mise en valeur du bassin de Komadugu-Yobe  4,2 8 août 2014 30 juin 2018 1,60 46,80 % AT AWTF Don Eau 

Programme de garantie de risque partielle pour le soutien au secteur de l’électricité 4,1 18 déc. 2013 Pas encore 120,00 0,00 % Inv. FAD GRP Énergie 

Appui à l’Initiative de transparence dans les industries extractives du Nigeria 3,4 10 juin 2015 30 juin 2019 0,10 70,10 % AT PRI Don Fin. 

Development Bank of Nigeria (DBN) 3,1 15 déc. 2014 30 nov. 2018 284,50 66,70 % Inv. BAD Prêt Fin. 

Development Bank of Nigeria (DBN) 3,1 15 déc. 2014 30 déc. 2018 32,60 66,70 % Inv. FAD Prêt Fin. 

Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des 

moyens d’existence 
1,1 14 déc. 2016 31 déc. 2021 106,70 0,02 % Inv. BAD Prêt Social 

Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des 

moyens d’existence 
1,1 14 déc. 2016 31 déc. 2021 71,80 0,00 % Inv. FAD Prêt Social 

Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des 
moyens d’existence 

1,1 14 déc. 2016 31 déc. 2021 4,10 3,00 % Inv. IAEAR Don Social 

PRI-FAT : Réhabilitation des grappes industrielles en tant que moteur du 

développement des PME 
1,11 8 nov. 2016 31 déc. 2018 0,40 54,80 % AT PRI Don Multi 

Projet infranational de renforcement de la capacité de gestion de la dette 1,9 24 janv. 2017 30 juin 2018 0,80 0,00 % AT PRI Don Multi 

Programme de passation des marchés au titre du Producteur indépendant d’énergie 

solaire de Jigawa – Phase I 
0,6 30 avril 2018 Pas encore 1,00 0,00 % AT SEFA Don Énergie 

Opérations souveraines (multinationales)          

Programme de facilitation du transport routier Nigeria-Cameroun dans le corridor 

Bamenda-Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu 
9,11 25 nov. 2008 31 déc. 2019 188,60 68,30 % Inv. FAD Prêt Transp. 

Programme de facilitation du transport routier Nigeria-Cameroun dans le corridor 
Bamenda-Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu 

9,11 25 nov. 2008 31 déc. 2019 16,20 29,10 % Inv. FAD Don Transp. 

Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans 

le bassin du Niger (PIDACC) 
0 11-Nov-18 Pas encore 6.00 0.00% Inv FAD Prêt Agric. 

Étude relative au Projet de développement du corridor routier Abidjan-Lagos – Nigeria 2,1 21 sept. 2016 Pas encore 1,00 0,00 % Inv. FAD Prêt Transp. 

CEDEAO – Institut Nelson Mandela – Institutions africaines des sciences et des 

technologies 
2,3 15 juil. 2016 30 juin 2022 6,70 25,30 % Inv. FAD Don Social 

Opérations non souveraines (nationales)          

Fonds de financement de l'agriculture au Nigeria (FAFIN) 1,1 13 déc. 2016 14 déc. 2025 13,10 95,00 % Cap. BAD FP Agric. 

Sterling Bank Plc – Amélioration de la qualité de la vie des populations 0,1 25 sept. 2018 31 déc. 2022 35,96 0,00 % Inv. BAD Prêt Fin. 

Fonds de créances pour l’infrastructure au Nigeria (NIDF) 0 17 oct. 2018 Pas encore 7,05 0,00 % Cap. BAD FP Fin. 

Flour Mills of Nigeria Plc 0,1 19 sept. 2018 31 déc. 2027 51,80 0,00 % Inv. BAD Prêt Agric. 
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DESCRIPTION DU PROJET Âge 
Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Montant approuvé 

(m d’UC) 

 % 

décaissé 
Type 

Source de 

financement 
Instrument Secteur 

Appui institutionnel à l’Université d’Afe Babalola PRI-FAT 1,5 30 mai 2017 31 déc. 2022 0,74 0,00 % Inv. BAD Don Social 

Projet de route à péage de Lekki 10,4 18 juin 2008 18 sept. 2010 35,20 100,00 % Inv. BAD Prêt Transp. 

Indorama Engrais 5,9 30 janv. 2013 15 août 2016 71,10 100,00 % Inv. BAD Prêt Ind. 

Dangote Industries Limited 4,4 13 juin 2014 22 déc. 2019 213,30 100,00 % Inv. BAD Prêt Ind. 

Fidelity Bank Plc 0 10 oct. 2018 Pas encore 35,96 0,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Fidelity Bank Plc 5,3 17 juil. 2013 1 nov. 2020 53,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Ligne de crédit – United Bank for Africa Plc 2,4 8 juin 2016 31 déc. 2025 106,70 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Programme national de financement axé sur les PME 7,5 26 mai 2011 16 mar. 2021 71,10 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Programme de financement des PME axées sur l’exportation 7,5 26 mai 2011 29 janv. 2015 35,60 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Zenith Bank LC II 11,1 13 déc. 2006 1 août 2013 71,10 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Ligne de crédit II à Guaranty Trust Bank 8,4 23 juin 2010 6 avril 2012 64,00 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Facilité de liquidité d’urgence à Zenith 9,3 22 juil. 2009 15 mars 2011 35,60 100,00 % Inv. BAD Prêt Fin. 

Stanbic IBTC Bank Plc 4,7 26 mars 2014 15 janv. 2028 0,90 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Stanbic IBTC Bank Plc 4,5 27 mai 2014 15 janv. 2028 0,90 100,00 % Inv. FTP LC Fin. 

Zenith Bank Plc – LC III 4,7 26 mars 2014 26 juin 2015 88,90 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Access Bank Nigeria – LC II 4,5 15 mai 2014 1 août 2016 71,10 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Access Bank Nigeria – LC II 1 11 oct. 2017 1 août 2024 16,00 0,00 % Inv. FSP Garantie Fin. 

Ligne de crédit en naira à la filiale de FRB, Rand Merchant Bank N 5,1 12 déc. 2012 21 mai 2022 29,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Wema Bank – Ligne de crédit 2015 2,7 9 mars 2016 Pas encore 10,70 0,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Paquet de financement du commerce de 300 millions de $ EU à First Bank of Nigeria 2,4 27 juin 2016 7 juin 2018 213,30 66,70 % Inv. BAD LC Fin. 

Ligne de crédit pour le commerce à FSDH Merchant Bank 2,4 27 juin 2016 2 juin 2020 35,60 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Ligne de crédit pour le commerce à FSDH Merchant Bank 1 11 oct. 2017 2 juin 2020 17,80 0,00 % Inv. FSP Garantie Fin. 

Lapo Microfinance Limited 4,1 1 oct. 2014 10 janv. 2020 5,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Programme de PME en Afrique – Fortis Microfinance Bank Plc 3,4 15 juin 2015 20 sept. 2022 2,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Programme de PME en Afrique LC – Ab Microfinance Bank Nigeria Lt 4,1 18 sept. 2014 Pas encore 2,30 0,00 % Inv. BAD LC Fin. 

Université Afe Babalola du Nigeria 2 19 oct. 2016 15 déc. 1025 14,20 100,00 % Inv. BAD Prêt Social 

Santa Clara Medical Limited (SCML) 0,6 3 avril 2018 Pas encore 13,80 0,00 % Inv. BAD Prêt Social 

Indorama Engrais II 0,6 2 mai 2018 19 déc. 2027 55,60 0,00 % Inv. BAD Prêt Ind. 

Opérations non souveraines (multinationales)          

Programme d’investissement Olam Africa 5,4 26 juin 13 15 déc. 18 34,10 100,00 % Inv. BAD Prêt Agric. 

Fonds de croissance de capital VEROD 0,1 5 sept. 18 Pas encore 10,34 0,00 % Cap. BAD Cap. Fin. 

Programme d’investissement Olam Africa 2,1 28 sept. 16 1 août 23 8,00 0,00 % Inv. FSP Garantie Agric. 

Programme d’investissement Olam Africa II 1,9 11 janv. 17 Pas encore 75,10 0,00 % Inv. BAD Prêt Agric. 

Africa Finance Corporation 6,8 15 fév. 12 18 avril 15 142,20 100,00 % Inv. BAD Prêt Fin. 

Source : BAD  
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ANNEXE VI. IMPACT DE L’ATI SUR LE COMMERCE DANS SES PAYS MEMBRES  

L’ATI a été créée en 2001 pour répondre à un besoin très spécifique. À l’époque, les investisseurs 

étrangers évitaient le continent en se fondant sur des notions perçues de niveaux élevés de risque 

politique. Pour rendre l’Afrique plus attrayante en tant que destination des investissements 

étrangers, un groupe de pays membres de la CEDEAO, appuyé par la Banque mondiale, a alors 

lancé l’ATI pour fournir une couverture des risques politiques/des investissements et, depuis 2006, 

des risques commerciaux (défaut de paiement) également.  

Après des débuts modestes, l’ATI est devenue un acteur mondial de premier plan dans le paysage 

des agences de crédit à l’exportation, et elle a eu un impact considérable dans ses pays membres 

actuels. Dans les secteurs primaires comme l’énergie, les infrastructures (qui comprennent les 

routes et la construction, la réhabilitation et la construction de bâtiments), l’industrie des 

assurances et la télécommunication, l’ATI a appuyé des échanges et des investissements de plus 

de 22,96 milliards d’USD dans ses PMR. Il s’agit d’autant d’activités qui n’auraient peut-être pas 

eu lieu sur ces marchés sans l’intervention de l’ATI. 

Impact de l’ATI sur les secteurs clés 

1. Énergie  

Le déficit énergétique de l’Afrique subsaharienne empêche le continent d’atteindre son plein 

potentiel. Actuellement, les deux tiers de la population, soit 600 millions de personnes, n’ont pas 

accès à l’électricité et 730 millions dépendent de combustibles solides nocifs. Plus de 30 pays 

africains connaissent des pénuries d’électricité et des interruptions de service, ce qui se traduit par 

des pertes de ventes et l’endommagement d’équipements représentant en moyenne 6 % du chiffre 

d’affaires des entreprises formelles et 16 % de celui des entreprises informelles, et jusqu’à quatre 

points de pourcentage de réduction du taux de croissance annuel du PIB par habitant. La réponse 

à ce problème réside dans la fourniture de solutions énergétiques propres. L’ATI s’est associée à 

la Banque européenne d’investissement sur le Mécanisme africain de garantie de l’énergie qui sera 

lancé en 2018, à la KfW (banque de développement appartenant à l’État allemand) pour la Facilité 

régionale d’appui à la liquidité, et à Munich Re dans le but d’accroître le succès des projets 

énergétiques durables en Afrique.  

L’ATI fournit ses services aux producteurs indépendants d’électricité soutenus par la Facilité 

régionale d’appui à la liquidité de 63,2 millions d’euros dans les pays membres de l’ATI, sur la 

base de critères d’éligibilité définis à l’avance. La facilité attirera des banques commerciales 

nationales. Une autre évolution importante dans le domaine des énergies renouvelables est le 

lancement de l’outil de transparence, qui recueille et fournit des informations sur les paiements 

effectués par les sociétés nationales de services publics aux producteurs indépendants d’électricité. 

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATI), en partenariat avec Munich Re et la 

Banque européenne d’investissement, fournit une importante assurance investissement à long 

terme pour les projets d’énergie durable (1 milliard d’USD en capacité de réassurance). Ces 

partenariats permettent d’atténuer les risques et d’apporter un appui sous forme de liquidités, ce 

qui accroît la viabilité des projets d’énergie durable en Afrique. 
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2. Infrastructures 

L’un des défis auxquels les gouvernements sont confrontés est l’incapacité à attirer suffisamment 

d’investissements et d’entrepreneurs dans ce secteur, qui constitue le pilier de la facilitation de la 

circulation des personnes et des biens échangeables. En couvrant les risques souverains des 

gouvernements, l’ATI a permis à ses PMR d’attirer davantage d’investissements dans ce secteur 

essentiel. En Zambie, deux agences nationales et deux agences internationales ont lancé un projet 

de 300 millions d’USD visant à transformer un réseau routier de 120 km en aménageant des voies 

réservées aux autobus et une chaussée à double voie, ainsi qu’en construisant des infrastructures 

auxiliaires. Ce projet est conforme à la mission de l’ATI d’appuyer l’amélioration des 

infrastructures dans ses pays membres, et l’ATI couvre une facilité de créance de 45 millions 

d’USD contre le non-respect d’une obligation souveraine, afin de contribuer à assurer le succès du 

projet. Grâce à l’appui de l’ATI, de plus en plus de pays se tournent vers le secteur privé pour 

autofinancer leurs besoins en infrastructures.  

3. Assurance 

Le rôle de l’ATI consiste à fournir une capacité supplémentaire au secteur de l’assurance du PMR 

au moyen de traités et de la réassurance facultative. Les traités ont permis à l’ATI de garantir des 

transactions importantes dans les pays membres. L’effet d’entraînement a permis aux compagnies 

de réassurance nationales d’offrir de nouveaux produits à leurs clients, notamment une protection 

contre la violence politique, le terrorisme et le sabotage. Cela a créé plus de sécurité et fourni une 

base plus solide aux investisseurs.  

4. Secteur financier (et développement des PME) 

L’objectif ultime de l’ATI dans le secteur financier est d’aider les banques nationales à devenir 

aussi compétitives que leurs homologues internationales. Pour atteindre cet objectif, l’ATI travaille 

au niveau de la politique avec les banques centrales de la région à aider les banques à obtenir un 

allègement de capital pour tout projet appuyé par une garantie de crédit à l’exportation qu’elle 

fournit.  

À ce jour, la banque centrale de la République démocratique du Congo (RDC) a fait œuvre de 

pionnière en acceptant d’accorder un allègement de capital de 50 % aux banques et d’augmenter 

les plafonds applicables à un débiteur unique pour les opérations assurées par l’ATI. Cette mesure 

permettra aux banques d’injecter plus de fonds dans l’économie nationale et de rivaliser sur un 

pied d’égalité avec leurs homologues internationaux pour les transactions plus importantes. La 

banque centrale de la RDC a pris sa décision en s’appuyant sur la solide base de capital de l’ATI 

et sur une note de qualité A/stable attribuée par l’agence internationale de notation Standard & 

Poor’s, qui classe l’ATI comme le premier assureur en Afrique. Compte tenu de cette forte 

crédibilité internationale et nationale, l’ATI s’attend à ce que d’autres pays suivent l’exemple de 

la RDC.  

5. Industrie manufacturière 

Beaucoup d’experts conviennent que pour que les économies africaines puissent être compétitives 

à l’échelle mondiale et atteindre un niveau de développement optimal, il sera essentiel de déployer 

des efforts visant à accroître la production du secteur manufacturier. Au Nigeria, un projet 
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consistant en une raffinerie de pétrole et une usine d’engrais, qui devrait être presque achevé en 

2019, permettra au pays d’économiser 15 milliards d’USD par an grâce au remplacement des 

importations, tout en l’aidant à réaliser des ventes annuelles de 11 milliards d’USD. L’ATI a fourni 

une couverture tous risques aux prêteurs sur un montant de 200 millions d’USD, qui fait partie 

d’une facilité de prêt de 3 milliards d’USD qui servira à couvrir les coûts de construction du projet. 

6. Administration 

Le gouvernement béninois s’est engagé à moderniser son administration en instaurant des 

documents biométriques comme les actes de naissance, les permis de conduire, en mettant en 

œuvre l’identification électronique des titres fonciers et en assurant le libre accès des citoyens à 

un portail électronique qui leur permettra d’utiliser des outils en libre-service. Ces initiatives 

devraient réduire le taux de fraude, la congestion des bureaux gouvernementaux et les délais 

d’attente des citoyens pour l’obtention de documents essentiels. L’ATI appuie les efforts déployés 

par le Bénin en assurant la couverture d’une facilité de 40 millions d’USD prêtée au gouvernement 

pour l’aider à mettre en œuvre le projet. 

Pourquoi adhérer à l’ATI ? 

Une étude financée par la Banque mondiale a montré que les risques politiques constituent le 

principal frein au commerce et aux investissements directs étrangers (IDE). L’adhésion à l’ATI 

débloquera des milliards d’USD d’investissements à une fraction du coût de l’investissement 

d’adhésion à l’ATI.  

Lorsqu’un pays devient membre de l’ATI, il est en mesure de protéger ses projets et de rassurer 

les investisseurs à un coût minimal. L’ATI assure en moyenne 1 % du PIB par an dans les États 

membres grâce à la seule limite de la police et non à un impact plus large. L’effet de levier moyen 

des capitaux propres des États membres de l’ATI sur les investissements appuyés (pour les États 

membres d’origine de l’ATI) est maintenant de 122 fois. Cela représente l’effet de levier en termes 

de commerce et d’investissements appuyés (mesuré étroitement par les limites de la politique de 

l’ATI, et pas même par l’impact économique plus large). À titre d’exemple, la participation du 

Kenya dans l’ATI de 29 millions d’USD a été transformée par l’ATI en limites de police de 11,9 

milliards d’USD (à l’exercice 2017), ce qui représente près de 12 milliards d’USD 

d’investissements dans le pays, soit principalement des IDE facilités par l’adhésion à l’ATI.  

Enfin, en raison de la performance financière record de l’ATI au cours des dernières années, 

l’agence est maintenant en mesure d’offrir le versement de dividendes aux actionnaires. Pour les 

nouveaux PMR, l’adhésion créerait désormais une situation avantageuse pour tous, dans laquelle 

leur contribution en capital deviendrait un investissement pouvant fournir des rendements 

immédiats.  
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Quelques projets appuyés en septembre 2018  
 

Pays 

investisseur 

Pays de 

risque 

Statut par 

rapport à 

l’adhésion à 

l’ATI  

Secteur de risque Type de police Valeur de 

l’opération/d

u contrat, en 

USD 

Maurice Nigeria Non membre Industries extractives ARC 534 000 000  

Maurice Nigeria Non membre Information et communication ARC et APR 84 000 000  

Afrique du Sud Nigeria Non membre Industries extractives ARC et ARP 150 000 000  

Afrique du Sud Nigeria Non membre Construction ARC et ARP 3 250 000 000  

EAU Nigeria Non membre Industries extractives ARC 20 000 000  

Barbade Nigeria Non membre Industries extractives ARC 270 000 000  

Afrique du Sud Ghana Non membre Industries extractives ARC 2 500 000 000  

Royaume-Uni  Ghana  Non membre Commerce et transport  ARC  3 000 000 000  

Bénin Bénin Membre Administration publique ARP 40 000 000  

Bénin Bénin Membre Administration publique ARP -  

Bénin Bénin Membre Agriculture  ARC 3 000 000  

Bénin Bénin Membre Agriculture  ARC 35 000 000  

Italie Bénin Membre Agriculture  ARC et ARP 109 488  

Italie Bénin Membre Agriculture  ARC et ARP 253 909  

Italie Bénin Membre Agriculture  ARC et ARP 577 191  

Italie Bénin Membre Construction ARC et ARP 604 635  

Bénin Bénin Membre Commerce et transport ARC et ARP 1 032 790  

Suisse Bénin Membre Commerce et transport ARC 14 000 000  

Suisse Bénin Membre Commerce et transport ARC 480 000  

Italie Bénin Membre Services ARC et ARP 665 072  

Bénin Bénin Membre Commerce et transport ARC 2 221 105  

Bénin Bénin Membre Information et communication ARC 400 000  

Bénin Bénin Membre Services ARC 191 667  

Bénin  Bénin Membre Commerce et transport  ARP 2 805 172  

Côte d’Ivoire Éthiopie Membre Commerce et transport ARP 159 000 000  

Maurice Éthiopie Membre 

Électricité, gaz et alimentation 

en eau ARP 500 000 000  

Afrique du Sud Éthiopie Membre 

Activités financières et 

d’assurance ARP 7 652 000  

France Côte d’Ivoire Membre Commerce et transport ARC 24 959 500  

Singapour  Côte d’Ivoire Membre Commerce et transport ARC 8 125 000  

Royaume-Uni Côte d’Ivoire Membre 

Électricité, gaz et alimentation 

en eau ARP 48 900 000  

Afrique du Sud Côte d’Ivoire Membre 

Activités financières et 

d’assurance ARC et ARP 14 892 994  

Maroc Côte d’Ivoire Membre 

Activités financières et 

d’assurance ARC et ARP 37 615 400  

France Côte d’Ivoire Membre Construction ARC 4 113 260  
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France Côte d’Ivoire Membre 

Activités financières et 

d’assurance ARP 96 524 000  

Pays-Bas 

Soudan du 

Sud Membre 

Électricité, gaz et alimentation 

en eau ARP 50 000 000  

Soudan du Sud 

Soudan du 

Sud Membre 

Activités financières et 

d’assurance Obligation 2 000 000  

Soudan du Sud 

Soudan du 

Sud Membre 

Activités financières et 

d’assurance PV 11 500 000  

Soudan du Sud 

Soudan du 

Sud Membre 

Électricité, gaz et alimentation 

en eau ARP 25130000 
 

Source : Base de données des projets de l’ATI, septembre 2018
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ANNEXE VII. STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE L’ATI 

1. ATI 

Le projet fournira à la FRN les ressources nécessaires à son adhésion à l’ATI. L’ATI dispose d’un 

capital social nominal autorisé initial de 1 milliard d’USD, divisé en 10 000 actions d’une valeur 

au pair de 100 000 USD chacune, et son capital social émis totalisait 225,9 millions d’USD au 31 

décembre 2017. La structure d’adhésion et du capital de l’ATI se compose des cinq catégories 

d’actionnaires ci-après : 

i) détenteurs d’actions de catégorie A, émises aux États africains ou à leurs entités 

publiques dûment nommées ou désignées ;  

ii) détenteurs d’actions de catégorie B, émises aux États non africains ou à leurs entités 

publiques dûment nommées ou désignées ; 

iii) détenteurs d’actions de catégorie C, émises aux sociétés privées ;  

iv) détenteurs d’actions de catégorie D, émises aux organisations économiques 

régionales et aux organismes de crédit à l’exportation ; et 

v) détenteurs d’actions de catégorie E, la catégorie la plus récente qui a été créée 

spécifiquement pour couvrir les institutions internationales de financement du 

développement ; la BAD est devenue le premier actionnaire de catégorie E 

lorsqu’elle a réalisé avec succès sa souscription au capital social à compter de 

décembre 2013 ; les droits des actionnaires de catégorie E sont identiques à ceux 

des autres catégories d’actionnaires, une disposition supplémentaire garantissant à 

la Banque un siège au Conseil de l’ATI en tout temps. 

Capital de l’ATI au 31 décembre 2017 

(en milliers d’USD) 31 déc. 2017 31 déc. 2016 

Membre/Actionnaire Nombre 

d’actions 

Capital 

versé  

Nombre 

d’actions 

Capital 

versé 

Bénin 139 13 900 72 7 200 

Burundi 153 15 300 153 15 300 

Côte d’Ivoire 135 13 500 - - 

République démocratique du Congo 192 19 200 192 19 200 

Éthiopie 69 6 900 69 6 900 

Kenya 283 28 300 283 28 300 

Madagascar 10 1 000 10 1 000 

Malawi 172 17 200 171 17 100 

Rwanda 87 8 700 87 8 700 

Soudan du Sud 78 7 800 - - 

Tanzanie 127 12 700 169 16 900 

Ouganda 229 22 900 229 22 900 

Zambie 169 16 900 169 16 900 

Zimbabwe 128 12 800 128 12 800 

Total, pays membres 1 971 197 100 1 732 173 200 

Kenya Reinsurance Corporation 10 1 000 10 1 000 
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Total, entités publiques 10 1 000 10 1 000 

Banque africaine de développement 150 15 000 150 15 000 

African Reinsurance Corporation 10 1 000 10 1 000 

Atradius 1 100 1 100 

COMESA 1 100 1 100 

SACE SpA 100 10 000 100 10 000 

IDB (ex-PTA Bank Limited) 10 1 000 10 1 000 

UK Export Finance 1 100 1 100 

ZEP-RE (compagnie de réassurance 

de PTA) 

5 500 5 500 

Autres actionnaires 278 27 800 278 27 800 

TOTAL DES ACTIONS 2 259 225 900 2 020 202 000 

 
Source : rapport annuel 2017 de l’ATI 
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ANNEX VIII. RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA FRAGILITÉ DU PROJET  

1. Contexte 

1.1 Le Nigeria est le pays le plus peuplé et la plus grande économie d’Afrique. Depuis le 

retour à la gouvernance démocratique en 1999, le Nigeria a tenu des élections régulières et 

généralement pacifiques. Les élections de 2015 se sont caractérisées par une transition pacifique 

du pouvoir d’un parti politique à l’autre, ce qui a consolidé davantage la démocratie naissante du 

Nigeria. La nouvelle administration a accédé au pouvoir en présentant un programme électoral 

fondé sur des réformes économiques et politiques — promotion de l’inclusion sociale, 

rétablissement de la sécurité dans tout le pays, lutte contre la corruption, diversification de 

l’économie et réduction de la pauvreté. Les élections générales sont prévues pour février 2019 et 

l’administration cherche à se faire réélire pour un deuxième mandat, mais l’opposition pourrait lui 

rendre la tâche particulièrement ardue. 

1.2 Depuis son arrivée au pouvoir, l’administration est confrontée à certains défis. 

L’économie est entrée en récession en 2016, ce qui a entraîné une hausse du chômage et réduit à 

néant une partie des acquis du développement. En dépit de la déclaration e la République fédérale 

du Nigeria selon laquelle Boko Haram était techniquement vaincue et l’armée avait reconquis de 

vastes zones contrôlées par ce groupe militant, plus de 100 filles ont été enlevées dans une école 

de Dapchi en février 2017. L’instabilité localisée dans le delta du Niger et le Biafra constituent 

quelques-uns des problèmes auxquels fait face le gouvernement. En outre, le pays a connu ces 

derniers mois des conflits sporadiques entre pasteurs et agriculteurs locaux, principalement dans 

les États de la Middle Belt. Le pays est par ailleurs confronté à l’une des inondations les plus 

dévastatrices de l’histoire récente, qui risque d’avoir une incidence négative sur la production 

agricole. 

2. Sources potentielles des poches de fragilité au Nigeria 

2.1 Le Nigeria n’est pas classé comme pays en transition ou en situation de fragilité dans la 

liste harmonisée des banques multilatérales de développement. Toutefois, comme le montrent les 

défis susmentionnés, le pays continue de subir des pressions liées à la fragilité qui sont multiples 

mais interdépendantes. La République fédérale du Nigeria a néanmoins mis en place, pour gérer 

ces défis, un certain nombre de mécanismes et de systèmes dont quelques-uns sont mis en exergue 

ci-après. 

2.1.1 Risques économiques. La dépendance du Nigeria à l’égard du pétrole pour ses recettes et 

ses devises constitue la principale source de vulnérabilité de l’économie. La chute des prix du 

pétrole, qui a commencé à la mi-2014 et s’est accentuée en 2016, conjuguée aux perturbations 

dans les principaux terminaux de production de pétrole, a plongé l’économie dans la récession. 

Face à ces défis, République fédérale du Nigeria a réagi en établissant le Plan de relance et de 

croissance économiques (ERGP) (2017-2020). La mise en œuvre de l’ERGP a été favorisée à la 

fois par le redressement des prix et la reprise de la production pétrolière, et l’économie est sortie 

de la récession. Cependant, l’impact de la crise sur l’économie persiste. Certes, la croissance du 

PIB réel est estimée à 1,9 % en 2018, soit plus du double du taux affiché en 2017, et l’inflation et 

le taux de change se sont généralement stabilisés, mais le déficit budgétaire global estimé à 4 % 

du PIB en 2018 demeure supérieur au niveau de 3,5 % enregistré avant la crise. Le chômage a 
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également augmenté, son taux étant estimé à environ 19 % — et à deux fois ce chiffre chez les 

jeunes. Pour relever ces défis et pérenniser les acquis, il est indispensable d’exécuter efficacement 

l’ERGP, en s’appuyant sur le développement des infrastructures pour inciter le secteur privé à 

investir dans les secteurs porteurs de croissance et créateurs d’emplois. 

2.1.2 Disparités en matière de possibilités économiques. La récession de 2016 a amplifié les 

disparités socio-économiques du Nigeria, qui découlent des différences dans les dotations en 

ressources, de l’exclusion historique, de la négligence et de la dégradation environnementale. Ces 

facteurs transparaissent dans le faible niveau de vie de la population et dans les différences entre 

les indicateurs socio-économiques, en particulier entre le nord-est et le reste du pays. Globalement, 

le taux de chômage est estimé à environ 19 %, mais dans le Nord-Est, il s’établit à environ 24 %. 

Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté a baissé de 53,3 % en 2009-2010 à 48,4 % en 2016. 

Ce progrès a probablement été annulé après la récession, en raison de la hausse du chômage. Le 

taux de pauvreté dans deux des six régions géopolitiques (Nord-Est et Nord-Ouest) pourrait être 

beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Par ailleurs, dans ces deux régions, le taux de non-

scolarisation des enfants s’élève à plus de 50 % et le taux de mortalité des moins de 5 ans atteint 

160 décès pour 1 000 habitants, contre respectivement 31 % et 113 pour la moyenne nationale. 

2.1.3 Faiblesse des systèmes institutionnels et de gouvernance. La faiblesse de la gouvernance 

à l’échelle du pays et dans le Nord-Est en particulier est un des facteurs à l’origine de la médiocrité 

des résultats de développement et constitue une entrave aux déplacements et à l’efficacité des 

réponses apportées aux conflits. Les États du Nord-Est touchés par les conflits, qui dépendent en 

grande partie de l’agriculture, ont généralement des économies faibles et génèrent les recettes 

internes les plus faibles. Le conflit et les problèmes de gouvernance ont donc eu une incidence 

négative sur la capacité de prestation des services dans les domaines de l’éducation, de la santé et 

de l’infrastructure. 

2.1.4 Lutte contre la corruption. La persistance d’une réputation de corruption généralisée 

constitue une tache sur les réformes en cours. D’après Transparency International, le Nigeria s’est 

classé au 148e rang sur 180 pays, avec une note de 27 sur 100, dans l’indice de perception de la 

corruption. La FRN reste cependant déterminée et la vague actuelle de réformes devrait changer 

la perception négative de l’engagement du Nigeria à améliorer son image en tant qu’un des pays 

les plus corrompus du monde. 

2.1.5 Insécurité et instabilité. La secte Boko Haram n’a certes pas été annihilée, mais sa 

capacité à mener une guerre symétrique a été considérablement réduite. L’armée a reconquis une 

grande partie des zones auparavant contrôlées par Boko Haram et la situation sécuritaire s’est donc 

nettement améliorée. Cependant, les attaques sporadiques dans la région agitée du Nord-Est et 

l’éclatement d’un conflit entre pasteurs et agriculteurs locaux dans les États de la Middle Belt 

mettent en évidence la fragilité de la situation sécuritaire dans le pays. Un certain nombre 

d’enlèvements sont aussi signalés dans différentes régions du Nigeria. Le coût de l’insécurité pour 

l’économie et les vies humaines n’est pas négligeable. Nonobstant ce qui précède, la République 

fédérale du Nigeria a mis en place des mécanismes pour prévoir et contrer toute nouvelle menace 

à la sécurité, compte tenu en particulier de l’approche des élections de 2019. 

2.1.6 Facteurs environnementaux/liés au changement climatique. Les activités du secteur 

pétrolier dans le delta du Niger, en particulier, ont été associées à des dégâts environnementaux 
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généralisés qui ont eu une incidence négative sur les activités traditionnelles comme la pêche et 

l’agriculture. Certaines communautés se retrouvent dans la misère, d’où un mécontentement 

persistant qui continue de constituer un risque de conflit. L’insatisfaction de la communauté à 

l’égard des activités de l’industrie pétrolière a, par le passé, suscité des réactions violentes 

perpétrées en grande partie par des milices armées. Bien que le programme d’amnistie de 2009 

dans le delta du Niger ait été couronné de succès, les communautés continuent de réclamer un plus 

grand accès aux ressources pétrolières. En outre, les risques induits par le changement climatique, 

notamment les récentes inondations généralisées, ont aggravé les sources de pression déjà 

existantes en raison du recul du lac Tchad, point de convergence de la vie humaine, animale et 

végétale dans le nord-est et les pays voisins. Les inondations menacent la sécurité alimentaire et 

attisent une grande crise humanitaire. La République fédérale du Nigeria, représenté par la 

présidence, a réagi par l’entremise de l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence pour 

venir en aide aux personnes déplacées dans les zones touchées.




