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Équivalences monétaires 
Août 2009 

 
1 UC = 1,55 USD  
1 UC = 229,37 NGN 
1USD = 147,66 NGN 

 
 

Exercice budgétaire 
Du 1er janvier au 31 décembre 

 
Poids et mesures 

    
t (t) Tonne = 1 000kg kW Kilowatts = 1 000 watts 
GW Gigawatt = 1 000 000 kW ou 1 000MW kWh Kilowatt-heure = 1 000 Wh 
GWh Gigawatt-heure = 1,000 MWh MVA Mégavolt ampère = 1 000kVA ou 1 000 000v 
KOE Kilogramme équivalent pétrole  MW Mégawatt = 1 000 000W ou 1 000Kw 
Kv Kilovolt = 1 000 volts MWh Mégawatt-heure = 1 000kWh 
Kva Kilovolt ampère = 1 000VA CFA  

 
Sigles et abréviations 

 
BAD Banque africaine de développement     
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
BM Banque mondiale 
BPE Bureau des entreprises publiques  
BPP Bureau des marchés publics     
CBN Banque centrale du Nigeria 
CBP Projet de renforcement des capacités 
CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 
CMC Comité de gestion de la trésorerie  
CMP Politique de gestion de la trésorerie  
CPIA Évaluation des politiques et du cadre institutionnel par pays 
CPPR Revue de performance du portefeuille par pays  
CPS II Deuxième stratégie de partenariat par pays 
CSP Document de stratégie par pays 
CTF Fonds pour une technologie propre  
DFID Département pour le développement international  
DMO Office de gestion de la dette  
DPO Opération de prêt à l’appui de politiques de développement  
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
ECA Compte d’excédents pétroliers 
ECN Commission de l’énergie du Nigeria 
EPSERP Programme de réforme de l’économie et du secteur de l’énergie  
EPSRA Loi sur la réforme du secteur de l’énergie électrique 
FAD Fonds africain de développement  
FDI Investissement direct étranger  
FGN Gouvernement fédéral du Nigeria 
FMF Ministère fédéral des Finances 
FMI Fonds monétaire international 
FMP Ministère fédéral de l’Énergie  
FRC Commission sur la responsabilité financière  
FRN République fédéral du Nigeria 
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GDP Produit intérieur brut  
GFP Gestion des finances publiques 
GIFMIS Système intégré d’information sur la gestion financière  
GWh Gigawatt-heure 
ICA Évaluation du climat de l’investissement 
IFC Société financière internationale 
IPP Producteur indépendant d’électricité 
LOC Lignes de crédit 
MDA Ministères, départements et organismes 
MTSS Stratégie sectorielle à moyen terme  
MW Mégawatt 
NDPHCL Niger Delta Power Holding Company Limited 
NEEDS Stratégie nationale d’habilitation économique et de développement  
NEITI Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Nigeria 
NERC Commission nigériane de réglementation du secteur de l’électricité  
NIPP Projets nationaux intégrés d’énergie électrique 
NLSS Enquête sur les niveaux de vie au Nigeria 
NNPC Société nationale du pétrole du Nigeria 
NPL Prêt improductif 
NSE Bourse de valeurs mobilières du Nigeria 
NTF Fonds spécial du Nigeria 
OMD Objectif du Millénaire pour le développement 
OMO Opération sur le marché libre  
PAF Cadre d’évaluation de la performance 
PAK Fonds d’appui aux réformes et à la production de savoir 
PBL Prêt à l’appui de réformes 
PEFAA Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 
PEMFAR Évaluation de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière  
PHCN Power Holding Company of Nigeria Société d’électricité du Nigeria) 
PPA Loi sur les marchés publics 
PPP Partenariat public-privé  
PSCGES Comité présidentiel sur la crise économique mondiale  
UC Unité de compte 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international  
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Fiche d’information sur le projet 
 
 
 

Informations sur le client  
  
Emprunteur République fédérale du Nigeria 
Organe d’exécution  Ministère fédéral des Finances 

Titre du programme Programme de réforme de l’économie et du secteur de 
l’énergie  

  
Conditions du prêt 

  
Monnaie du prêt Dollars des États-Unis  
Montant du prêt 100 millions d’UC (équivalent à 155 millions d’USD) 
Taux d’intérêt 1 % par an de la 11e à la 20e année 
 3 % par an de la 20e à la 50e année 

Commission de service  0,75 % sur le montant du principal décaissé et non encore 
remboursé 

Commission d’engagement  0,50 % par an sur la portion non décaissée du prêt 
  
Délai de remboursement 40 ans 
Différé d’amortissement 10 ans 

Nombre de tranches Deux tranches, 1re tranche, 2/3, soit 67 millions d’UC et 2e 
tranche, 1/3, soit 33 millions d’UC. 
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APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME  

 
 
Contexte 

La seconde vague des effets de la crise financière internationale et le ralentissement économique qui en 
a résulté ont eu un impact négatif sur les perspectives économiques du Nigeria. Cette situation pose 
encore d’énormes difficultés macroéconomiques au pays, car le pétrole continue de jouer un rôle 
dominant dans son économie, représentant plus de 95 % des exportations et près de 80 % des recettes de 
l’État. Elle met aussi à mal les acquis enregistrés grâce aux réformes engagées avec succès par le 
Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) depuis 2003 et aux résultats économiques réalisés jusqu’à 
présent grâce à ces réformes.   
 
Dans l’ensemble, les événements récents indiquent une amélioration du cadre macroéconomique du 
Nigeria résultant des réformes réussies menées par le passé, des mesures adoptées par le FGN face à la 
crise internationale et de l’amélioration de l’environnement extérieur. Néanmoins, le pays continue de 
faire face à de lourdes contraintes, qui ont trait aux énormes carences en matière d’infrastructure qu’il 
doit surmonter afin d’accomplir des progrès significatifs dans la réduction du chômage et de la pauvreté. 
Le Gouvernement se trouve confronté à plusieurs défis importants, à savoir : i) maintenir la stabilité 
macroéconomique, en particulier en évitant de nouveaux déficits budgétaires et extérieurs tout en 
stabilisant le naira dans un contexte marqué par la diminution des réserves internationales et des entrées 
de capitaux ; ii) maintenir la viabilité du secteur bancaire ; et, iii) prendre des mesures pour éliminer les 
goulets d’étranglement liés au secteur de l’énergie, de manière à créer un environnement favorable à 
l’activité du secteur privé afin de soutenir la croissance dans le secteur non pétrolier, créer des emplois 
et faire reculer la pauvreté.  
 
En effet, le déficit dans le secteur de l’énergie a de vastes conséquences sur l’amélioration du climat des 
affaires, le maintien de la croissance économique et du bien-être social de la population. Environ 45 % 
de la population a accès à l’électricité, tandis que seulement 30 % environ de la demande d’électricité 
est satisfaite. Le secteur de l’énergie est miné par les pannes récurrentes, à telle enseigne que quelques 
90 % de la clientèle industrielle et un nombre considérable de clients résidentiels et d’autres clients non-
résidentiels se procurent leur propre énergie à un coût énorme pour eux-mêmes et pour l’économie 
nigériane. La capacité installée est de 8 000 MW, mais la capacité utilisable est de seulement 4 000 MW 
dont environ 1 500 MW seulement peuvent servir à produire de l’électricité. À 125 kWh par habitant, la 
consommation d’électricité est une des plus faibles au monde. 
 
Le Programme de réforme de l’économie et du secteur de l’énergie (EPSERP) qui est envisagé est la 
réponse de la Banque à une demande officielle du FGN en mai 2009 en vue de l’octroi d’un prêt FAD 
de relance budgétaire à décaissement rapide pour appuyer ses efforts en vue d’atténuer l’effet négatif de 
la crise financière et économique mondiale. Cette demande faisait suite aux discussions menées avec les 
autorités nigérianes en mai 2009 lors des Assemblées annuelles de la Banque à Dakar. L’EPSERP a été 
élaboré en juin 2009 et évalué en août 2009. 
 

Aperçu général 
du programme 

L’EPSERP est la première opération d’appui budgétaire de la Banque au Nigeria. Sa durée d’exécution 
s’étendra sur deux exercices budgétaires (de 2009 à 2010). L’EPSERP cadre avec le Programme 
d’action en sept points pour 2008-2011 du FGN, qui souligne que les infrastructures essentielles, en 
particulier dans le secteur de l’énergie, sont des facteurs indispensables à l’édification d’une économie 
solide, résistante aux aléas et compétitive susceptible d’engendrer une croissance durable. L’EPSERP 
est conforme aux priorités énoncées dans le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2008-2010 et le 
budget annuel 2009.  
 
L’EPSERP s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier du DSP 2005-2009, qui vise à stimuler une 
croissance tirée par le secteur privé dans le secteur non pétrolier par le renforcement des infrastructures, 
le développement agricole et rural. La revue à mi-parcours du DSP, approuvée en septembre 2008, met 
en relief l’importance primordiale devant être accordée au secteur de l’énergie électrique. La conception 
du programme a pris en compte les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité et 
d’appropriation par les pays. Elle s’inspire des enseignements tirés des précédentes opérations à l’appui 
de réformes financées par la Banque dans d’autres pays et de celles d’autres bailleurs de fonds au 
Nigeria. 
 
L’objectif du l’EPSERP est de contribuer à assurer un accès fiable et à moindre coût de tous les 
Nigérians à l’électricité afin de favoriser la diversification de l’économie, soutenir la croissance, créer 
des emplois et réduire la pauvreté. Son objectif opérationnel consiste à soutenir la mise en œuvre du 
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programme de développement du Gouvernement, qui vise à améliorer le réseau électrique et 
l’environnement des affaires en vue de favoriser une participation active du secteur privé au 
financement dans le secteur de l’énergie à moyen terme. En outre, l’EPSERP fournit à la Banque un 
cadre de coordination entre les bailleurs de fonds lui permettant d’engager un dialogue avec le FGN sur 
les réformes en cours des dispositifs fiduciaires et de gestion des finances publiques, car la stabilité 
macroéconomique est une condition nécessaire pour s’attaquer aux défis cruciaux qui se posent dans le 
secteur de l’énergie et pour maintenir les priorités budgétaires stratégiques malgré la crise financière 
internationale.   
 
L’objectif à moyen terme de l’EPSERP est de soutenir la croissance du secteur non pétrolier en : 
i) améliorant durablement le réseau électrique ; ii) améliorant l’environnement des affaires en vue de 
favoriser une participation active du secteur privé au financement du secteur ; et, iii) en contribuant à 
garantir la stabilité macroéconomique. 
 

Résultats et 
bénéficiaires 
du programme  

Les résultats attendus de l’EPSERP sont : i) maintien de la stabilité macroéconomique ; ii) croissance 
soutenue du secteur non pétrolier ; iii) accès accru à l’électricité ; iv) un environnement amélioré propre 
à favoriser la participation du secteur privé au secteur de l’énergie.   
 
Le programme profitera à l’ensemble de la population nigériane, notamment aux consommateurs 
résidentiels et non résidentiels d’électricité. Le bien-être et la qualité de vie de tous les Nigérians 
connaîtront une amélioration globale grâce à l’élargissement de l’accès à un approvisionnement en 
énergie électrique plus fiable, de meilleure qualité et à un coût réduit. 
 
Le programme aura un impact largement positif sur le secteur privé à travers deux canaux principaux : 
i) une réduction sensible du coût lié à la pratique des affaires dans tous les secteurs de l’économie ; et, 
ii) une participation accrue du secteur privé aux investissements dans le secteur de l’énergie résultant de 
l’amélioration de l’environnement des affaires pour l’activité du secteur privé. 

Évaluation des 
besoins 

Le FGN attache énormément de prix à la mise en œuvre de son programme de réforme en vue de 
s’attaquer aux problèmes macroéconomiques et liés aux infrastructures. Cependant, la dégradation de la 
situation financière du FGN, conséquence directe de l’ampleur et de la profondeur inattendues de la 
seconde vague des effets de la crise financière internationale, ont gravement entamé sa capacité à 
financer ses programmes de développement. 

Valeur ajoutée 
de la Banque  
 

La Banque jouit d’une expérience sur l’ensemble du continent et est déjà engagée dans le secteur de 
l’énergie en Afrique. Dans le cadre de ce programme de réforme du FGN, le secteur de l’énergie est 
précisément l’axe fondamental des interventions de la Banque. La coordination entre les bailleurs de 
fonds au Nigeria continue de se renforcer et le secteur de l’énergie est à juste titre un des principaux 
domaines d’intervention prioritaire dans ce cadre. Étant donné que l’EPSERP sera financé par un prêt à 
l’appui de réformes (PBL), il constitue pour la Banque un instrument approprié pour jouer un rôle 
décisif dans le dialogue sur les grandes orientations sectorielles. 

Développement 
institutionnel 
et production 
de savoir 

La Banque tirera de ce programme des connaissances à travers le suivi et l’évaluation des résultats 
enregistrés par le FGN et le Rapport d’achèvement du programme. 

 
 

 



 

INTITULÉ DU PROGRAMME : PROGRAMME DE RÉFORME DE L’ÉCONOMIE ET DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE (EPSERP) 
CADRE LOGIQUE 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
CIBLES INDICATIVES 

ET ÉCHÉANCIER  
HYPOTHÈSES/RISQUES 

1. Objectif : 
 
 
1.1 Assurer l’accès fiable 
et à moindre coût des 
Nigérians à l’électricité 
afin de soutenir la 
croissance économique, 
réduire la pauvreté et 
créer des emplois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact : 
 
 
1.1 Soutenir la croissance 
globale du PIB réel 
 
 
1.2 Utilisation accrue de 
l’électricité par toutes les 
catégories de clientèle 
 
 
 
1.3 Réduction de la 
pauvreté 

Bénéficiaires : 
 
 
1.1 Les Nigérians, 
notamment les ménages 
et les secteurs productifs 
de l’économie  
 
 

Indicateurs d’impact : 
 
 
1.1 Taux de croissance 
du PIB réel 
 
 
 
1.2 Énergie électrique 
totale générée par toutes 
les catégories de clientèle 
 
 
1.3 Pourcentage de la 
population vivant en 
dessous du seuil de 
pauvreté 
 
Année de référence : 
2008 
 
 
 
Source : PHCN1, 
Comptes nationaux –
Bureau de la statistique 
du Nigeria ; données de 

Progrès prévus à long 
terme : 
 
1.1 Taux de croissance du 
PIB réel en hausse de 6 % 
en 2008 à 2,9 % en 2009 et à 
5 % en 2010 
 
1.2 La production totale 
d’énergie électrique 
augmentera de 21,27 GWh 
en 2008 à 43,8GWh en 2011 
et à 60 GWh en 2015 
 
1.3 Réduire le pourcentage 
de Nigérians vivant en 
dessous du seuil de pauvreté 
de 54 % (2008) à 36 % 
(2015) 
 
 
Délai : 2008 – 2015 
 
Source : PHCN, Comptes 
nationaux –Bureau de la 
statistique du Nigeria ; 
données de l’Enquête sur la 

Hypothèses : 

• Engagement des pouvoirs 
publics, consensus social 
et politique et stabilité 
macroéconomique 

Risques : 

• Récession persistante de 
l’économie mondiale 

• Incapacité de la NNPC2 
de fournir l’infrastructure 
de traitement et 
d’alimentation en 
combustible  

Stratégies d’atténuation 
• Engagement du 

Gouvernement à 
préserver la stabilité 
macroéconomique 

• Engagement à développer 
l’infrastructure 
d’approvisionnement en 
gaz 

• Dialogue continu avec les 
rebelles du Delta du 

                                                            
1  Power Holding Company of Nigeria 
2  Nigerian National Petroleum Corporation 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
CIBLES INDICATIVES 

ET ÉCHÉANCIER  
HYPOTHÈSES/RISQUES 

l’Enquête sur la 
pauvreté et les ménages 
– Bureau de la 
statistique du Nigeria 

pauvreté et les ménages – 
Bureau de la statistique du 
Nigeria 

Niger  afin de résoudre 
les problèmes et mettre 
en œuvre des politiques 
et des programmes en 
faveur du Delta du Niger  

2. Objectif final du 
programme :  
 
 
2.1 Maintenir la stabilité 
macroéconomique 
 
 
 
 
2.2 Soutenir la croissance 
du secteur non pétrolier 
 
 
 
2.3 Améliorer 
durablement le réseau 
électrique  
 
 
2.4 Améliorer 
l’environnement des 
affaires afin de favoriser 

Réalisations : 
 
 
2.1 Stabilité 
macroéconomique 
maintenue 
 
 
 
 
2.2 La croissance du 
secteur non pétrolier 
soutenue 
 
 
 
2.3 Accès accru à 
l’électricité 
 
 
 
2.4 Environnement plus 
favorable à la 

Bénéficiaires : 
 
 
2.1 La population 
nigériane  
 
 
 
 
 
2.2 Les intervenants dans 
le secteur de l’énergie au 
Nigeria 
 
 
 
2.3 Tous les 
consommateurs 
d’électricité, notamment 
les entreprises 

Indicateurs de résultats 
: 
 
 
2.1 Solde budgétaire 
global en % du PIB 
 
 
 
 
2.2 Taux de croissance 
du PIB réel hors 
hydrocarbures 
 
 
 
2.3. Pourcentage de la 
population ayant accès à 
l’électricité 
 
 
 
2.4 Nombre de nouvelles 

Progrès prévus à moyen 
terme  
 
2.1 Le solde budgétaire 
global consolidé limité en 
dessous de -10 % du PIB en 
2009 et réduit à -2,5 % du 
PIB environ en 2010 
 
 
2.2 Le taux de croissance du 
PIB réel hors hydrocarbures 
autour de 4,5 % en 2009 
augmente à 4,8 % en 2010 et 
à 5,2 % en 2011 
 
2.3 La population ayant 
accès à l’électricité en 
augmentation de 45 % à la 
fin 2008 à 55 % à la fin 
2010 
 
 

Hypothèses : 

• Engagement du 
Gouvernement en faveur 
des réformes 

Risques : 

• Non-règlement des 
problèmes pendants liés 
au sort des salariés de la 
PHCN 

• Décaissement tardif des 
fonds pour les activités de 
réhabilitation, d’entretien 
et d’extension du réseau  

• Non-règlement des 
problèmes dans le Delta 
du Niger   

Stratégie d’atténuation  
• Engagement du 

Gouvernement d’entamer 
un dialogue constructif 
avec les travailleurs en 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE  
CIBLES INDICATIVES 

ET ÉCHÉANCIER  
HYPOTHÈSES/RISQUES 

une participation active 
du secteur privé à moyen 
terme 

participation du secteur 
privé 

centrales électriques 
construites par des IPP3 à 
un stade avancé 
 
 
 
Année de référence : 
2008 
 
Source : Bureau 
national de la 
statistique/FMI ; 
ministère fédéral de 
l’Énergie 

2.4 Au moins trois (3) 
centrales électriques à un 
stade avancé de leur 
construction avant 
2010/2011 
 
 
 
Délai : 2008 – 2010 
 
Source : Bureau national 
de la statistique/FMI ; 
ministère fédéral de 
l’Énergie 

vue d’arriver à un 
consensus 

• Exécution du programme 
de réforme soutenu par la 
Banque mondiale et la 
BAD 

• Exécution de la 
recommandation sur 
l’exécution du budget 
d’investissement 

• Appui des bailleurs de 
fonds 

• Plan de projet intégré 
avec le registre des 
risques et stratégie 
d’atténuation  

3. Ressources  
 
3.1 Rénover les centrales 
électriques existantes  
 
 
3.2 Rénover et renforcer 
l’infrastructure de 
transport et de 
distribution  
 
 
 

Résultats : 
 
3.1 Capacité de 
production utilisable 
accrue  
 
 
3.2 Moyens de transport 
er de distribution accrus 
 
 
 
 

Bénéficiaires : 
 
3.1 Le secteur de 
l’énergie électrique du 
Nigeria, notamment les 
nouvelles sociétés 
membres de la PHCN et 
les IPP 
 
3.2 Tous les 
consommateurs 
d’électricité 
 

Indicateur de résultats : 
 
3.1 Capacité de 
production utilisable 
(MW) 
 
 
3.2 Capacité de transport 
et de distribution 
utilisable (MVA) 
 
 
 

Progrès prévus à court 
terme : 
3.1 Objectifs en termes de 
capacité utilisable du 
Gouvernement pour la fin 
2009 (6 000MW) atteints 
 
3.2.  Ligne de transport de 3 
000 km (8 900 MVA) 
construite ; 22 600 
transformateurs de 
distribution (3 540 MVA) 

Hypothèses : 

• Engagement du 
Gouvernement d’adopter 
et d’initier des politiques 

 
• Déblocages rapides du 

budget 
 
Risques :  

• Non-règlement des 

                                                            
3  Independent Power Producers 
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3.3 Achever le 
programme NIPP  
 
 
 
3.4 Approuver les 
conseils de gestion 
provisoires pour les 
nouvelles sociétés 
membres de la PHCN 
 
3.5 Construire des 
infrastructures de 
traitement et 
d’approvisionnement en 
gaz. 
 
3.6 Adopter une nouvelle 
structure de prix pour 
garantir la viabilité à 
long terme 
 
3.7 Adopter et initier la 
mise en œuvre d’un 
cadre de politique 
générale pour la 
production d’électricité à 
base de charbon 
 
3.8 Mettre en œuvre le 
Plan directeur sur les 

 
3.3 Les centrales de 
production d’électricité 
et l’infrastructure de 
transport et de 
distribution associée en 
état de fonctionnement.   
 
3.4 De nouvelles sociétés 
indépendantes et 
autonomes créées pour 
succéder à la PHCN  
 
 
3.5 Les infrastructures de 
traitement et 
d’approvisionnement en 
gaz améliorées 
 
3.6 Prix du gaz obéissant 
aux principes du marché  
 
3.7 Cadre de politique 
générale amélioré pour la 
mise en œuvre de la 
stratégie de production 
d’électricité à base de 
charbon  
3.8 Des lignes directrices 
claires pour la production 
d’énergie renouvelable  

  
3.3  Pourcentage du 
programme de NIPP 
réalisé 
 
 
 
3.4 Création de conseils 
de gestion provisoires 
pour les nouvelles 
sociétés membres de la 
PHCN 
 
3.5 Quantité de gaz 
utilisée pour la 
production d’électricité  
 
3.6 Signature et 
exécution de l’Accord 
sur le prix du gaz 
 
3.7 Approbation de 
l’étude de faisabilité sur 
la production 
d’électricité à base de 
charbon 
 
 
 
 
3.8 Nombre de projets 
d’énergie renouvelable 

installés pour la fin 2011 
 
3.3 NIPP achevé et 10 000 
MW de l’objectif en termes 
de capacité utilisable atteint 
à la fin 2011 
 
3.4 Des conseils permanents 
pour les nouvelles sociétés 
membres de la  PHCN créés 
d’ici à la fin 2011  
 
3.5 2 400 scf de gaz 
disponible pour la 
production d’énergie 
électrique d’ici à la fin 2011  
 
3.6 L’Accord sur le prix du 
gaz signé d’ici à la fin 2009 
et démarrage de son 
exécution 
 
3.7 Termes de référence de 
l’étude de faisabilité sur la 
production d’électricité à 
base de charbon approuvés à 
la fin 2009 et l’étude 
approuvée à la fin 2010 
 
 
 
3.8 Accroissement du 

problèmes pendants liés 
au sort des salariés 

• Récession économique 
mondiale persistante 

 
Stratégie d’atténuation  

• Dialogue continu avec les 
représentants syndicaux 

• Appui à une gestion 
budgétaire et monétaire 
prudente de la part de la 
Banque mondiale et de la 
Banque 
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I. LA PROPOSITION 
 
1.1 La Direction soumet le Rapport et la Recommandation suivants, relatifs à un prêt 
FAD en faveur de la République fédérale du Nigeria d’un montant de 100 millions d’UC 
destiné à financer le Programme de réforme de l’économie et du secteur de l’énergie 
(EPSERP). C’est la première opération d’appui budgétaire de la Banque au Nigeria. Sa durée 
d’exécution s’étendra sur deux exercices budgétaires (de 2009 à 2010). Il a été préparé en juin 
2009 et évalué en août 2009. L’EPSERP est la réponse de la Banque à une demande officielle 
du Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) transmise en mai 2009 en vue de l’octroi d’un 
prêt FAD de relance budgétaire à décaissement rapide pour appuyer ses efforts en vue 
d’atténuer l’effet négatif de la crise financière et économique mondiale. Cette demande faisait 
suite aux discussions menées avec les autorités nigérianes en mai 2009 en marge des 
Assemblées annuelles de la Banque à Dakar.  
 
1.2 L’EPSERP cadre avec le Programme d’action en sept points pour 2008-2011 du 
FGN, qui souligne que les infrastructures essentielles, en particulier dans le secteur de 
l’électricité, de l’énergie et des transports sont des facteurs indispensables pour la construction 
d’une économie solide, résistante aux aléas et compétitive susceptible d’engendrer une 
croissance durable dans le secteur réel. L’EPSERP est conforme aux priorités énoncées dans 
le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2008-2010 et le budget annuel 2009. Par 
ailleurs, l’EPSERP s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier du DSP 2005-2009, qui vise à 
stimuler une croissance tirée par le secteur privé dans le secteur non pétrolier, par 
l’amélioration des infrastructures, le développement agricole et rural. La revue à mi-parcours 
du DSP, approuvée en septembre 2008, a mis en relief l’importance primordiale devant être 
accordée à l’infrastructure, notamment dans le secteur de l’énergie. La conception du 
programme a pris en compte les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité et 
d’appropriation par les pays. 
 
1.3 L’objectif du programme est d’assurer un accès fiable et à moindre coût de tous les 
Nigérians à l’électricité afin de soutenir la croissance du secteur non pétrolier, réduire la 
pauvreté et créer des emplois. Son objectif opérationnel consiste à améliorer durablement le 
réseau électrique et l’environnement des affaires en vue de favoriser une participation active 
du secteur privé au financement du secteur de l’énergie à moyen terme. Compte tenu du fait 
que la stabilité macroéconomique est une condition nécessaire pour s’attaquer aux défis 
cruciaux qui se posent dans le secteur de l’énergie, en particulier dans le contexte de la crise 
financière internationale, l’EPSERP vise aussi à maintenir un dialogue censé appuyer les 
réformes en cours du FGN concernant la gestion des finances publiques et le dispositif 
fiduciaire.  
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME  
 

2.1 Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités de 
réforme à moyen terme 

2.1.1 Le FGN a exposé ses priorités de réforme actuelles dans le Programme d’action en 
sept points du Président pour la période 2008-2011, qui s’inspire de la Stratégie nationale 
d’habilitation économique et de développement (NEEDS) qui est une stratégie conçue au 
niveau national. La stratégie a été exécutée avec succès pendant la période 2004-2007 et a 
fourni des orientations utiles au vaste programme de réforme exposé dans le projet de NEEDS 
II et dans la Vision 2020 en cours de finalisation, qui est un programme à plus long terme. La 
NEEDS-II et le Programme d’action en sept points sont en train d’être harmonisés en vue de 
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l’élaboration du cinquième Plan national de développement (2009-2012). Les sept domaines 
clés de la stratégie de la FGN sont : i) les infrastructures essentielles : électricité, énergie et 
transport ; ii) le développement de la région du Delta du Niger ; iii) la sécurité alimentaire ; 
iv) le développement du capital humain (santé, éducation et formation) ; (v) les modifications 
au régime foncier et accession à la propriété ; (vi) la sécurité nationale ; et (vii) la création de 
richesses. 
 
2.1.2 Le FGN a élaboré un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et des Stratégies 
sectorielles à moyen terme (MTSS) pour les secteurs les plus essentiels de l’économie qui 
sont censés servir de base à la mise en œuvre des priorités définies par les ministères, 
départements et organismes (MDA), en particulier concernant l’établissement du budget et la 
planification des investissements. Les sept domaines clés de la politique du Gouvernement 
sont reflétés dans le budget 2009. Compte tenu du fait que le projet de loi de finances de 2009 
n’avait pas pris totalement la mesure de l’ampleur de la crise économique, l’Assemblée 
nationale a approuvé en juillet 2009 un collectif budgétaire destiné à préserver les éléments 
fondamentaux du budget et les interventions stratégiques, notamment dans le secteur de 
l’énergie électrique.  
 
2.1.3 L’évaluation la plus récente effectuée en juillet 2009 par le FMI dans le cadre des 
consultations au titre de l’article IV confirme la qualité globale du cadre macroéconomique à 
moyen terme dans le contexte de la crise financière internationale. Il souligne que le Nigeria 
est entré dans la crise financière internationale en position de force grâce aux réformes 
menées avec succès depuis 2003 et qui ont besoin d’être consolidées dans le cadre d’une 
perspective à plus long terme. À cet égard, le FMI appuie les objectifs de la vision à plus 
terme, à savoir la Vision 2020, dont l’objectif est de faire émerger une économie saine, stable, 
compétitive au plan mondial et diversifiée, et exhorte à sa finalisation. Le maintien durable 
d’un cadre macroéconomique crédible sera indispensable au développement du secteur privé 
et favorisera la croissance et la diversification de l’économie.  
 
2.1.4 L’EPSERP est aligné sur des programmes endogènes, s’appuie sur les acquis 
enregistrés jusqu’ici dans le cadre des réformes et soutient les mesures à moyen terme visant à 
s’attaquer aux difficultés du secteur de l’énergie.  
 
2.2 Évolutions et perspectives économiques et sociales récentes, contraintes et défis 

Situation politique et sécuritaire  

2.2.1 Un régime démocratique a été instauré en 1999 avec l’avènement du premier 
président démocratiquement élu qui a exercé deux mandats de quatre ans. En avril 2007, le 
Nigeria a connu la première transition politique démocratique de son histoire avec l’élection 
du Président Yar’ Adua issu du People Democratic Party (PDP). Le PDP détient la majorité 
des sièges à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le mandat du Président a été renforcé par le 
jugement prononcé en décembre 2008 par la Cour suprême qui a confirmé son élection en 
2007. En mars 2009, le Conseil exécutif fédéral a adopté d’importantes réformes électorales. 
Le texte de loi est en train d’être débattu au Parlement. L’aboutissement heureux de ce 
processus devrait garantir des élections plus paisibles en 2011.  
 
2.2.2 La situation sécuritaire du pays est encore caractérisée par des troubles occasionnels 
et des actes de sabotage dans la région pétrolière du Delta du Niger, qui perturbe la production 
pétrolière et l’approvisionnement en gaz des centrales électriques. Le Président a fait de la 
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stabilité et du développement du Delta du Niger les principales priorités du programme 
national de développement. La création d’un nouveau ministère chargé du Delta du Niger 
doté d’un budget d’investissement important témoigne de l’engagement du FGN à résoudre 
effectivement les problèmes qui se posent. Le contexte semble avoir évolué de manière 
positive depuis le 6 août 2009, date de lancement d’un programme d’amnistie qui devrait 
s’étendre jusqu’au 4 octobre 2009. Certains militants ont accepté de rendre leurs armes, de 
s’inscrire et de prêter le serment de renoncer aux armes, en échange d’une grâce 
inconditionnelle. Ces efforts doivent être poursuivis. 
 

Réformes et résultats économiques de 2004 à la première moitié de 2008 
 
2.2.3 Le Nigeria a enregistré des résultats macroéconomiques remarquables pendant la 
période 2004-2008. Les résultats économiques ont en fait dépassé la plupart des objectifs de la 
NEEDS. Le taux de croissance du PIB réel a atteint un niveau élevé, se situant en moyenne à 
7 % par an, notamment grâce au secteur non pétrolier (9,7 %). La performance la plus forte a 
été réalisée dans le secteur des services, notamment grâce à la croissance soutenue observée 
dans le secteur bancaire et le secteur des télécommunications. Des obstacles majeurs, en 
particulier les pénuries chroniques d’électricité, ont limité l’activité du secteur manufacturier. 
Les finances publiques et le compte courant se sont considérablement renforcés, permettant au 
pays d’enregistrer des excédents continus dans ces deux domaines. Les flux d’investissements 
directs étrangers (IDE), les envois de fonds des émigrés et les placements de portefeuille ont 
été importants4. Le taux d’inflation a chuté de façon constante pour atteindre un niveau à un 
seul chiffre en 2006-2007. Les réserves internationales ont atteint un niveau historique, 
s’établissant à environ 65 milliards d’USD le 8 août 2008. Le ratio de la dette extérieure au 
PIB a été ramené à un niveau confortable (soit environ 2,2 % en 2007-2008). Le naira (NGN) 
est resté fort, bénéficiant de la convergence entre le taux de change officiel et le taux de 
change du marché parallèle. Le secteur financier s’est densifié, suite à la consolidation réussie 
des sous-secteurs de la banque et des assurances.  
 
2.2.4 Ces bons résultats économiques ont été favorisés par des réformes cruciales, 
particulièrement celles portant sur la gouvernance, la gestion des finances publiques (GFP) et 
le secteur financier. Les principales réformes sont entre autres : i) l’adoption d’une règle 
budgétaire basée sur le cours du pétrole5, qui a permis au FGN d’aplanir les dépenses, 
réduisant ainsi la forte corrélation historique entre les dépenses et les recettes liées au pétrole ; 
ii) la mise en place de stratégies sectorielles à moyen terme (MTSS) et de Cadres de dépenses 
à moyen terme (CDMT) qui visent à assurer la cohérence entre les plans de dépenses 
sectoriels, les priorités actuelles de développement du gouvernement et les enveloppes de 
ressources envisagées ; iii) la promulgation des Lois sur la responsabilité financière et la 
passation des marchés publics ; iv) la mise sur pied du Service de gestion de la dette (DMO), 
qui a grandement contribué à une gestion efficace de la dette dans le pays et au renforcement 
des marchés de la dette ; et v) l’utilisation efficace par la Banque centrale du Nigeria des 
instruments indirects (du marché), plus particulièrement les opérations sur le marché libre 
(OMO) et les opérations d’escompte officiel pour le contrôle monétaire.  
 

                                                            
4  Les flux nets d’IDE et de placements de portefeuille ont atteint 10,3 milliards d’USD en 2007 (dont 5,8 milliards d’USD pour le 

pétrole et le gaz), avant d’enregistrer une sortie nette de 3,1 milliards d’USD en 2008 (dont une sortie nette de 6,7 milliards en 
placements de portefeuille).    

5  Se référer à l’Annexe I pour une analyse du lien entre la stabilité macroéconomique et la règle budgétaire basée sur le cours du 
pétrole, le compte d’excédents pétroliers (ECA) et la responsabilité financière.  
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2.2.5 D’autres mesures ont été mises en place pour améliorer la transparence et la 
gouvernance, à savoir : i) l’instauration d’un audit de l’utilisation optimale des ressources 
dans les contrats d’achats gouvernementaux ; ii) la mise en route du Système d’information 
comptable et financière (ATRRS) qui a eu pour effet de favoriser l’accès rapide aux données 
sur les finances publiques ; iii) la mise en place d’un système informatisé de gestion de la paie 
au niveau fédéral ; iv) la mise en place de la Commission de répression de la criminalité 
économique et financière (EFCC) ; et v) l’adoption et l’application effective de l’Initiative 
pour la transparence dans les industries extractives au Nigeria (NEITI) afin d’améliorer la 
gouvernance du secteur du pétrole et du gaz. Le FGN continue de fournir régulièrement des 
informations sur la répartition des recettes aux trois échelons de l’administration (fédéral, 
états et collectivités territoriales) dans des journaux à large diffusion et sur des sites web 
officiels. 
 
2.2.6 Ces étapes essentielles ont permis au FGN de contenir généralement la première 
vague des effets de la crise financière internationale en 2008, dont la conséquence immédiate 
a été la chute des cours du pétrole passés d’un pic de 147 USD le baril à moins de 33 USD le 
baril, avant d’amorcer une reprise pour s’établir à environ 70 USD le baril en août 2009. Cette 
situation pose encore d’énormes difficultés macroéconomiques pour le Nigeria car le pétrole 
continue d’occuper une place dominante dans l’économie, représentant plus de 95 % des 
exportations et près de 80 % des recettes (fédérales et consolidées) de l’État.  
 
 Impact de la crise financière mondiale 
 
2.2.7 La seconde vague des effets de la crise financière mondiale et le ralentissement de 
l’économie qui s’est ensuivi ont eu un impact négatif sur les perspectives économiques du 
pays. Elle a entraîné : i) une réduction des recettes publiques et exercé des pressions sur la 
balance des paiement dues à la baisse des cours du pétrole ; ii) les sorties de capitaux 
consécutives au départ massif d’investisseurs étrangers de la bourse de valeurs mobilières du 
Nigeria (NSE) et au retrait des avoirs libellés en dollar de certaines banques ; iii) la baisse des 
cours des actions et de la capitalisation boursière à la NSE - la capitalisation boursière était de 
5 100 milliards de NGN, représentant moins de la moitié par rapport au pic atteint en 20086 ; 
iv) l’augmentation des prêts improductifs de certaines banques, en raison de leur engagement 
excessif à la NSE ; et iv) la réduction significative des réserves internationales et la 
dépréciation du naira. Le secteur réel a aussi été affecté ; les projections modérées prévoient 
un ralentissement de la croissance du PIB réel qui devrait tomber à 2,9 % en 2009, avant de 
remonter à 5 % en 2010 (les estimations établies avant la crise la situaient autour de 7 %). Les 
taux moyens d’inflation annuels demeureront à deux chiffres en 2009 (11,9 %) et baisseront à 
8,9 % en 2010, contre 5,5 % en 2007 et 11,2 % en 2008.  
 
2.2.8 Finances publiques : Les recettes totales consolidées du Gouvernement devraient 
baisser de 32,8 % du PIB en 2008 à 22,2 % en 2009, avant de passer à 27,4 % en 2010 à la 
faveur de la reprise des cours du pétrole. Compte tenu de la nécessité urgente de combler les 
énormes déficits en infrastructures, les dépenses publiques totales devraient augmenter selon 
les projections de 29,2 % du PIB en 2008 à 31,6 % en 2009 avant de marquer une décrue, 
tombant à 29,6 % à partir de 2010. Après avoir enregistré un excédent de 3,7 % du PIB, le 
solde budgétaire global affichera un important déficit de 9,4 % du PIB en 2009, qui sera 
ramené à 2,2 % du PIB en 2010.  
 
                                                            
6  Financial Standard, 3 septembre 2008 
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2.2.9 Comptes extérieurs : l’important excédent du compte courant (20,4 % du PIB) 
enregistré en 2008 baissera sensiblement, tombant à 7,1 % en 2009 en raison de la chute 
brutale des cours du pétrole. Il est prévu une légère reprise de l’excédent du compte courant, 
qui atteindra plus de 13 % à partir de 2010. La balance des paiements devrait enregistrer un 
déficit global représentant 13,9 milliards d’USD (8,5 % du PIB) en 2009, lequel sera financé 
principalement par une baisse correspondante des réserves internationales. Cependant, il est 
prévu un excédent global de 0,4 milliard d’USD en 2010. Les réserves internationales 
baisseront à environ 14 mois d’importation de biens et services en 2008 à 10,3 et 9,7 en 2009 
et en 2010 respectivement. Les perspectives de la dette extérieure demeureront fortes, se 
situant autour de 3 % du PIB en 2009-2010 contre 2,2 % en 2008. 
 
2.2.10 Dans le secteur monétaire, le crédit à l’économie devrait augmenter d’environ 
11,3 % en 2009, quoique à un taux moindre comparé à 2008 (50,2 %). Le FGN est 
particulièrement confronté à de graves problèmes de financement ainsi qu’à des difficultés 
liées à la mise en œuvre de son programme de développement. La note d’emprunteur 
souverain a été récemment révisée, passant de BB- à B+. En raison de l’augmentation des 
emprunts intérieurs destinés à combler les déficits de financement, le crédit au gouvernement 
(consolidé) augmentera sensiblement à 18,2 % en 2009, alors qu’il baissé de 15 % en 2008.  
 
Réponse du Gouvernement face à la crise financière mondiale 
 
2.2.11 Face à la crise mondiale, le FGN reste attaché à la prudence budgétaire et à une saine 
gestion macroéconomique. Le FGN s’efforce donc d’assurer la pérennité de la dépense, en 
mettant l’accent sur l’accroissement de l’efficacité des dépenses destinées à générer la 
croissance et à créer des emplois. Face à la crise, le FGN et la Banque centrale (CBN) ont pris 
un certain nombre de mesures immédiates et proactives. Ces mesures ont accéléré la mise en 
œuvre des volets essentiels du programme de réforme à long terme du pays, qui vise à : i) 
stabiliser le secteur financier et la monnaie (naira) ; ii) améliorer la gestion des finances 
publiques et la gouvernance ; et iii) à mettre en place des interventions stratégiques en vue de 
s’attaquer aux contraintes liées à l’offre (en particulier en matière d’infrastructure d’énergie et 
de transport).  
 
2.2.12 Sur le plan monétaire, la CBN a agi rapidement pour contrer la tension sur la 
liquidité constatée dans le système bancaire et la dépréciation du taux de change. Pour 
faciliter l’accès à la liquidité sur le marché monétaire, un certain nombre de mesures ont été 
prises, dont les principales sont la création du guichet d’emprunt élargi dans le but de fournir 
de la liquidité pour une durée atteignant 365 jours et la réduction sensible des réserves 
obligatoires et des ratios réglementaires de liquidité bancaire ainsi que le taux de politique 
monétaire. Sur le marché des changes, des mesures de contrôle temporaire ont été imposées 
dans le même temps et le Système d’adjudication à la hollandaise au détail a remplacé le 
Système d’adjudication à la hollandaise en gros, avant de revenir à cette dernière dans le but 
d’éliminer la demande spéculative de devises étrangères. En août 2009, l’écart entre le taux 
officiel et le taux du marché parallèle s’est stabilisé autour de 5 %. Par ailleurs, la CBN a 
accéléré la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la transparence et la gouvernance 
d’entreprise dans le secteur financier afin de stimuler la confiance des déposants et des 
investisseurs. Les réformes en cours mettent l’accent sur le renforcement de la surveillance 
bancaire et la qualité de l’information financière conformément aux normes internationales7. 
                                                            
7  Les réformes du secteur financier sont précisément appuyées par l’Opération à l’appui de politiques de développement de la Banque 

mondiale approuvée en juillet 2009. Par ailleurs, des audits des banques ont été également effectués. En août 2009, dans le cadre de sa 
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2.2.13 Pour le FGN, le Comité de pilotage présidentiel pour la crise économique mondiale 
(PSCGEC) a été créé en janvier 2009 au sein du nouveau dispositif de gestion de l’économie 
nationale en vue de faire face au défi posé par la crise mondiale et coordonner le programme 
de lutte contre celle-ci. Le PSCGEC regroupe un large éventail de parties prenantes8. Une 
équipe nationale de gestion économique redynamisée et reconstituée dont la structure élargie 
recouvre les secteurs cruciaux de l’économie a été créée en vue d’apporter un appui technique 
au PSCGEC et au Conseil exécutif fédéral. Des Groupes de travail techniques sur la gestion 
macroéconomique, les finances publiques, le secteur réel et les infrastructures ont été mis sur 
pied et dotés de mandats et de programmes de travail. Des liens secondaires et des 
mécanismes de coordination ont été instaurés avec les MDA qui interviennent dans la mise en 
œuvre du Programme d’action en sept points. Le PSCGEC a approuvé un cadre destiné à 
améliorer les perspectives de croissance, notamment par le biais d’interventions stratégiques 
ciblées visant à éliminer les goulets d’étranglement liés à l’infrastructure (en particulier, à 
l’électricité et au transport) et à faire reculer le chômage. Ce nouveau cadre institutionnel de 
gestion économique s’est révélé efficace pour mener des discussions approfondies et 
rechercher le consensus sur les enjeux stratégiques cruciaux. 
 
2.2.14 Le FGN a continué de respecter scrupuleusement la règle budgétaire basée sur le 
cours du pétrole. Dans le budget 2009, il a utilisé un cours de référence fixé, par prudence, à 
45 USD le baril. Le FGN est déterminé à continuer de faire preuve de prudence dans 
l’utilisation du compte d’excédents pétroliers (ECA), face à la persistance des incertitudes 
quant à la profondeur et la durée de la crise mondiale. Les trois échelons d’administration sont 
convenus de limiter l’accès à l’ECA pour compenser les manques à gagner en termes de 
recettes afin d’assurer l’exécution efficace du budget 2009, particulièrement pour le 
financement des investissements essentiels dans le secteur de l’énergie. Par ailleurs, des 
efforts sont en train d’être déployés en vue de stabiliser les recettes en diversifiant les sources 
par l’amélioration du recouvrement interne des recettes non pétrolières. 
 
2.2.15 En ce qui concerne les dépenses, des mesures ont été prises afin d’améliorer 
l’exécution du budget, améliorer la qualité des services et l’efficacité du développement. Les 
charges récurrentes non essentielles, les salaires et les subventions ont été limités pour 
concentrer les efforts sur les dépenses d’investissement, pour s’attaquer au goulet 
d’étranglement lié à l’infrastructure et susciter la croissance. Après un examen détaillé des 
goulets d’étranglement qui entravent l’exécution du budget d’investissement, des procédures 
ont été mises en place en vue d’accélérer les déblocages de fonds tout en veillant à la qualité. 
Une Politique de gestion de la trésorerie (CMP) a été adoptée et un Comité de gestion de la 
trésorerie (CMC) a été mis en place afin de mieux préciser les priorités de l’exécution du 
budget. La disponibilité de fonds pour l’engagement des dépenses est plus prévisible car les 
transferts de budget sont basés sur la trésorerie disponible. Le processus de mise en œuvre du 
Système intégré d’information sur la gestion financière (GIFMIS) est en cours. En outre, la 
Commission de responsabilité financière (FRC), qui comprend des responsables 
gouvernementaux et des représentants du secteur privé et des ONG, a été créée au début de 

                                                                                                                                                                                          
stratégie pour assainir le fonctionnement et améliorer la gouvernance des entreprises du secteur bancaire, la CBN a injecté 420 milliards 
de NGN (2,7 milliards d’USD) pour le sauvetage de cinq banques dont les prêts improductifs se situaient dans la fourchette de 19 % à 
48 %, ce qui est bien supérieur au niveau enregistré pour l’ensemble du secteur bancaire (en dessous de 10 %). 

8  Le PSCGEC comprend les Gouverneurs de quatre États, des ministres, le Conseiller économique en chef, le Secrétaire principal du 
Président, le Gouverneur de la CBN, l’Économiste indépendant, des représentants du secteur privé, du secteur financier ainsi que des 
syndicats. 
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l’année 2009. La mission de la FRC est de contrôler et veiller à l’application effective des 
dispositions de la Loi de 2007 sur la responsabilité financière.  
 
Des progrès importants sur le front de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et 
amélioration du cadre fiduciaire 

 
2.2.16 Des progrès notables ont été enregistrés dans les réformes visant à améliorer la 
transparence, la responsabilité et à garantir l’utilisation optimale des ressources dans le cadre 
des marchés publics. La Loi sur les marchés publics (PPA), qui est conforme aux normes 
internationales, a été adoptée en 2007 au niveau fédéral. Des lois analogues sont en train 
d’être adoptées dans tous les États. L’application de la PPA s’est révélée efficace. Le Bureau 
des marchés publics (BPP), qui est un organe de réglementation indépendant, a été mis en 
place et joue un rôle de surveillance. Des outils et des réglementations de passation de 
marchés et ont été élaborés, notamment le Manuel national de passation des marchés. Le 
recours à l’appel d’offres concurrentiel dans les marchés publics s’est étendu, ce qui a permis 
de réaliser d’importantes économies. Les consultations se sont améliorées avec les organes 
anti-corruption, les organisations de la société civile (OSC) et les comités de contrôle 
parlementaires. Les attributions de marchés publics sont publiées dans une revue bimensuelle, 
la revue nationale des passations de marchés (National Procurement Journal) et sur le site web 
du BPP. Le but de la réforme est d’arriver, d’ici à 2010, à la publication de 65 % des marchés 
du FGN au moyen des documents nationaux de passation des marchés et de 95 % des FGN 
adjudications de marchés d’un montant supérieur à 75 millions de nairas. Les perceptions de 
la corruption au Nigeria ont sensiblement baissé, passant de la 101e place sur 102 pays (2002) 
à la 121e place sur 180 pays en 2008 dans le classement de Transparency International.  
 
2.2.17 D’autres réformes majeures sont en cours en vue d’apporter d’autres améliorations 
au cadre fiduciaire. Celles-ci concernent en particulier l’information comptable et financière, 
ainsi que l’audit des états financiers. En vertu de la loi, le Vérificateur général est tenu de 
publier les états financiers dans les sept mois suivant la fin de l’exercice financier. Les 
bureaux du Comptable général et du Vérificateur général ont accompli des progrès 
remarquables dans la réduction des arriérés de rapports. L’état financier de 2008 est en cours 
de finalisation. La mise en place complète du GIFMIS améliorera considérablement la 
communication rapide et l’exactitude de l’information financière et des relevés de comptes 
annuels. La vérification des états financiers pour la période 2002-2006 a été achevée et celle 
portant sur l’exercice 2007 est en cours. L’Assemblée nationale a validé les audits relatifs à 
2002-2003 et ceux concernant la période 2004-2005 sont en cours d’examen. 
  
Contraintes générales et défis 
 
2.2.18 Dans l’ensemble, les événements récents indiquent une amélioration du cadre 
macroéconomique du Nigeria, résultant des réformes réussies menées par le passé, des 
mesures adoptées par le FGN face à la crise internationale et de l’amélioration de 
l’environnement extérieur. Néanmoins, le pays continue de faire face à de lourdes contraintes, 
qui ont trait aux énormes déficits en matière d’infrastructure qu’il doit surmonter afin 
d’accomplir des progrès sensibles dans la réduction du chômage et de la pauvreté. La crise 
économique mondiale a aggravé les difficultés auxquelles fait face le gouvernement qui 
consistent principalement à : i) maintenir la stabilité macroéconomique, en particulier en 
évitant de nouveaux déficits budgétaires et extérieurs tout en stabilisant le naira dans un 
contexte marqué par la diminution des réserves internationales et des entrées de capitaux ; ii) 



 

 

8

sauvegarder la viabilité du secteur bancaire ; et iii) prendre des mesures urgentes pour 
éliminer les goulets d’étranglement liés au secteur de l’énergie afin de créer un environnement 
favorable à l’activité du secteur privé pour soutenir la croissance dans le secteur non pétrolier. 
En effet, le déficit dans le secteur de l’énergie a de vastes conséquences sur l’amélioration du 
climat des affaires, le maintien de la croissance économique et le bien-être social de la 
population. 
 
Déficits du secteur de l’électricité : conséquences sur l’économie, le climat des affaires, le 
bien-être social et la pauvreté  
 
2.2.19 Les importants déficits d’approvisionnement constituent un sérieux obstacle à la 
croissance du secteur non pétrolier et, de ce fait, affectent la création d’emplois et la réduction 
de la pauvreté. Environ 45 % de la population a accès à l’électricité, tandis que seulement 
30% environ de la demande d’électricité est satisfaite. Le secteur de l’énergie est miné par les 
pannes récurrentes, à telle enseigne que quelques 90 % de la clientèle industrielle et un 
nombre considérable de clients résidentiels et d’autres clients non résidentiels se procurent 
leur propre énergie à un coût énorme pour eux-mêmes et pour l’économie du pays. La 
capacité totale des unités d’auto-production d’électricité au Nigeria est estimée à environ 
2 500 MW.  
 
2.2.20 Les constatations empiriques sur le Nigeria indiquent la compatibilité entre 
l’investissement dans l’infrastructure et le développement du secteur privé non pétrolier et 
l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les indicateurs sociaux 
au Nigeria demeurent faibles en général et se situent en-deçà de la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne. Selon l’Enquête sur les niveaux de vie au Nigeria (NLSS) de 2004, la 
proportion de personnes visant en dessous du seuil de pauvreté est estimée à 54,7 %. La 
pauvreté est plus répandue dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Une récente 
analyse des données issues des Enquêtes générales auprès des ménages de 1999, 2004 et 2006 
indique que le taux de pauvreté doit avoir baissé de manière significative en raison de la 
croissance robuste qu’a connue le secteur non pétrolier depuis 2003, particulièrement grâce à 
l’agriculture et au secteur des services. Les revenus réels dans les secteurs formel et informel 
ont enregistré une hausse notable, en particulier dans le secteur informel rural. Ces résultats 
devront être confirmés par la nouvelle NLSS, qui est attendue d’ici à la fin de l’année 2009. 
L’édition 2007/2008 du Rapport des Nations unies sur le développement humain a classé le 
Nigeria à la 158e place sur 177 pays.  
 

2.2.21 Il y a lieu d’accélérer les progrès vers la réalisation des OMD, en particulier dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté. Les études indiquent qu’il faudra en moyenne une 
croissance soutenue de 9 à 10 % dans le secteur non pétrolier pour créer plus d’emplois. 
Cependant, les graves déficits en matière d’infrastructures électriques sont un facteur 
important qui empêche une croissance accélérée dans le secteur non pétrolier. Ce résultat a été 
confirmé par l’évaluation du climat de l’investissement au Nigeria achevée en 2008 avec 
l’appui conjoint de la Banque mondiale et de la Banque. Les études ont montré que 
l’électricité est de loin la contrainte la plus importante à la pratique des affaires au Nigeria, 
pour plus de 80 % des entreprises interrogées. Les pertes indirectes occasionnées par la 
pénurie d’électricité pour les entreprises représentent 61 %, suivies par le transport (26 %), la 
corruption (11 %), le vol, le vol qualifié et la criminalité (2 %).  
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2.2.22. Combler urgemment les déficits en matière d’électricité permettra rapidement 
d’engranger des résultats positifs, notamment en termes d’amélioration du climat des affaires, 
de croissance du secteur non pétrolier et de réduction de la pauvreté. Face aux contraintes 
nouvelles liées au financement, il est particulièrement indispensable de sauvegarder les 
dépenses prioritaires définies pour le secteur de l’énergie, car tout retard dans la mise en 
œuvre des réformes et dans la réalisation des investissements publics cruciaux aura un coût 
élevé aux plans économique et social. 
 
2.3 Secteur de l’énergie : contexte, organisation, contraintes, défis et perspectives à 

moyen terme 

Situation actuelle, principales réformes du secteur et acteurs 

2.3.1 La fourniture continue d’une électricité répondant aux normes de qualité reste un défi 
fondamental pour le Nigeria, en dépit des abondantes ressources énergétiques dont dispose le 
pays. La capacité installée est de 8 000 MW, mais la capacité utilisable est de seulement 4 000 
MW dont environ 1 500 MW seulement peuvent servir à produire de l’électricité. À 125 kWh 
par habitant, la consommation d’électricité est une des plus faibles au monde. 
 
2.3.2 Pour redresser la situation, le FGN a promulgué en mai 2005 la Loi sur la réforme du 
secteur de l’énergie (EPSRA) et lancé en 2006 l’initiative sur les Projets nationaux intégrés 
d’énergie (NIPP). Le NIPP a pour objectif de combler le déficit entre l’offre immédiate et la 
demande et réduire les goulets d’étranglement liés au dispositif de prestation des services. Le 
but des réformes est de créer un environnement propre à attirer et retenir des financements 
privés faisant cruellement défaut et la participation à long terme du secteur privé. 
 
2.3.3 L’EPSRA a permis la restructuration et la compartimentation de la Direction 
nationale de l’énergie électrique (National Electric Power Authority (NEPA)) et la mise en 
place de la Power Holding Company of Nigeria (PHCN) en 2005. Ceci a donné lieu à la 
création de dix-huit entreprises sous la tutelle de la PHCN : i) 6 pour la production 
d’électricité ; ii) une pour le transport et iii) 11 pour la distribution. L’EPSRA a aussi permis 
la création de la Commission nigériane de réglementation du secteur de l’électricité (NERC) 
dont la mission consiste, entre autres à : i) promouvoir la concurrence et la participation du 
secteur privé ; et ii) offrir des prix justes à la clientèle, tout en permettant aux opérateurs de 
financer leurs activités et d’engranger des rendements raisonnables par une exploitation 
efficiente.  
 
2.3.4 En vertu de l’EPSRA, les entreprises créées suite au morcellement de la Direction 
nationale de l’énergie électrique seront privatisées, à l’exception de la société de transport de 
l’électricité, la Transmission Company of Nigeria (TCN). La TCN restera sous le contrôle de 
l’État, mais en tant qu’entité commerciale soumise au contrôle réglementaire de la NERC. Le 
ministère fédéral de l’Énergie (FMP) transmet des directives générales à la NERC, 
notamment concernant la planification et la coordination globale des réseaux. La NERC est 
tenue de les prendre en compte dans l’exercice de ses fonctions, à condition que ces 
orientations ne soient pas en contradiction avec l’EPSRA ou la Constitution. La NERC doit 
fournir des rapports trimestriels au Président et à l’Assemblée nationale sur ses activités. 



 

 

10

 
2.3.5 Pendant la période de transition en cours, la FMP coordonne les activités des 
différentes sociétés nouvellement créées, la Niger Delta Power Holding Company Limited 
(NDPHCL) et le bureau de promotion des entreprises publiques (Bureau of Public Enterprise 
(BPE)) dans le but de respecter les différentes mesures cruciales définies par le 
gouvernement, à savoir : i) le programme de réhabilitation destiné à réaliser les objectifs à 
court terme en termes de capacité de production, de transport et de distribution ; ii) le 
programme NIPP qui vise à réaliser des objectifs à moyen terme concernant la capacité de 
production, de transport et de distribution ; et iii) la mise en œuvre du programme de réforme, 
notamment la mise en place de conseils de gestion des sociétés nouvellement créées et la 
poursuite du programme de privatisation. Le BPE a été créé pour conduire la privatisation des 
entreprises publiques9. Le NDPHCL gère le programme NIPP.  
 
2.3.6 D’autre part, la Société nationale de pétrole du Nigeria (NNPC) est chargée 
d’élaborer une stratégie pour l’exploitation durable des réserves de gaz naturel du Nigeria. La 
NNPC a engagé en 2005 des réflexions sur l’élaboration d’un Plan directeur sur l’exploitation 
du gaz dans le but de : i) encourager la participation du secteur privé à la mise en valeur des 
ressources en gaz du Nigeria; et ii) obtenir un quota de gaz naturel pour le marché intérieur à 
des prix reflétant les coûts. 
 
 Principales contraintes du secteur et mesures prises  

2.3.7 Les contraintes et défis principaux auxquels fait face le secteur de l’énergie 
électrique sont : 

• au niveau de la production : l’insuffisance de financements pour la réalisation 
d’investissements dans la construction de nouvelles centrales électriques et 
l’entretien des centrales existantes, et la faible capacité de transformation du 
gaz et l’insuffisance d’infrastructures d’approvisionnement ; 

• au niveau du transport : les pertes de transport importantes et la stabilité 
insuffisante de la tension dû au régime de planification, d’investissement et 
d’entretien mal adapté. Le réseau radial est peu fiable et contribue au nombre 
important de pannes du réseau ; 

• au niveau de la distribution : le niveau élevé des pertes techniques et non 
techniques, la faible efficacité du recouvrement et un régime de maintenance 
inadéquat sape la performance ; 

• au niveau institutionnel : les problèmes institutionnels sont entre autres : i) la 
nécessité d’adopter des tarifs reflétant les coûts (des progrès ont été accomplis 
grâce à la mise en œuvre du Décret de fixation de tarifs pluriannuels (MYTO), 
mais les lacunes contenues dans l’hypothèse sous-jacente concernant le dosage 
de la production subsistent (notamment l’absence dans ce dosage d’une part 
d’énergie renouvelable et de production à base de charbon, et le niveau élevé 
de la production initiale de la centrale thermique au gaz de 250MW (centrale 
au gaz à cycle simple) ; ii) la suspension du processus de privatisation pourrait 

                                                            
9  Les missions du BPE consistent entre autres à préparer les entreprises en vue de leur cession, en les valorisant et en fournissant des 

conseils au gouvernement sur la stratégie et la méthode de transaction. Le BPE prépare actuellement la privatisation des nouvelles 
sociétés membres de la PHCN, en réglant les litiges en instance, notamment en créant des conseils de gestion et en réglant les problèmes 
non résolus concernant le sort du personnel. Le principal problème non résolu concernant le personnel est relatif à l’accord sur les 
conditions de départ des employés des sociétés nouvellement créées. Ces sociétés emploient environ 55 000 travailleurs au total dont 
environ 21 000 sont des travailleurs occasionnels. 
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éroder la confiance des investisseurs ; et iii) l’impératif de veiller à ce que les 
prix du gaz reflètent le coût de production/investissement afin d’attirer des 
participants. 

 
2.3.8 Le FGN a adopté une approche en quatre volets pour surmonter la contrainte liée à 
l’offre, à savoir : i) réhabiliter et renforcer les actifs existants ; ii) poursuivre la mise en œuvre 
du NIPP ; iii) étendre l’utilisation du compteur électrique ; et iv) appliquer le plan directeur 
sur l’exploitation du gaz. Le NIPP visait trois objectifs : i) achever la construction de trois 
nouvelles centrales électriques à la fin 2007 au plus tard ; ii) fournir une capacité de 
production additionnelle de 2 700 MW (portée à 4 800 MW) ; et iii) renforcer et étendre les 
infrastructures de transport et de distribution. Parallèlement, un programme d’extension de 
l’utilisation des compteurs à prépaiement est en cours afin d’améliorer le recouvrement des 
recettes et les perspectives de participation du secteur privé. 
 
2.3.9 Jusqu’ici, les résultats du NIPP en cours ont été généralement limités. Trois centrales 
électriques ont été mises en service en 2007, mais leur impact a été modeste faute de gaz pour 
les alimenter, en raison de la pénurie qui sévit actuellement. L’initiative NIPP a été 
interrompue en 2008 suite à une évaluation du secteur de l’énergie électrique effectuée par 
l’Assemblée nationale. La mise en œuvre d’un plan directeur sur l’exploitation du gaz a 
débuté en 2008. Les objectifs étaient, entre autres : i) l’extension des infrastructures existantes 
de traitement du gaz naturel ; ii) le renforcement et l’extension du réseau de distribution de 
gaz ; et iii) l’instauration et l’application progressive de la tarification reflétant les coûts en 
vue d’assurer un approvisionnement stable en gaz naturel des centrales électriques à partir 
d’octobre 2008. Cependant, le défi prioritaire est celui posé par les troubles en cours dans le 
Delta du Niger. Les fréquents actes de vandalisme visant les infrastructures 
d’approvisionnement en gaz naturel ont été une des principales causes des interruptions de 
l’approvisionnement en électricité.  
 
Perspectives à moyen terme du secteur  

2.3.10 Après la revue du secteur, les trois échelons de l’administration sont convenus de 
donner urgemment un nouvel élan au NIPP en reprenant l’initiative en 2009. Ils ont décidé 
d’injecter 5,34 milliards d’USD sur les ressources de l’ECA sur une période de trois ans. Ces 
ressources importantes affectées au secteur de l’énergie électrique seront investies d’ici à 
2011, date après laquelle l’on prévoit que les investissements du secteur privé prendront de 
l’ampleur. L’amélioration du cadre réglementaire sur le court et moyen terme est donc 
essentielle pour assurer la viabilité à long terme du réseau électrique et offrir un cadre viable 
pouvant favoriser la participation du secteur privé au financement du secteur, notamment dans 
le cadre des activités de la Banque de prêt au secteur privé.  
 
2.3.11 L’objectif à moyen terme du FGN est de créer un climat des affaires favorable dans 
le secteur de l’énergie afin de favoriser et maintenir une participation active du secteur privé. 
Pour y parvenir, un certain nombre de conditions devront être satisfaites : i) l’existence d’un 
niveau minimal d’investissement dans la production, le transport et la distribution d’électricité 
; ii) les tarifs pratiqués doivent refléter les coûts ; iii) le délai de recouvrement des coûts devra 
correspondre à la durée de vie économique des principaux actifs ; iv) le coût de production 
d’électricité à base de gaz naturel devra être soutenable ; v) le processus de privatisation devra 
être relancé afin de renforcer la confiance des investisseurs ; vi) une politique de promotion 
des énergies renouvelables devra être élaborée et mise en œuvre ; vi) une stratégie pour la 
production d’électricité à base de charbon devra être adoptée et mise en œuvre. 
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2.3.12 Le FGN a défini des objectifs spécifiques et raisonnables de production d’électricité 
qui devront être atteints d’ici à la fin 2009 (6 000 MW) et à la fin 2011 (10 000MW), à travers 
la réhabilitation, le renforcement et la mise en service de nouvelles centrales. Le MYTO, qui 
est entré en vigueur le 1er juillet 2008, détermine les tarifs sur la base d’un mécanisme de 
fixation des tarifs applicable sur une période de 15 ans assortie de deux principales périodes 
de révision après cinq et dix ans d’exploitation. Les hypothèses sur laquelle ce mécanisme est 
fondé sont réexaminées lors d’une révision périodique en vue d’évaluer tout écart important 
par rapport aux tendances prévues dans les hypothèses. Des ajustements annuels sont 
automatiquement effectués pour tenir compte de variables telles que les évolutions de 
l’inflation, les variations des taux de change, etc. Pour améliorer l’attrait commercial des 
sociétés nouvellement créées, il est prévu la signature de contrats de cession entre les sociétés 
de production et de distribution10. 
 
2.3.13 L’intention du FGN est d’initier une stratégie de diversification des types de 
combustibles utilisés pour la production d’énergie électrique afin d’assurer une plus grande 
sécurité des approvisionnements en combustibles, ce qui réduira au minimum les ruptures de 
l’approvisionnement. En effet, le Nigeria dispose de près de 183 millions de tonnes de 
réserves récupérables de charbon, dont une grande partie est susceptible d’être utilisée pour la 
production d’électricité. Pourtant, le pays n’a aucune centrale électrique au charbon. 
 
2.4 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  
2.4.1 Conformément aux piliers du DSP, le portefeuille de la Banque au Nigeria est 
concentré dans le secteur de production non pétrolier et le secteur social. Son portefeuille total 
comprend 28 opérations11, dont 9 relèvent du guichet « secteur privé » et est surtout composé 
de lignes de crédit (LdC) accordées à des banques nigérianes en vue de soutenir des PME, et 
d’un projet de route à péage réalisé dans le cadre d’une formule de PPP inédite dans l’État de 
Lagos (cf. Annexe VII). Le guichet « secteur privé » représente 40 % des engagements nets. 
La part du secteur public représente 60 %, répartis entre l’infrastructure (37 %), le secteur 
social (36 %), l’agriculture (25 %) et autres (2 %). Le taux de décaissement global du 
portefeuille national se situe à 58,3 %, dont 86,6 % vont au secteur privé.  
 
2.4.2 Une Revue de la performance du portefeuille par pays (CPPR) a été effectuée en 
2008 et approuvée en février 2009. La performance globale du portefeuille a été jugée 
satisfaisante. Quelques progrès ont été accomplis au cours des dernières années dans 
l’exécution des projets grâce aux efforts conjoints du Gouvernement et de la Banque, ainsi 
que pour l’achèvement et la clôture des projets vieillissants. L’âge moyen du portefeuille a 
baissé de près de 6 à 4 ans de 2005 à août 2009. Malgré les progrès enregistrés, des difficultés 
subsistent. Le portefeuille renferme encore une forte proportion de projets à risque. Cinq 
projets du secteur public sur dix sont classés comme potentiellement problématiques, avec des 
taux de décaissement de moins de 15 %. La satisfaction des conditions préalables à l’entrée en 

                                                            
10  Les contrats de cession définissent la manière dont les nouvelles sociétés de production d’électricité et les producteurs 

indépendants d’électricité (IPP) traditionnels seront répartis entre les sociétés de distribution et le prix auquel sera vendue 
l’énergie électrique. Ils présentent clairement les profils de revenus des nouvelles sociétés de production d’électricité et le 
portefeuille initial de contrats de chaque société de distribution. 

11  Elles comprennent 9 opérations multinationales du secteur public dont bénéficie le Nigeria. Ce chiffre n’intègre pas 
encore les approbations intervenues en 2009 : auprès du guichet secteur privé, 3 opérations entrant dans le cadre du Fonds 
d’urgence pour l’octroi de concours de trésorerie et l’Initiative pour le financement du commerce ainsi qu’une LdC ; 
auprès du secteur public, l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu urbain pour les États d’Oyo et de 
Taraba. 
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vigueur et au premier décaissement ainsi que les activités de démarrage des projets continuent 
d’accuser des retards considérables. Il faudra un effort soutenu pour améliorer la sélectivité 
stratégique et la qualité initiale des opérations de la Banque au Nigeria, ainsi que le règlement 
rapide des questions administratives et la prise de décision de la part du Gouvernement.  
 
III  JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ASPECTS LIÉS À LA MISE EN 

ŒUVRE ET DURABILITÉ 
 
3.1 Lien avec le DSP, état de préparation du pays et travaux d’analyse sous-jacents 

3.1.1. L’EPSERP s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier du DSP 2005-2009. La revue à 
mi-parcours du DSP souligne l’importance du secteur de l’énergie, qui est soutenu par 
l’EPSERP. La justification du choix de recourir à un appui budgétaire sectoriel en lieu et 
place d’un projet d’investissement est de deux ordres. Premièrement, l’EPSERP appuie le 
programme du FGN en vue d’atténuer l’impact négatif de la crise financière mondiale en 
protégeant les interventions stratégiques et les priorités de développement de même qu’en 
maintenant le cap des réformes économiques en cours tant dans le secteur de l’énergie qu’au 
niveau de la gestion des finances publiques et du cadre fiduciaire. Deuxièmement, l’EPSERP 
apporte une valeur ajoutée spécifique au soutien budgétaire fourni par la Banque en mettant 
l’accent sur un axe majeur de son DSP, à savoir le secteur de l’énergie électrique. Par ailleurs, 
l’EPSERP est motivé par l’engagement renouvelé démontré par le FGN de donner un nouvel 
élan au programme national intégré pour l’énergie électrique (NIPP) et la mise en œuvre des 
réformes en attente du secteur de l’électricité qui permettront une plus grande participation du 
secteur privé au financement du secteur sur le moyen terme. Les importants progrès récents 
constatés dans la mise en œuvre du programme depuis le début de l’année 2009 témoignent de 
ce que les objectifs du programme sont réalistes et atteignables.  
 
3.1.2. Avant l’EPSERP, la Banque a expressément une évaluation actualisée de la réforme 
du secteur de l’énergie pour le Nigeria en juin 2009. L’étude était basée sur des documents 
officiels, sur les conclusions de l’évaluation du climat de l’investissement au Nigeria (2008), 
d’autres travaux d’analyse importants sur le secteur de l’énergie électrique, ainsi que sur les 
discussions avec les parties prenantes. Le rapport de cette évaluation a mis en lumière les 
principales mesures à mettre en œuvre de façon impérative pour faire face aux contraintes 
liées aux stratégies, politiques et réglementations afin de permettre au FGN de réaliser ses 
objectifs à moyen terme dans le secteur de l’énergie électrique. La revue a constitué une base 
solide pour le train de réformes entreprise dans le cadre de l’EPSERP. D’autres études et 
travaux d’analyse supplémentaires ont aussi inspiré la conception de l’EPSERP de la Banque ; 
ils portaient sur le contexte du pays et la situation macroéconomique ainsi que sur des 
questions stratégiques, institutionnelles, de gestion des finances publiques et les aspects 
fiduciaires12.    

                                                            
12  Il s’agit des documents suivants : le DSP 2005-2009 et la Revue à mi-parcours du DSP 2005-2009 du Nigeria ; la Revue 

de la performance du portefeuille par pays (CPPR) du Nigeria (2008) ; le Profil de la gouvernance de la Banque pour le 
Nigeria (2008) ; l’Évaluation du climat de l’investissement (ICA) du Nigeria (2008) ; le Document relatif à l’instrument 
d’appui aux réformes au FMI (2005 et 2008) ; le Rapport de la consultation au titre de l’Article IV du FMI (2008) ; la 
Stratégie commune de partenariat par pays de la Banque mondiale/DFID pour 2005-2009 et 2010-2013 ; l’Étude sur 
l’emploi et la croissance ; le PEMFAR (2006) ; Revues des dépenses publiques (PER)  au niveau des États et les 
Évaluations des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) ; Revue de la mise en œuvre du budget 
d’investissement (2009) ; le Document relatif aux opérations de prêt à l’appui des politiques de développement de la 
Banque mondiale (2009) ; Doing Business in Nigeria (2009) ; le Projet d’amélioration de l’approvisionnement en 
électricité et en gaz de la Banque mondiale (2009) ; la NEEDS et le Programme en 7 points du Gouvernement. 
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3.1.3. L’EPSERP remplit les conditions préalables pour bénéficier d’un appui budgétaire 
sectoriel, comme stipulé dans les « Directives applicables aux prêts d’appui au budget de 
développement » 13. Une analyse détaillée des préalables généraux et techniques est fourni à 
l’Annexe V.  
 
3.2 Collaboration et coordination avec d’autres bailleurs de fonds 

3.2.1. Dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation de l’EPSERP, la Banque a 
coordonné étroitement ses actions avec le FMI, la Banque mondiale et le DFID. La 
conception de l’EPSERP prend en compte les résultats de ces consultations dans l’optique de 
développer des complémentarités et des synergies. Cette coordination se maintiendra dans la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme. La coordination avec le FMI porte 
essentiellement sur des discussions concernant l’issue de la consultation au titre de l’article IV 
menée en juillet 2009, les enjeux macroéconomiques et les perspectives à moyen terme du 
Nigeria. Le FMI prévoit une Lettre d’évaluation pour ce futur programme. La Banque 
mondiale a approuvé en juillet 2009 une Opération de prêt à l’appui de politiques de 
développement (DPO) de 500 millions d’USD en vue de fournir au FGN un appui budgétaire 
en une seule tranche au FGN afin de réduire l’impact de la crise sur les finances publiques, et 
l’aider à maintenir le cap des réformes économiques en cours. Les objectifs du programme de 
la Banque mondiale se situent à trois niveaux : i) maintenir la confiance dans le système 
financier et sa stabilité ; ii) renforcer le système bancaire ; et iii) appuyer les objectifs du 
budget 2009 en mettant l’accent sur l’augmentation des dépenses d’investissement du FNG en 
vue d’accélérer la croissance du secteur non pétrolier. 
 
3.2.2. Les discussions avec la Banque mondiale étaient centrées sur les réformes en cours 
dans le secteur financier, la gestion des finances publiques (GFP) et le cadre fiduciaire, ainsi 
que sur les problèmes d’ordre macroéconomique et liés au secteur de l’électricité. 
L’importance accordée par la Banque au secteur de l’énergie électrique dans le cadre de 
l’EPSERP est justifiée, car cela créé une nécessaire complémentarité avec le DPO de la 
Banque mondiale qui vise à traiter ensemble et de manière cohérente les grands défis 
fondamentaux qui se posent au Nigeria, à savoir le maintien de la stabilité macroéconomique 
et financière et l’adoption de mesures pour faire face aux principaux goulets d’étranglement 
dans le secteur de l’électricité (Cf. paragraphe 2.2.17). Dans le contexte de la crise mondiale, 
le consensus général est qu’il est indispensable que le FGN maintienne le cap de la réforme de 
la GFP et de la gouvernance, qui sont des conditions essentielles pour la stabilité 
macroéconomique, tout en faisant en sorte d’éliminer les goulets d’étranglement dans le 
secteur de l’électricité par la définition des priorités budgétaires. Un autre volet essentiel de la 
coordination a trait aux évaluations fiduciaires et aux dispositions en la matière. Le cadre 
fiduciaire du FGN a été évalué comme étant globalement satisfaisant, résultant des réformes 
poursuivies avec succès au cours des dernières années au niveau fédéral. Des problèmes 
subsistent et sont traités à travers les réformes en cours à l’échelon fédéral et à celui des États. 
Des mesures de sauvegarde appropriées sont mises en place dans les domaines où cela est 
jugé nécessaire.  
 
3.2.3 L’EPSERP développera aussi des synergies avec le projet pour l’amélioration de 
l’approvisionnement en électricité et en gaz de la Banque mondiale, approuvé en juin 2009. 
Le but du projet est de pallier le manque de fiabilité de l’approvisionnement en gaz afin de 

                                                            
13 Réf : ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2 (April 2004). 



 

 

15

jeter les bases d’une croissance durable dans le secteur à travers des investissements dans le 
cadre de partenariats public-privé (PPP). Par ailleurs, la Banque prépare actuellement un 
projet de renforcement des capacités (CBP) en appui aux PPP pour 2010. Le DFID a obtenu 
des fonds pour financer des services de consultants en vue de la préparation du CBP, à travers 
son Fonds d’appui aux réformes et à la production de savoir (Policy and Knowledge Facility 
(PAK)). Le projet envisagé contribuera à fournir les compétences nécessaires pour appuyer 
les efforts du FGN en vue d’accélérer la mise en œuvre de la Politique nationale en matière de 
PPP approuvée par le Conseil exécutif fédéral en mars 2009. Ce projet renforcera l’EPSERP 
en ce qui concerne la participation du secteur privé au financement des infrastructures. 
 
3.3 Résultats des opérations analogues menées par le passé et actuellement en cours et 
enseignements tirés 

3.3.1 Les interventions antérieures de la Banque dans le secteur de l’énergie au Nigeria ont 
été mises en œuvre à travers deux projets d’investissement : i) le projet d’exploitation de gaz 
naturel liquéfié au Nigeria financé par un prêt du guichet secteur privé de la BAD d’un 
montant de 100 millions d’USD ; et ii) le projet multinational d’interconnexion électrique 
Nigeria/Togo/Bénin financé par un prêt FAD de 11,87 millions d’UC. Ces deux projets ont 
été approuvés en 2002 ; le premier a été clôturé en 2005 et le second devrait l’être à la fin 
2009. Leur exécution a été satisfaisante et leurs objectifs en termes de développement ont été 
atteints. L’élaboration de leurs rapports d’achèvement a été entamée. 
 
3.3.2 La conception de l’EPSERP intègre les enseignements tirés des opérations d’appui 
aux réformes menées antérieurement par la Banque dans d’autres pays et de celles financées 
par d’autres bailleurs de fonds au Nigeria. Ces enseignements ont surtout trait à l’importance 
d’un cadre de politique générale stable, ainsi qu’une approche pragmatique et sélective des 
objectifs liés aux résultats. L’évaluation sur le terrain révèle que le cadre juridique et 
réglementaire nécessaire est globalement en place, bien que des obstacles empêchent de 
réaliser de véritables progrès ; ces obstacles ont notamment trait à la disponibilité de gaz 
naturel, à la qualité du réseau de transport et de distribution et à la structure de gouvernance 
institutionnelle des sociétés de distribution. Des difficultés existent également sur toute la 
chaîne de valeurs (approvisionnement en gaz, production d’énergie électrique, transport, 
distribution et vente) du secteur de l’électricité. 
 
3.3.3 Ces problèmes ne peuvent être tous traités dans le délai prévu pour l’EPSERP 
envisagé. Par conséquent, la conception du programme est maintenu simple, en mettant 
l’accent sur les objectifs fondamentaux et les principales contraintes sectorielles à lever à 
court et moyen terme afin de réaliser un impact significatif sur le développement dans le 
secteur, les activités du secteur non pétrolier, la création d’emplois et la réduction de la 
pauvreté. En outre, l’EPSERP table sur l’engagement renforcé des pouvoirs publics, une forte 
coordination avec les autres bailleurs de fonds et les principes de bonne pratique en matière de 
conditionnalité. 
  
3.4 Relation avec les opérations en cours de la Banque  
3.4.1 L’EPSERP aura un impact positif sur les opérations de la Banque à travers deux 
principaux canaux. Comme on l’a indiqué, le portefeuille est concentré dans le secteur privé 
et les secteurs de la production autres que les hydrocarbures et le secteur social, à savoir 
l’infrastructure, l’agriculture, la santé et la formation et l’enseignement professionnels. 
Comme il vise à améliorer le réseau électrique et l’environnement des affaires, l’EPSERP 
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aura un impact positif sur l’exécution, la durabilité, les résultats en termes de développement, 
ainsi que sur l’environnement opérationnel des projets financés par la Banque. En effet, 
l’insuffisance et le manque de fiabilité de l’approvisionnement en énergie électrique se traduit 
par l’arrêt des activités et l’emploi de générateurs à un coût onéreux. Même lorsque les projets 
sont achevés, la durabilité de leurs résultats en matière de développement demeure un motif 
de préoccupation majeur.   
 
3.4.2 Par ailleurs, la revue à mi-parcours du DSP a recommandé vivement l’intensification 
et la diversification des opérations du secteur privé de la Banque en faveur du financement 
des infrastructures (énergie et transport) et du secteur de la production. L’objectif est de 
compenser le peu de ressources mises à disposition dans le cadre du guichet FAD et de 
renforcer les résultats en matière de développement des interventions de la Banque au 
Nigeria. Toutefois, cette posture stratégique doit s’appuyer sur un cadre approprié pour des 
interventions actives en faveur du secteur privé, que l’EPSERP (qui sera renforcé 
ultérieurement par le projet prévu de renforcement des capacités en PPP) contribuera à 
améliorer. 
 
3.5 Avantages comparatifs de la Banque  
3.5.1. Dans le secteur de l’énergie, la Banque a une expérience et des engagements à 
l’échelle du continent. Dans le cadre de ce programme de réforme du FGN, l’énergie est 
précisément le point de concentration des interventions de la Banque, étant donné que 
l’approvisionnement en électricité est le principal goulet d’étranglement lié à l’offre qui 
empêche de maintenir une croissance hors hydrocarbures tirée par le secteur privé, la création 
d’emplois et la réduction de la pauvreté. La coordination entre les bailleurs de fonds se 
développe dans le cadre de la deuxième Stratégie de partenariat par pays (SPP II), qui 
regroupe des partenaires représentant 80 % de l’aide au développement fournie au Nigeria 
(BAD, DFID, USAID et Banque mondiale). Le secteur de l’énergie électrique est choisi à 
juste titre comme un des principaux domaines d’intervention prioritaire dans ce cadre. Les 
contraintes liées à tel ou tel secteur et les questions de politique en rapport avec la stratégie 
globale de développement du Nigeria figureront donc en première place lors des discussions. 
Étant donné que l’EPSERP est une opération de prêt à l’appui de réformes (PBL), il constitue 
pour la Banque un instrument approprié pour jouer un rôle décisif dans le dialogue sur les 
orientations sectorielles. En effet, l’EPSERP offre une plateforme pour un dialogue coordonné 
entre les bailleurs de fonds et le FGN et d’autres parties prenantes importantes, en particulier 
sur les grands enjeux, les principales mesures de politique et leur succession chronologique, 
les niveaux adéquats d’investissements et les résultats à atteindre.  
 
3.5.2 L’EPSERP appuiera l’engagement renouvelé du Gouvernement pour reprendre 
véritablement sa place dans les réformes du secteur de l’énergie. L’EPSERP apparaît comme 
une suite naturelle au dialogue de haut niveau engagé par la Banque et à la mission 
d’identification dépêchée au Nigeria en décembre 2008. La mission a tenu des discussions de 
haut niveau et identifié de grands projets dans les secteurs de l’énergie et des transports, qui 
pourraient bénéficier du soutien financier de la Banque, à travers les guichets secteur public et 
secteur privé. 
 
3.6 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 
3.6.1 L’EPSERP a appliqué les principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 
comme indiqué dans le Format annoté applicable aux Opérations d’appui budgétaire de la 
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Banque (2008). Ces principes sont : i) renforcer l’appropriation ; ii) s’accorder sur un cadre 
concerté ; iii) adapter le cadre de responsabilité et les modalités de l’appui de la Banque à la 
situation des pays et iv) sélectionner comme conditions préalables aux décaissements 
uniquement les activités qui sont essentielles pour réaliser des résultats. Pour de plus amples 
renseignements, se reporter à l’Annexe VI.  
 
3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque en matière d’emprunts non 
concessionnels  

Cette politique ne s’applique pas dans le cas du Nigeria. Le Nigeria est classé dans la 
catégorie des pays à financement mixte, c’est-à-dire admissibles à la fois aux prêts de la BAD 
et du FAD. Le pays ne bénéficie pas d’allégements de dette dans le cadre de l’initiative PPTE 
et de l’IADM. En outre, le FGN a une politique formelle en matière d’emprunts non 
concessionnels, sauf pour des opérations du secteur privé. Par conséquent, le secteur public a 
limité ses emprunts auprès de la Banque au guichet FAD au cours des dernières années. 
 
IV  LE PROGRAMME PROPOSÉ  

4.1 Objectif et but du programme 

Le but de l’EPSERP est de contribuer à assurer un accès fiable et à moindre coût de 
tous les Nigérians à l’électricité afin de favoriser la diversification de l’économie, maintenir la 
croissance, créer des emplois et réduire la pauvreté. Son objectif opérationnel consiste à 
appuyer la mise en œuvre du programme de développement du Gouvernement, qui vise à 
améliorer durablement le réseau électrique et l’environnement des affaires en vue de favoriser 
à moyen terme la participation active du secteur privé au financement du secteur de l’énergie. 
Tous les déclencheurs de décaissement de l’EPSERP sont relatifs au secteur de l’énergie, en 
raison de l’objet principal du programme projeté. Cependant, étant donné que la stabilité 
macroéconomique est une condition nécessaire pour s’attaquer aux défis cruciaux qui se 
posent dans le secteur de l’énergie, l’EPSERP contribuera à protéger les priorités budgétaires 
stratégiques malgré la crise financière mondiale, grâce à un dialogue coordonné entre les 
bailleurs de fonds sur les réformes en cours des mécanismes de gestion des finances publiques 
et des dispositifs fiduciaires du FGN.   
 
4.2 Piliers, objectifs opérationnels spécifiques et résultats attendus du programme 

4.2.1 L’objectif à moyen terme de l’EPSERP est de soutenir la croissance du secteur non 
pétrolier en : i) améliorant durablement le réseau électrique ; ii) améliorant l’environnement 
des affaires pour favoriser la participation active du secteur privé au financement du secteur ; 
et iii) contribuant à garantir la stabilité macroéconomique. Les principaux objectifs et 
indicateurs de l’EPSERP sont présentés dans le cadre logique. Les principales actions à mener 
par le gouvernement et les résultats à atteindre sont énoncés dans la Matrice des politiques 
figurant à l’Annexe III. Le cadre logique et la matrice des politiques ont fait l’objet de 
discussions et d’accord avec les ministères fédéraux des Finances et de l’Énergie ainsi 
qu’avec les autres parties prenantes concernées, notamment la Compagnie d’électricté du 
Nigeria (PHCN), le Bureau des entreprises publiques (BPE) et la Société nationale du pétrole 
du Nigeria (NNPC). 
 
4.2.2 Le programme proposé sera exécuté à travers deux composantes principales : i) 
l’amélioration durable du réseau électrique et de l’environnement des affaires ; et ii) la 
pérennisation de la croissance par l’application de politiques macroéconomiques et de 
priorités budgétaires rationnelles. La deuxième composante cadre avec le deuxième pilier du 
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DPO de la Banque mondiale qui vise à soutenir la croissance par la définition de politiques 
macroéconomiques et de priorités budgétaires rationnelles. Elle a été révisée pour tenir 
compte des progrès enregistrés jusqu’à août 2009. Comme indiqué, l’idée est de maintenir un 
dialogue coordonné entre les bailleurs de fonds et le FGN sur le soutien aux réformes en cours 
des mécanismes de gestion des finances publiques et des dispositifs fiduciaires qui sont 
indispensables pour la réalisation des résultats de l’EPSERP en matière de développement, en 
particulier dans le contexte de la crise mondiale.     
 
Composante 1 : Amélioration du réseau électrique et de l’environnement des affaires 

4.2.3 Cette première composante comprend deux sous-composantes : i) élargissement de  
l’accès à l’électricité par l’augmentation de la capacité disponible de production d’électricité 
et des moyens de transport et de distribution et ii) réalisation de la viabilité du réseau 
électrique et création d’un climat favorable aux affaires dans le secteur de l’énergie électrique 
pour favoriser une participation active du secteur privé. Un tel climat est d’une importance 
primordiale pour le Nigeria, compte tenu de l’ampleur des investissements qui devront être 
réalisés dans le secteur de l’énergie pour hisser la croissance économique à des niveaux 
compatibles avec les objectifs à moyen terme du Programme d’action en sept points et de la 
Vision 2020. 
 
Composante 1, sous-composante A : Élargissement de l’accès à l’électricité 

4.2.4 La stratégie du FGN pour réaliser l’objectif d’élargissement de l’accès de tous les 
Nigérians (aussi bien la clientèle résidentielle que non résidentielle) à l’électricité vise à : 
i) réhabiliter toutes les centrales électriques existantes et les infrastructures de distribution 
associées ; et ii) poursuivre la construction de nouvelles centrales électriques et 
d’infrastructures de distribution. Dans le projet de loi de finances 2009, le FGN a affecté 99,6 
milliards de naira (l’équivalent de 0,7 milliard d’USD environ) au secteur de l’énergie 
électrique14. En août 2009, les dotations budgétaires débloquées (environ 70 % de 
l’affectation budgétaire au secteur de l’énergie électrique) démontrent la détermination du 
FGN à accélérer les réformes. Les déblocages du budget ont été érigés en déclencheurs du 
décaissement de la première et de la deuxième tranches, soit 75 % et 100 % respectivement.  
  
4.2.5 Un important programme de réhabilitation et de construction est en cours. À travers 
la réhabilitation, le Gouvernement espère atteindre d’ici à la fin 2009 un objectif de 6 000 
MW de capacité utilisable de production d’électricité, comprenant l’infrastructure de transport 
et de distribution nécessaire. Des progrès notables ont été accomplis en août 2009 car en effet, 
la capacité de production utilisable a atteint environ 4 200 MW. L’atteinte des objectifs en 
termes de capacité utilisable de production d’énergie électrique a été définie comme 
déclencheur du décaissement de la première et de la deuxième tranches, soit 4500 MW et 6 
000MW respectivement. 
  
4.2.6 Le Gouvernement espère atteindre, d’ici à la fin 2011, l’objectif de 10 000MW de 
capacité utilisable de production d’électricité et l’infrastructure de transport associée, grâce à 
un ensemble de mesures : i) la réhabilitation et l’entretien continus des centrales électriques 
existantes et de l’infrastructure de transport ; et ii) la mise en service de nouvelles centrales 
électriques et de l’infrastructure de transport associée, qui sont en cours de construction dans 

                                                            
14  Ce montant a été complété par une enveloppe additionnelle de 30,76 millions de NGN (l’équivalent de 0,21 milliards d’USD 

environ) affectée au secteur de l’énergie dans le collectif budgétaire de 2009 (qui se chiffre à 102,3 milliards de NGN), approuvé 
par l’Assemblée nationale en juillet 2009.  
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le cadre du programme NIPP. La première centrale électrique sera mise en service au premier 
trimestre de 2010 (Alaoji phase 1 de 420 MW).  
 
4.2.7 Le FGN a déclaré son intention de mettre en valeur les réserves de charbon du pays 
en partenariat avec le secteur privé afin de renforcer la sécurité et la viabilité à long terme du 
secteur par la diversification du dosage de combustibles utilisés pour la production 
d’électricité. Le ministère fédéral de l’Énergie (FMP), concurremment avec le ministère 
fédéral des Mines et de l’Acier, est en train d’élaborer les termes de référence d’une étude de 
faisabilité détaillée portant sur les réserves récupérables de charbon du Nigeria, en particulier 
des réserves de charbon utilisable pour la production d’énergie électrique. Les conclusions de 
l’étude seront publiées d’ici à la fin 2010. 
 
4.2.8 S’agissant du dosage de combustibles utilisables pour la production d’électricité à 
moyen et à long terme, le FGN a adopté en 2005 un Plan directeur pour les énergies 
renouvelables ainsi qu’un Plan directeur pour l’énergie solaire en 2007. La Commission de 
l’énergie du Nigeria (ECN) encourage aussi la production de biodiésel à partir du jatropha, ce 
qui pourrait compléter de manière significative la gamme de combustibles utilisables pour la 
production d’énergie électrique15. 
 
Composante 1 : sous-composante B : 
Amélioration de la viabilité du réseau électrique et de l’environnement des affaires 

 
4.2.10 Les objectifs principaux de cette sous-composante sont : i) d’améliorer le réseau 
électrique de manière efficiente et à moindre coût ; et ii) créer un environnement propre à 
favoriser la participation financière du secteur privé au développement à moyen et long terme 
du secteur. 
 
4.2.11 Un régime réglementaire fondé sur des incitations : la Commission de régulation 
du secteur de l’électricité du Nigeria (NERC) a appliqué le décret sur les tarifs pluriannuels 
(MYTO) qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Le tarif moyen pondéré est actuellement 
fixé à 7 naira le kWh. Ce chiffre tient compte des subventions annuelles accordées par le 
FGN, qui se chiffrent à 178 milliards de naira, et qui sont également entrées en vigueur le 1er 
juillet 2008. Les subventions expireront le 30 juin 2011. Le tarif moyen pondéré prend aussi 
en considération les subventions sur le carburant accordées à des exploitants de centrales 
électriques, qui devraient expirer le 1er janvier 2011. La NERC doit lancer une révision des 
tarifs avant la première revue périodique prévue dans un climat d’inquiétude lié à la crainte 
que le tarif moyen pondéré actuellement appliqué et la tendance à la hausse des tarifs ne 
suffisent pas à susciter l’intérêt des opérateurs privés pour le secteur de l’électricité. 
 
4.2.12 Un des principaux obstacles à la participation du secteur privé dans le secteur de 
l’électricité au Nigeria tient à la durée de validité des permis. Par exemple, la durée de validité 
d’un permis pour la production d’énergie électrique est de dix ans, tandis que la durée de vie 
économique d’une grande centrale électrique est normalement de 25 ans. Les 10 ans de 
validité ne laissent pas suffisamment de temps à l’investisseur d’amortir son investissement et 
                                                            
15  Les initiatives positives prises par le Gouvernement comprennent l’évaluation du potentiel en énergie renouvelable et le 

financement d’une étude en vue de l’établissement d’une cartographie du potentiel en énergie éolienne dans différentes 
parties du pays. Une étude de faisabilité sur le potentiel de production d’énergie éolienne en off-shore est en cours. En 
outre, le FGN a adressé une correspondance à la BIRD, à l’IFC et à la Banque le 14 juillet 2009 exprimant son désir 
d’utiliser le Fonds pour des technologies propres (CTF) pour soutenir la mise en œuvre des stratégies du Nigeria sur le 
changement climatique. 
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de dégager un rendement dans le cadre du régime tarifaire actuellement en vigueur. La NERC 
a entamé des enquêtes sur la durée de validité des permis. Entretemps, la NERC poursuivra 
ses efforts pour venir à bout de cette contrainte par la prorogation des permis, en attendant 
qu’un avenant soit conclu dans un avenir proche. 
 
4.2.13 Encourager l’utilisation domestique du gaz naturel : dans le cadre du Plan 
directeur pour l’exploitation du gaz naturel, des actions ont été engagées pour la mise en place 
de la capacité de transformation et des infrastructures de transport qui permettraient de fournir 
du gaz à toutes les centrales utilisant le gaz naturel en fonctionnement d’ici à décembre 2009. 
Il est prévu qu’une capacité suffisante sera disponible pour alimenter la part de la production à 
base de gaz de 4 500 MW que le ministère de l’Énergie prévoit d’ici à la fin octobre 2009. 
Des appels d’offres sont en cours de préparation pour l’installation de capacités 
supplémentaires de transformation du gaz et l’extension du réseau de distribution, et leur 
publication est prévue en octobre 2009. 
 
4.2.14 La NNPC est en train de réparer un gazoduc endommagé, dont la capacité 
permettrait de transporter 180 millions de pieds cubes standard (scf) de gaz. Des réflexions 
sont en cours pour la mise en production d’une capacité additionnelle de 300 millions de scf. 
Les récentes destructions causées au gazoduc qui alimente la centrale électrique d’Egbin 
(capacité totale installée de 1 320 MW) pourrait prolonger le délai de livraison de la capacité 
additionnelle. Jusqu’à une époque récente, la NNPC espérait disposer d’environ 1,2 milliard 
de scf de gaz pour satisfaire les besoins du secteur de l’énergie électrique. 
 
4.2.15 Une demande de proposition sera publiée pour le recrutement d’experts en vue de la 
construction, d’ici à la fin 2011, de trois installations de traitement du gaz d’une capacité de  
1 milliard de scf chacune. Les installations fourniront la partie à base de gaz de la production 
électrique de 10 000 MW. La première phase, de 350 millions de scf chacune, sera mise en 
service d’ici à fin 2011. La NNPC est aussi en train de finaliser le recrutement d’experts pour 
la construction de l’interconnecteur des réseaux de gazoducs de l’Est et de l’Ouest. Selon la 
NNPC, les moyens de traitement du gaz déjà en place sur le réseau de gazoduc de l’Ouest 
sont suffisants pour alimenter la centrale électrique d’Alaoji (420 MW, phase 1) lorsqu’elle 
sera mise en service en 2010.  
 
4.2.16 Un accord bancable sur la tarification du gaz, soutenu par le projet NEGIP de la 
Banque mondiale à travers une garantie de risque partielle, sera signé en octobre 2009. La 
mise en œuvre de cet accord accélérera l’instauration de prix non subventionnés de production 
d’électricité à base de gaz naturel. À partir du 1er janvier 2011, le coût de production 
d’électricité à base de gaz naturel sera déterminé par le marché. Ceci constituera une mesure 
d’incitation en direction des intervenants dans le secteur du traitement et de 
l’approvisionnement en gaz. Le MYTO et l’Accord de vente de gaz visent à éliminer du 
système les subventions directes du FGN. En principe, d’ici au juillet 2011, les 
consommateurs d’électricité au Nigeria devraient payer des tarifs sans subventions directes de 
la part du FGN. Cela n’interdit pas les subventions croisées entre des catégories de clientèle. 
 
4.2.17 Des conseils de gestion pour les sociétés successeurs de la PHCN : des conseils de 
gestion provisoires sont en train d’être créés pour chacune des sociétés successeurs de NEPA. 
C’est une étape essentielle dans la réforme du secteur et l’introduction de disciplines issues du 
secteur privé au sein de leur direction générale. Ce changement leur permettra d’assurer leurs 
fonctions, notamment l’établissement du budget et l’investissement, indépendamment de la 
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PHCN. La création de Conseils de gestion pour les sociétés successeurs de la PHCN a été 
érigée en déclencheur du décaissement de la première tranche dans le cadre du 
programme.  
 
4.2.18 Des projets de contrats de cession ont été publiés et peuvent être examinés sur le 
site web de la NERC. C’est une autre étape importante dans la création d’un environnement 
propice pour encourager la participation du secteur privé dans le secteur. Le BPE espère 
reprendre ses réflexions sur la privatisation des sociétés nouvellement créées d’ici à la fin 
2011. 
 
4.2.19 Étendre l’installation des compteurs à prépaiement : les sociétés de distribution 
ont accompli des progrès notables en matière d’efficacité de recouvrement des recettes. Le 
taux de recouvrement est passé de 40 % en 2005 à 67 % en 2008. L’extension de l’installation 
de compteurs à prépaiement se poursuivra afin d’améliorer davantage l’efficacité en matière 
de recouvrement. 
 
4.2.20 Régler les questions en suspens relatives au personnel : le BPE a pris des mesures 
provisoires en vue de la reprise des discussions avec les représentants syndicaux. Il est prévu 
que les discussions concernant les principales questions épineuses (conditions de 
licenciement) débuteront avant la fin 2009. 
 
Composante 2 :  
Pérennisation de la croissance par l’application de politiques macroéconomiques et de 
priorités budgétaires rationnelles 
 
4.2.21 Le principal objectif de cette composante est de fournir à la Banque un cadre de 
coordination entre les bailleurs de fonds lui permettant d’engager un dialogue sur les réformes 
essentielles des dispositifs fiduciaire et de gestion des finances publiques. Dans le contexte de 
la crise mondiale, le but visé est de maintenir la stabilité budgétaire et soutenir l’exécution du 
budget 2009 et de fournir des lignes directrices pour l’élaboration du budget 2010. La 
stratégie consiste à mettre l’accent sur l’augmentation des dépenses d’investissement du FGN 
dans des domaines cruciaux afin de favoriser une croissance accélérée dans le secteur non 
pétrolier en vue de diversifier progressivement l’économie, créer des emplois et réduire la 
pauvreté. 
 
4.2.22 Le FGN soutiendra les actions de réforme en cours visant à : i) adopter une gestion 
budgétaire prudente grâce à l’application de la règle budgétaire basée sur le cours du pétrole ;  
ii) adapter les priorités de dépense aux défis économiques, en particulier dans le domaine de 
l’infrastructure ; iii) stabiliser les recettes en diversifiant leurs sources par l’amélioration du 
recouvrement des recettes non pétrolières ; iv) améliorer la qualité des dépenses par le 
renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre compte de l’utilisation des fonds 
publics ; et v) assurer l’optimisation des ressources dans la passation des marchés publics par 
le renforcement de l’obligation de rendre compte et de l’efficacité. 
 
4.2.23 Pour atteindre ces objectifs, le FGN prendra un certain nombre de mesures 
d’orientation primordiales. Comme dans le budget 2009 qui a été adopté, le FGN attache un 
grand prix à la règle budgétaire basée sur le cours du pétrole, en particulier l’utilisation d’un 
prix de référence du pétrole dans l’élaboration du budget 2010. Le budget continuera de 
soutenir l’objectif stratégique qui consiste à encourager la croissance non pétrolière en 
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orientant les priorités vers les dépenses d’investissement plutôt que vers les dépenses de 
fonctionnement afin de surmonter les goulets d’étranglement liés à l’infrastructure. Le FGN 
continuera de mieux hiérarchiser les dépenses, à travers les activités du Comité de gestion de 
la trésorerie (CMC). La Commission sur la responsabilité financière mise en place jouera un 
rôle primordial dans le suivi des dépenses. Le FGN limitera ses dépenses de fonctionnement 
en maîtrisant les dépenses liées aux frais généraux et à la masse salariale ainsi qu’en 
accentuant les restrictions sur l’utilisation du compte d’excédents pétroliers (ECA). Comme 
c’est actuellement le cas, le recours à l’ECA sera limité au financement des projets essentiels 
en cours dans le secteur de l’énergie et au financement du manque à gagner en termes de 
recettes provoqué par la crise. Les soldes de l’ECA serviront essentiellement de volant de 
sécurité budgétaire pour faire face aux besoins éventuels à moyen terme, en particulier si la 
crise perdure.  
 
4.2.24 Le FGN prendra des mesures pour améliorer le recouvrement des recettes non 
pétrolières et la qualité des dépenses. Il a engagé un audit sur le recouvrement des recettes 
douanières et a créé un groupe de travail en vue de mettre en place des programmes de 
réforme étalés sur deux ans, aussi bien pour l’administration des impôts et que pour la douane. 
Le FGN s’attèle également à améliorer la gouvernance et la qualité des dépenses par 
l’application d’un système d’information comptable, d’une politique de gestion de la 
trésorerie et le renforcement continu du système de paiements électroniques. Ces mesures sont 
appuyées par l’application de la loi sur les marchés publics (PPA), la publication de ses 
règlements et des contrats attribués par le FGN dans la Revue nationale des marchés et le site 
web. 
 
4.2.25 Les principaux résultats attendus d’ici à la fin 2009 et à 2010 sont, entre autres : i) les 
dépenses du FGN en 2009/2010 restent dans la fourchette de 23 à 25 % du PIB hors 
hydrocarbures (21,2 en 2008, 25,4 en 2007) ; ii) les soldes budgétaires consolidés sont 
maintenus en dessous de -10 % en 2009 et de -2,5 % en 2010 ; iii) la croissance du PIB réel 
du secteur non pétrolier se situe autour de 4,5 % en 2009 et à 4,8 % en 2010 ; iv) les taux 
d’exécution du budget fédéral d’investissement (en pourcentage du budget approuvé de 2009) 
augmentent de 43,9 % en 2008 à plus de 60 % en 2009 et en 2010 ; v) les recettes non 
pétrolières collectées au niveau fédéral (en pourcentage du PIB hors hydrocarbures) 
augmentent de 8,6 % en 2008 à 9 % en 2009 et en 2010 ; vi) des états financiers en fin de 
mois sont produits par 75 % des ministères, départements et organismes (MDA) du FGN dans 
un délai de 7 jours ; vii) 65 % des contrats du FGN sont attribués au moyen des dossiers types 
d’appels d’offres nationaux en 2009 qui feront l’objet de nouveaux aménagements en 2010 ; 
et viii) 95 % des contrats d’une valeur est supérieure à 75 millions de naira attribués par le 
FGN sont publiés. 
 
4.3 Besoins et modalités de financement  
4.3.1 Parti d’un excédent budgétaire de 380 milliards de naira (environ 2,6 milliards 
d’USD) en 2008, le déficit budgétaire global du FGN est estimé à 1 239 milliards de naira 
(8,4 milliards d’USD) en 2009 et à 328 milliards de naira (2,22 milliards d’USD) en 2010. Le 
FGN combinera quelques emprunts intérieurs avec des ressources extérieures 
concessionnelles pour financer le déficit. Le resserrement du crédit qui pèse partout dans le 
monde sur la dette des pays émergents réduit les possibilités de choix du Gouvernement en 
matière de financement par voie d’émissions obligataires sur le marché international. Comme 
indiqué, le FGN est déterminé à faire preuve de prudence dans l’utilisation de l’ECA, compte 
tenu des doutes persistants quant à la profondeur et la durée de la crise financière 
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internationale. L’essentiel des financements proviendra donc du marché de capitaux national. 
Le FGN est néanmoins prudent, conscient qu’il est que la dépendance excessive à l’égard des 
sources de financement nationales pourrait entraîner l’éviction du crédit du secteur privé et 
accentuer les effets de la crise. 
 
4.3.2 Dans l’ensemble, le financement intérieur net représentera environ 1 416 milliards de 
naira (9,6 milliards d’USD) en 2009-2010. Le financement extérieur net correspondra à 
environ 45 milliards de naira (0,3 milliards d’USD) en 2009-2010 dont 500 millions d’USD et  
155 millions d’USD seront apportés respectivement par la Banque mondiale et la Banque sous 
forme d’appuis budgétaires. Il convient de mentionner que les autres sources de financement 
comprennent un rappel de fonds auprès du FSN d’un montant de 200 millions d’USD. 
  

Tableau 1  
Déficit de financement de l’État fédéral 

(en milliards de naira et d’USD) 
 2009 2010 

NGN USD  NGN USD  
Recettes totales  1 747 11,83 2 860 19,37 
  dont : recettes pétrolières (1 

126) 
(7,62) (2 098) (14,21) 

Dépenses totales  2 986 20,22 3 188 21,59 
  Dépenses de fonctionnement  2 168 14,68 2 338 15,83 
  Dépenses d’investissement 818 5,54 850 5,76 

Solde global -1 239 -8,39 -328 -2,22 
Financement net 1 239 8.39 328 2,22 
  Financement extérieur net  
  Dont : Appui budgétaire de la BAD en 2009-2010 : 155 
millions d’USD 
             Appui budgétaire de la Banque mondiale en 2009 
: 500 millions d’USD 

63 0,43 -18 -0,12 

  Financement intérieur net 1 070 7,25 346 2,34
  Autres (y compris appel de 200 USD auprès de la BAD et les 
recettes des privatisations en 2009) 

106 0,71 - - 

Déficit de financement 0,0 0,0 0,0 0,0 
Source : Autorités nigérianes, FMI et BAD 
 
4.4 Bénéficiaires du programme  

4.4.1 Le programme profitera à l’ensemble de la population nigériane, notamment aux 
consommateurs résidentiels et non résidentiels d’électricité. Son impact sera ressenti à travers 
l’élargissement de l’accès à un approvisionnement en électricité plus fiable, de meilleure 
qualité et à un coût réduit. Il est prévu que le coût de l’électricité pour les clients industriels 
sera considérablement réduit, car une plus grande partie de leurs besoins sont satisfaits par le 
réseau électrique national (la capacité totale des générateurs privés au Nigeria est d’environ 
2 500 MW et environ 90 % d’industries exploitent leurs propres générateurs à un coût 
compris entre 40 NGN et 60 NGN environ par kWk). Globalement, le bien-être et la qualité 
de vie de tous les Nigérians connaîtront une amélioration. 
 



 

 

24

4.4.2 Le programme aura un effet bénéfique sur le secteur privé16 à travers deux canaux 
principaux : i) la réduction substantielle du coût lié à la pratique des affaires pour tous les 
secteurs de l’économie, en particulier dans les activités formelles et informelles de fabrication 
industrielle et de service qui sont sérieusement minées par les déficits d’approvisionnement en 
énergie. Son impact sera ressenti de façon significative à travers la création d’emplois et la 
réduction de la pauvreté, la croissance des industries favorisée par une compétitivité accrue et 
des cycles de production plus longs ; et ii) l’accroissement des investissements du secteur 
privé dans le secteur de l’énergie, du fait de l’amélioration de l’environnement des affaires 
favorisé en particulier par : a) l’application de tarifs reflétant les coûts, b) la protection 
juridique de leurs investissements, b) la stabilité du prix du gaz ; et d) l’amélioration de la 
gouvernance des sociétés successeurs de la PHCN afin de préparer leur privatisation 
complète.   
 
4.5 Impacts sur les femmes 

L’EPSERP devrait avoir un effet positif sur les femmes à travers un accès durable à 
l’électricité et la création d’emplois, dans le secteur formel comme dans le secteur informel. 
Les femmes constituent une proportion importante des consommateurs d’électricité au 
Nigeria, non seulement comme usagers domestiques (par exemple, à travers les corvées 
ménagères), mais aussi dans leurs fonctions de production, en particulier au sein des petites et 
moyennes entreprises (PME) et dans le secteur informel (par exemple, le commerce, 
l’agriculture). En accroissant l’accès à une alimentation électrique plus fiable, de meilleure 
qualité et à moindre coût, l’EPSERP aura pour effet ultime de : i) réduire la dépendance des 
femmes vis-à-vis de l’utilisation de générateurs onéreux pour les ménages et les entreprises ; 
ii) améliorer les relations domestiques entre hommes et femmes et les relations familiales ; iii) 
accroître la productivité et les revenus des femmes dans les différentes activités où elles 
interviennent, en particulier dans le secteur informel et les PME.   
 
4.6 Impacts sur l’environnement  

4.6.1 Ce programme a été classé dans la catégorie III de la classification environnementale 
de la Banque. Le programme ne devrait pas avoir d’impact négatif direct sur l’environnement, 
étant donné qu’il est une opération d’appui budgétaire visant à améliorer le cadre décisionnel, 
non seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi pour la gestion des finances publiques 
et le cadre fiduciaire.  
 
4.6.2 L’environnement pourrait subir cependant des effets indirects de projets financés 
grâce au budget de l’État, mais qui peuvent ne pas être directement liés à cette opération 
particulière de la Banque. Le principal instrument national pour la réglementation préventive 
des activités qui pourraient influer négativement sur l’environnement au Nigeria est la Loi 86 
de 1992 sur l’Évaluation d’impact environnemental (EIE). Cette loi rend obligatoire la 
réalisation d’une EIE avant la construction de projets et ce, dans le but d’identifier et atténuer 
l’impact négatif qui  pourrait en résulter.  

                                                            
16  Tous les échelons de l’administration pourrait également tirer avantage : a) d’une répartition rationnelle des fonds 

publics, à mesure que les subventions du FGN au secteur de l’électricité deviendront inutiles pour soutenir les tarifs ; et, 
ii) d’un élargissement de l’assiette fiscale résultant d’une expansion des activités économiques. 
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4.6.3 Le programme de modernisation du secteur de l’énergie au Nigeria vise la 
réhabilitation des centrales électriques existantes et la construction de nouvelles centrales. 
L’évaluation préalable qui a été effectuée confirme la conformité de ces projets avec les 
normes nationales et internationales17. En revanche, le programme est susceptible d’avoir un 
impact positif sur l’environnement, à mesure que l’utilisation de générateurs indépendants par 
les 90 % de clients sera abandonnée progressivement à moyen et long terme.    
 
V EXÉCUTION, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Modalités d’exécution 
5.1.1 Institution chargée de l’exécution du programme : l’EPSERP sera exécuté en 
utilisant le système national. La responsabilité générale de l’EPSERP sera assurée par le 
ministère fédéral des Finances (FMF) en étroite coordination avec le ministère fédéral de 
l’Énergie (FMP), qui est chargé de la supervision et du suivi et évaluation des programmes 
liés à l’énergie électrique. 
 
5.1.2 Décaissement du prêt : les ressources du prêt seront décaissées en deux tranches 
(2/3, soit 67 millions d’UC et 1/3, soit 33 millions d’UC) respectivement en 2009 et en 2010, 
après que le FGN aura réalisé de manière satisfaisante les déclencheurs spécifiques et les 
conditions préalables aux décaissements. La première tranche est prévue à la fin octobre/début 
novembre 2009, dès l’approbation de l’EPSERP et la deuxième tranche, au 1er trimestre 2010. 
Le prêt sera décaissé et versé dans un compte spécial en devises du FGN à la Banque centrale 
du pays (CBN) et servira exclusivement au financement de l’EPSERP. Le FMF, qui est 
chargé de l’administration du prêt, confirmera par la suite à la Banque la réception des fonds. 
 
5.1.3 Mécanisme de contrôle : un audit du compte spécial en devises sera effectué pour 
chaque exercice budgétaire de la CBN par des auditeurs indépendants dont les termes de 
référence devront être acceptables pour le FAD. Le rapport d’audit devra être soumis au FAD 
dans un délai maximum de 6 mois après la fin de l’exercice budgétaire. 
 
5.1.4 Dispositions relatives à l’acquisition de biens et services : le système du FGN basé 
sur « l’application régulière de la loi » sera utilisé.  
 
5.2 Mécanismes de suivi et évaluation 
5.2.1 Le cadre logique axé sur les résultats et la matrice des mesures de l’EPSERP fournira 
le cadre d’Évaluation de la performance (PAF). L’EPSERP utilisera le mécanisme officiel de 
suivi et évaluation et les instruments d’information financière, en particulier en ce qui 
concerne la documentation requise pour satisfaire aux conditions. Étant donné que l’EPSERP 
est le premier PBL sectoriel de la Banque au Nigeria, et pour des besoins de la supervision, un 
Comité de coordination technique et de suivi sera mis sur pied, avec des représentants du 

                                                            
17  Évaluation de la production d’énergie électrique au niveau d’un nombre déterminé de centrales électriques reliées au 

réseau national et de leur infrastructure de fourniture de gaz au Nigeria (PHCN et Banque mondiale, décembre 2008). 
Pour les centrales existantes et leur infrastructure de fourniture de gaz, l’évaluation confirme que les réglementations 
nationales déjà en vigueur au moment de leur exécution ont été appliquées. Elle identifie aussi les aspects à améliorer et 
qui sont actuellement abordés dans le cadre du processus de réhabilitation des centrales. Toutes les nouvelles centrales 
électriques créées ou en cours de création dans le cadre de la NIPP ont fait l’objet d’une EIE complète, et elles respectent 
tous les critères définis. 
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FMF, du FMP, de la PHCN et du BPE. Comme condition préalable pour le premier 
décaissement, le FMF informera officiellement la Banque de la désignation des personnes 
appelées à servir d’interfaces techniques au sein du FMF, du FMP, de la PHCN et du 
BPE. 
 
5.2.2 La Banque mettra à profit ses missions régulières de supervision et d’achèvement des 
programmes pour suivre l’EPSERP et maintiendra un dialogue continu sur le terrain avec le 
pays, par le biais de son bureau dans le pays. La Banque s’en remettra aussi aux revues 
périodiques du FMI et de la Banque mondiale.  
 
VI  DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

6.1 Documentation juridique 
La documentation juridique comprendra un Accord de prêt entre le FAD et le FGN. 

Le montant total du prêt sera de 100 millions d’UC financés par l’allocation du Nigeria au 
titre du FAD-11, qui sera décaissé sur la période allant de 2009 à 2010 en deux tranches, dès 
que les conditions énoncées ci-dessous auront été satisfaites. La première tranche se montera 
à 67 millions d’UC et la seconde, à 33 millions d’UC. Le FGN et le Fonds accepteront toutes 
les dispositions des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de 
garantie du Fonds africain de développement (Entités souveraines) en vigueur.  

 
6.2 Conditions rattachées à l’intervention du Groupe de la Banque  
6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : l’Accord de prêt 
entrera en vigueur une fois que les dispositions de la section 12.01 des Conditions générales 
auront été satisfaites. 
 
6.2.2 Conditions préalables au décaissement de la première tranche : l’obligation pour 
la Banque d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à la fourniture de preuves, 
satisfaisantes pour la Banque quant à la forme et au fond,  
 

i) de l’ouverture à la Banque centrale du Nigeria (CBN) d’un compte spécial en 
devises destiné exclusivement à recevoir les produits de l’EPSERP 
(Paragraphe 5.1.2). [preuve exigée : lettre de la CBN confirmant 
l’ouverture du compte, l’intitulé et le numéro] ; 

ii) de la mise en place d’un comité technique de coordination composé de 
représentants du ministère fédéral des Finances (FMF), du ministère fédéral de 
l’Énergie (FMP), de la Société d’électricité du Nigeria (PHCN) et du Bureau 
de des entreprises publiques (BPE) – Paragraphe 5.2.1. [preuve exigée : un 
document officiel du FMF nommant au moins un représentant du FMF, 
du FMP, de la PHCN et du BPE comme agents de coordination dans le 
cadre de l’EPSERP (noms, fonctions et institutions)] ; 

iii) du déblocage cumulé d’au moins 75 % du crédit budgétaire de 2009 au secteur 
de l’énergie électrique (paragraphe 4.2.4). [preuve exigée : document officiel 
(justificatif du déblocage des fonds) indiquant le montant cumulé et le 
pourcentage du budget débloqué] ;  

iv) de l’atteinte de la capacité de production d’électrique disponible de 4 500 MW 
(paragraphe 4.2.5) [preuve exigée : la capacité moyenne mensuelle la plus 
récente disponible fournie dans le rapport mensuel établi par le FMP] ; et 
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v) de la création de Conseils de gestion des sociétés successeurs de la PHCN 
(paragraphe 4.2.15). [preuve exigée : un document officiel du Bureau des 
entreprises publiques (BPE) confirmant la création des conseils de gestion 
provisoires des sociétés successeurs, indiquant la date de leur création et 
les institutions représentées dans les différents conseils]. 

 
6.2.3 Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche : l’obligation de la 
Banque de décaisser la deuxième tranche sera subordonnée à la satisfaction des conditions 
spécifiques indiquées ci-dessous. Le bénéficiaire devra avoir fourni la preuve, satisfaisante 
pour la Banque quant à la forme et au fond,  
 

i) du déblocage cumulé de 100 % du crédit budgétaire 2009 au secteur de 
l’énergie électrique (paragraphe 4.2.4). [document officiel (justificatif du 
déblocage des fonds) indiquant le montant cumulé et le pourcentage du 
budget débloqué] ; et, 

ii) de l’atteinte de la capacité de production d’électrique disponible de 6 000 MW 
(paragraphe 4.2.5). [preuve exigée : la capacité moyenne mensuelle la plus 
récente disponible fournie dans le rapport mensuel établi par le ministère 
fédéral de l’Électricité]. 

6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque  
 L’EPSERP est totalement conforme à toutes les politiques et directives en vigueur du 
Groupe de la Banque, en particulier les « Directives applicables aux prêts de soutien au 
budget de développement (2004) » et le « Format annoté applicable aux Opérations d’appui 
budgétaire de la Banque (2008) » de la Banque.  
 
VII GESTION DES RISQUES 

7.1 Les risques et mesures d’atténuation suivants ont été identifiés. 
 

• Risque n°1 : le ralentissement continu de l’économie mondiale et son effet 
négatif sur le cours du pétrole et l’impact subséquent sur les recettes, les 
budgets et la stabilité macroéconomique du FGN. 

• Mesure d’atténuation : l’engagement renouvelé du FGN d’accélérer les 
réformes et réaliser les résultats attendus, confirmé en particulier par l’adoption 
d’une orientation financière prudente, le Cadre relatif aux interventions 
stratégiques et les progrès enregistrés jusqu’ici. 

• Risque n° 2 : l’incapacité de la NNPC d’assurer le traitement du gaz et de 
fournir des infrastructures pour le traitement et la livraison du gaz aux centrales 
électriques. 

• Mesure d’atténuation : certaines mesures d’atténuation ont déjà été prises. 
Trois nouvelles installations de traitement du gaz seront réalisées à temps pour 
fournir du gaz à toutes les nouvelles centrales électriques mises en service d’ici 
à la fin 2011. Deux grands réseaux de fourniture de gaz seront reliés afin de 
garantir l’approvisionnement en gaz et une certaine surabondance au sein du 
système. Le Projet d’amélioration de l’approvisionnement en électricité et en 
gaz de la Banque mondiale s’emploie aussi à apporter une solution au 
problème d’approvisionnement en gaz. 
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• Risque n°3 : troubles dans le Delta du Niger : les troubles dans la région du 
Delta du Niger (source d’approvisionnement en gaz) est un obstacle majeur à 
l’accès à un approvisionnement fiable en électricité au Nigeria. Les dommages 
fréquemment causés aux gazoducs ont perturbé l’alimentation en gaz des 
centrales électriques.  

• Mesure d’atténuation : Le FGN est en pourparlers avec les rebelles et les 
dirigeants communautaires du Delta du Niger en vue de résoudre les problèmes 
qui se posent. Le récent lancement du Programme d’amnistie est une évolution 
positive qu’il faudra pérenniser. 

• Risque n° 4 : le non-règlement des questions en suspens liées à la situation du 
personnel, en particulier les accords de licenciement, fait peser de gros risques 
pour la libéralisation et la gestion selon les normes commerciales du secteur de 
l’énergie électrique au Nigeria. 

• Mesure d’atténuation : le dialogue constructif avec les représentants syndicaux 
devrait se poursuivre.  

• Risque n°5 : l’indisponibilité et/ou le décaissement tardif des fonds pour 
poursuivre ou achever la réalisation des ouvrages.  

• Mesure d’atténuation : après un examen détaillé de l’exécution du budget 
d’investissement, des mesures ont déjà été prises pour garantir la disponibilité 
des fonds, le décaissement rapide des fonds et l’utilisation efficace des 
ressources. Le maintien d’un dialogue coordonné avec le FGN, conjointement 
avec d’autres bailleurs de fonds, permettra d’assurer une exécution soutenue du 
programme. En outre, l’élaboration d’un plan intégré pour le projet, notamment 
d’un registre des risques et d’une stratégie d’atténuation des risques, aidera à 
réduire ce risque. 

 
VIII RECOMMANDATION 

8.1. Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver l’octroi au 
Gouvernement fédéral du Nigeria d’un prêt d’au plus 100 millions d’UC sur les ressources du 
Fonds africain de développement (FAD), sous forme d’appui budgétaire sectoriel, aux 
conditions énoncées dans le présent rapport. 
 
8.2 Il est également recommandé au Conseil d’administration d’approuver l’accélération 
de la procédure de diffusion des documents en 14 jours pour assurer le décaissement rapide 
des fonds en vertu de la Résolution F/BD/2009/05 adoptée le 4 mars 2009, relative à la 
Réponse de la Banque face à l’impact économique de la crise financière.   



 

Annexe I 

 
 

La règle budgétaire basée sur le cours du pétrole, le compte d’excédents pétroliers  
et la responsabilité financière 

 
 
La Constitution définit le mécanisme régissant la collecte et le partage des ressources entre les trois échelons de 
l’administration (le niveau fédéral, l’échelon des états et des collectivités locales). Les recettes générées par toutes les 
ressources naturelles (notamment le pétrole) doivent être versées dans un « Compte de la Fédération » et répartis selon 
une formule qui alloue 13 % aux états producteurs de pétrole, par avance à titre de subventions de dérivation. Les 87 % 
restants sont distribués au Gouvernement fédéral (FG), qui reçoit 52,7 %, aux États qui obtiennent 26,7 % et aux 
collectivités locales (LG) qui reçoivent 20,6 %.  
 
Depuis 2004, le GF a conclu un accord politique avec le SG et le LG concernant une « Règle budgétaire basée sur le cours 
du pétrole » qui a permis d’appliquer une gestion macroéconomique prudente grâce à la gestion judicieuse des recettes 
pétrolières. Chaque année, un cours pétrolier budgétisé et des référentiels de volumes de production sont établis d’un 
commun accord. Les recettes pétrolières en excédent par rapport aux niveaux de référence prévus au budget sont versées 
dans un « Compte d’excédents pétroliers » (ECA) à la Banque centrale du Nigeria (CBN) aux noms des trois échelons de 
l’administration. Dans le budget 2009, le cours pétrolier de référence a été fixé à 45 USD le baril. L’ECA concerne les 
recettes provenant des ventes de pétrole brut, la taxe sur le bénéfice pétrolier (PPT) et les redevances venant en sus du 
cours de référence budgétisé chaque année. 
 
L’ECA sert de fonds de stabilisation et pour les investissements essentiels en infrastructure. La règle budgétaire basée sur 
le cours du pétrole supprime le lien entre les dépenses de fonctionnement du prix courant du pétrole et contribue à la 
stabilité macroéconomique en aidant à protéger les dépenses futures, le processus budgétaire et la gestion de l’inflation.  
 
Les décisions concernant l’ECA sont prises par le Conseil économique national (NEC), un organe consultatif présidé par 
le Vice-président et composé de tous les Gouverneurs des États, le Territoire de la capitale fédérale, le ministère fédéral 
des Finances, la Commission nationale de la planification et la CBN.  
 
Il était prévu que la Loi sur la responsabilité financière (FRA) adoptée en 2007 institutionnaliserait l’utilisation volontaire 
de la règle budgétaire basée sur le cours du pétrole. L’objectif primordial de la FRA est d’engager tous les échelons de 
l’administration à appliquer un régime économique bien défini et structuré, qui garantirait la croissance économique et 
maintiendrait la stabilité macroéconomique. Les objectifs spécifiques sont : i) institutionnaliser une gestion saine et 
prudente des ressources publiques ; ii) assurer une meilleure coordination des affaires budgétaires entre tous les échelons 
de l’administration ; iii) une transparence et une responsabilité totale dans la gestion des ressources publiques ; et iv) 
veiller à garantir totalement le rapport coût-efficacité des dépenses. La FRA met en place quelques instruments 
importants, notamment un processus complet de planification budgétaire à travers le cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT) qui établira un lien entre la politique, la planification et la budgétisation sur le moyen terme (habituellement 3 
ans). Le CDMT est déjà en cours d’application au niveau fédéral.  
 
En 2007, un protocole d’accord a été signé entre les États et le gouvernement fédéral, au terme duquel il a été décidé du 
maintien dans le « Fonds de réserve » de l’ECA d’un solde de 1 000 milliards de nairas. À la fin de chaque année, 20 % 
des recettes revenant à chacun des bénéficiaires seront réinvestis dans l’ECA et 80 % seront décaissés. Le solde de 80 % 
est partagé selon la formule de répartition des recettes (entre les trois échelons de l’administration) et doit faire partie du 
budget ordinaire du bénéficiaire pour l’exercice financier suivant. Les États reçoivent un état mensuel des montants qui 
leur reviennent sur les fonds qui se trouvent dans l’ECA et qu’ils peuvent utiliser pour des transactions ou comme 
garantie. Les intérêts sont répartis selon une formule de partage des recettes.  
 
Un certain nombre d’États ont dénoncé devant les tribunaux l’inconstitutionnalité de l’ECA. Un règlement à l’amiable est 
en cours d’élaboration. En septembre 2007, un consensus politique a été trouvé, aux termes duquel tous les États 
adopteraient des textes de loi sur la responsabilité financière (FRL) qui amélioreraient la coordination budgétaire et 
garantirait la stabilité macroéconomique. Plusieurs États ont commencé la rédaction de leur FRL, avec l’assistance 
technique des bailleurs de fonds. En juin 2008, les trois échelons de l’administration sont convenus d’allouer 5,3 milliards 
d’USD au secteur de l’énergie sur une période de trois ans. En août 2009, le solde de l’ECA s’élevait à 9 milliards d’USD. 
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Annexe II : Déclaration de politique de développement  
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MINISTÈRE FÉDÉRAL DES FINANCES 

Cabinet du ministre 

 

 

P.M.B. 14, Garki                Tél. : 09‐2340932 
Central Area                           ‐2346928 
Abuja, Nigeria                Fax : 09‐2340903 
 
  F11373/S.34/C908 V1/125 

17 septembre 2009 

 

Dr. Donald Kaberuka 
Président 
Groupe de la Banque africaine de développement  
B.P. 323 
1002 Tunis Belvédère 
Tunisie 
   

OBJET : DÉCLARATION DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
 

Je viens par la présente solliciter, au nom du Gouvernement fédéral du Nigeria, un prêt 
d’appui budgétaire d’un montant de 100 millions d’UC auprès du Fonds africain de 
développement (FAD) en vue de financer les interventions stratégiques et les priorités de 
développement inscrits dans le budget 2009, qui permettront de remédier aux goulets 
d’étranglement liés aux secteur de l’électricité, de maintenir le taux de croissance du PIB réel 
hors hydrocarbures, de réduire le chômage et la pauvreté.   

2.  L’onde de choc provoquée par la crise financière internationale a révélé la nécessité 
d’approfondir la réforme de l’économie. Nous restons attachés à la diversification de la 
production dans notre pays. La récession économique mondiale en cours est certes venue avec 
son lot de problèmes, mais les autorités publiques la mettront à profit pour accélérer la mise en 
œuvre des réformes du secteur de l’électricité et pour soutenir la croissance en définissant des 
politiques macroéconomiques et des priorités budgétaires judicieuses. À cet égard, un accent plus 
grand sera mis sur l’édification d’économies compétitives et prospères à tous les échelons 
administratifs du pays, inaugurant ainsi une nouvelle ère de croissance économique. 

3. La présente Déclaration de politique de développement présente les résultats 
macroéconomiques enregistrés par le Nigeria avant l’éclatement de la crise financière 
internationale et le ralentissement économique qui l’a accompagné ; l’impact de ces événements 
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survenus à l’échelle mondiale sur l’environnement macroéconomique au Nigeria ; les mesures de 
politique économique adoptées par le gouvernement à ce jour ; et les interventions stratégiques 
envisagées pour réduire les goulets d’étranglement liés à l’offre et favoriser la création d’un plus 
grand nombre d’emplois, notamment pour les jeunes. Le programme d’action du gouvernement 
pour l’avenir est également analysé.  

I RÉSULTATS ÉCONOMIQUES PENDANT L’ANNÉE 2004 ET LE 
PREMIER SEMESTRE DE 2008 

4. Le Nigeria a enregistré des résultats macroéconomiques remarquables pendant la période 
2003-2008. Le taux de croissance du PIB réel a atteint en moyenne 7,1 %. La croissance a eu 
généralement une assise très large car tous les secteurs, à l’exception du secteur pétrolier, ont 
enregistré une croissance appréciable. La situation des finances publiques et du compte courant 
extérieur se sont renforcés de manière significative, comme l’atteste l’excédent prolongé du solde 
du compte courant (CAB) et l’augmentation des flux d’investissements directs étrangers (IDE) et 
des envois de fonds des émigrés ainsi que des placements de portefeuille. Ces événements ont 
favorisé la constitution de réserves extérieures solides, qui avaient atteint un niveau historique 
d’environ 65 milliards d’USD le 8 août 2008. Le pays a bénéficié d’une remise de dette de 18,0 
milliards d’USD et remboursé 12,0 milliards d’USD, ce qui a entraîné sa sortie du Club de 
créanciers de Paris. Le Nigeria a également réussi à sortir de son endettement vis-à-vis du Club 
de Londres en remboursant les obligations à valeur nominale (1,486 milliard d’USD) et en 
rachetant ses billets à ordre, ce qui lui a permis de ramener sa dette publique à un niveau 
soutenable. La convergence entre le taux de change officiel et le taux de change du marché 
parallèle a été réalisée. De plus, le secteur financier s’est densifié avec la consolidation des sous-
secteurs de la banque et des assurances. L’obtention par le pays d’une notation favorable en tant 
qu’emprunteur souverain (BB-) a facilité la réalisation de placements par les banques nigérianes 
sur les marchés internationaux.  

5. La forte performance économique du pays a été possible grâce à des réformes cruciales, 
notamment : i) l’adoption d’une règle budgétaire basée sur le cours du pétrole qui a permis au 
gouvernement d’aplanir les dépenses, réduisant ainsi la forte corrélation historique entre les 
dépenses de l’État et les recettes liées aux hydrocarbures ; ii) l’instauration de stratégies 
sectorielles à moyen terme (MTSS) et de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) dans le but 
d’assurer la cohérence entre les plans de dépenses sectorielles, les priorités de développement 
courantes du gouvernement et les enveloppes de ressource envisagées ; iii) la promulgation d’une  
Législation sur la responsabilité financière et de Lois sur la passation des marchés publics ; iv) la 
mise en place d’un service de gestion de la dette (DMO), qui a énormément contribué à instaurer 
une gestion efficace de la dette dans le pays ainsi qu’à renforcer les marchés de la dette ; et v) le 
recours efficace de la Banque centrale du Nigeria aux instruments (du marché) indirects, plus 
particulièrement aux opérations sur le marché libre (OMO) et aux opérations d’escompte officiel 
pour le contrôle monétaire.  

6. Des mesures complémentaires ont été mises en place dans le but d’accroître la 
transparence et d’assurer une meilleure gouvernance, notamment à travers : i) l’instauration d’un 
audit sur l’optimisation des ressources dans les contrats d’achat gouvernementaux ; ii) la mise en 
route d’un Système d’information comptable et financière (ATRRS), qui facilite un accès rapide 
aux données sur les finances publiques ; (iii) la création d’un système informatisé de gestion de la 
paie (IPPIS) au niveau fédéral ; iv) la mise en place de la Commission de lutte contre la 
criminalité économique et financière (EFCC) ; et v) l’adoption de l’Initiative pour la transparence 
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dans les industries extractives au Nigeria (NEITI) en vue d’améliorer la gouvernance du secteur 
du pétrole et du gaz. Le gouvernement continue de fournir régulièrement des informations sur les 
affectations des recettes à tous les niveaux de l’administration dans des journaux à large diffusion 
et aussi sur ses sites web.  

7. En dépit de ces évolutions globalement positives, le secteur de l’énergie fait face  à 
d’énormes difficultés. La fourniture continue d’énergie électrique répondant aux normes de 
qualité requises reste un défi primordial, principalement à cause de l’insuffisance 
d’investissements observée au fil du temps. Au mois de décembre 2008, la capacité installée se 
situait à 8 000 MW dont près de 50 % seulement est en état de fonctionnement. Le déficit dans le 
secteur de l’énergie électrique a de vastes conséquences pour l’instauration d’une croissance 
économique soutenue et le bien-être social des Nigérians. Environ 45 % de la population a accès 
à l’électricité, tandis que seulement 30 % environ de la demande d’électricité est satisfaite. 
L’évaluation du climat de l’investissement au Nigeria, réalisée en 2008 avec l’appui conjoint de 
la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD), a conclu que l’électricité 
est de loin la contrainte la plus forte à la pratique des affaires au Nigeria. 

8. Pour redresser la situation, le Gouvernement a lancé l’initiative sur les Projets intégrés en 
matière d’énergie électrique (NIPP) et promulgué la Loi sur la réforme du secteur de l’énergie 
électrique (EPSRA) en 2005. Le NIPP visait trois objectifs : i) la construction complète de trois 
nouvelles centrales électriques d’ici à la fin 2007 ; ii) la fourniture d’une capacité de production 
additionnelle de 2 700 MW (portée à 4 800 MW) ; et iii) le renforcement et l’extension des 
infrastructures de transport et de distribution. Dans l’ensemble, les résultats des réformes et des 
initiatives ont été modestes. Dans le cadre de l’initiative NIPP, les trois centrales devant être 
construites ont été mises en service en 2007. Cependant, les centrales n’ont eu qu’un faible 
impact sur la situation de l’électricité, principalement à cause de la pénurie de gaz qui a entraîné 
une utilisation inférieure à la capacité disponible. L’initiative a été bloquée en 2008 pendant que 
l’Assemblée nationale procédait à une revue du secteur de l’énergie électrique. L’EPSRA a 
permis la création de la Commission nigériane de réglementation du secteur de l’électricité 
(NERC), de l’EPSRA et a également permis la compartimentation en 2005 de la National Electric 
Power Authority (NEPA) et la création de 18 nouvelles sociétés (dont 6 sont spécialisées dans la 
production, 1 dans le transport et 11 compagnies de distribution) sous l’égide de la Power 
Holding Company of Nigeria (PHCN) en prélude à leur privatisation complète. La NERC a 
élaboré le Décret de fixation de tarifs pluriannuels (MTYO) et a mis en place un ensemble de 
normes techniques et opérationnelles. The MTYO est un mécanisme de fixation des tarifs qui 
définit des tarifs pour la production, le transport et la distribution/la vente au détail sur une 
période de 15 ans avec deux révisions, l’une après une période de 5 ans et l’autre, après 10 ans. 
L’application du MYTO a débuté le 1er juillet 2008. 

II  LE RALENTISSEMENT DE L’ÉCONOMIE MONDIALE ET 
L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE AU NIGERIA 

9. La crise financière internationale et la récession économique qui l’a accompagnée ont 
affecté les indicateurs macroéconomiques du Nigeria, comme l’attestent : i) la baisse des prix des 
actions et de la capitalisation boursière à la bourse de valeur mobilières du Nigeria (NSE) ; ii) les 
pressions exercées sur la balance des paiements par la baisse des prix des matières premières, 
notamment du pétrole ; (iii) la réduction des recettes publiques ; iv) les sorties de capitaux 



 

 

6

consécutives au départ massif des investisseurs étrangers du marché boursier et le retrait des 
actifs libellés en dollar de certaines banques ; et v) la dépréciation marquée du naira, et vi) la 
réduction des réserves de change.  

10. Les faits indiquent une amélioration de l’environnement macroéconomique, par suite des 
mesures prises par les autorités pour faire face au ralentissement de l’économie mondiale (comme 
analysé ci-dessous) et de l’amélioration de l’environnement extérieur. La NSE a vu ses résultats 
s’améliorer, comme en témoignent l’amélioration des cours des actions et la capitalisation 
boursière ; et l’on a observé un rétrécissement de la prime entre les taux de change du marché et 
les taux de change officiels. Le gouvernement reconnaît cependant que les événements 
internationaux auront une incidence négative sur la croissance du PIB réel au Nigeria en 2009. 
Dans ce contexte et au vu des problèmes endémiques liés à l’infrastructure et au chômage, le 
gouvernement envisage de mettre en place des interventions stratégiques visant à remédier aux 
goulets d’étranglement liés à l’infrastructure, en particulier dans le secteur de l’énergie électrique, 
et de réduire le chômage.  

11. Face à cette situation et pour réagir efficacement face à la crise financière en cours, le 
Gouvernement fédéral du Nigeria sollicite le soutien financier de la Banque mondiale et de la 
Banque africaine de développement (BAD). Le crédit escompté de la BAD devrait fournir une 
assistance financière nécessaire pour les interventions stratégiques et les priorités de 
développement dans le secteur de l’énergie électrique et aider le gouvernement à maintenir le cap 
des réformes économiques en cours dans les domaines de la gestion des finances publiques et de 
la gouvernance. 

II  RIPOSTE DU NIGERIA FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE 

A. Le nouveau cadre de gestion économique 

12. Pour répondre au défi posé par la crise mondiale, un nouveau cadre de Gestion de 
l’économie nationale a été mis en place par le gouvernement. Le cadre vise à renforcer la capacité 
d’intervention face à l’effondrement de l’économie mondiale et poser en même temps de solides 
jalons pour un développement durable. Le Comité de pilotage présidentiel sur la crise 
économique mondiale (PSCGEC), qui est l’organe suprême de direction de ce cadre, a été installé 
en janvier 2009. Le PSCGEC regroupe un large éventail de parties prenantes, notamment les 
Gouverneurs de quatre États, des ministres, le Conseiller économique en chef, le Secrétaire 
principal du Président, le Gouverneur de la CBN, l’Économiste indépendant, des représentants du 
secteur privé et du secteur financier, ainsi que des syndicats. Une équipe nationale de gestion 
économique redynamisée et reconstituée dont la structure élargie recouvre les secteurs cruciaux 
de l’économie a été créée en vue d’apporter un appui technique au Comité présidentiel et au 
Conseil exécutif fédéral. Des Groupes de travail techniques sur la gestion macroéconomique, les 
finances publiques, le secteur réel et les infrastructures ont été créés et dotés de mandats et de 
programmes de travail. Des articulations moins importantes et des mécanismes de coordination 
ont été instaurés avec les ministères, départements et organismes qui interviennent dans la mise 
en œuvre du Programme d’action en sept points. Ce nouveau cadre institutionnel de gestion 
économique s’est révélé un mécanisme efficace pour des discussions approfondies et la recherche 
d’un consensus sur les enjeux stratégiques cruciaux. 
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B Les politiques monétaires et de crédit face à la crise financière internationale 

13. Des instruments de politique monétaire ont été judicieusement adoptés pour faire face aux 
conséquences de la crise financière internationale sur l’environnement macroéconomique. 
L’accent a été mis sur : l’amélioration de la liquidité dans le système  
bancaire ; la stabilisation et le renforcement du système bancaire et la prise de mesures afin 
d’éviter la volatilité excessive des taux de change. Une importance accrue a été accordée à la 
mise en place d’un cadre réglementaire de qualité et au renforcement de la surveillance du 
système financier. Le Crédit d’appui aux politiques de développement octroyé par la Banque 
mondiale vise à soutenir des mesures spécifiques dans le secteur financier, la mise en œuvre des 
interventions stratégiques et des grandes réformes dans le domaine de la gestion des finances 
publiques et de la gouvernance 

C. Le budget 2009 et le ralentissement de l’économie mondiale 

14. Le budget 2009 a été établi dans un paysage mondial modifié et se fonde sur trois 
principes principaux. En premier lieu, une priorité a été accordée aux infrastructures cruciales 
susceptibles de favoriser le développement du secteur privé, augmentant ainsi les possibilités de 
création de revenus de manière à réduire le chômage et la pauvreté. En deuxième lieu, nous avons 
recherché des mesures qui pourraient améliorer la compétitivité de notre économie. 
Troisièmement, en vue d’accélérer le retour à des taux de croissance saine du PIB, nous avons 
privilégié des mesures de nature à favoriser une assise économique plus diversifiée, à permettre 
d’exploiter de nouvelles possibilités qui s’offrent et à créer de nouveaux leviers économiques 
susceptibles de profiter au Nigeria sur le long terme. Dans ce contexte, l’accélération des 
réformes dans le secteur de l’électricité est d’une importance capitale. 

15. À la lumière des difficultés que traverse le marché pétrolier, le budget 2009 met 
davantage l’accent sur l’élargissement de l’assiette des taxes non pétrolières. Concrètement, les 
recettes hors hydrocarbures devraient augmenter de 51,8 % selon les projections, passant ainsi 
des 1 300 milliards de nairas réalisés en 2008 à 1 973 milliards de nairas prévus pour 2009. Les 
hausses des recettes hors hydrocarbures prévues dans le budget devraient provenir non pas du 
relèvement des taux d’imposition, mais d’un ensemble de mesures propres à accroître l’efficacité 
du recouvrement au niveau des principaux organismes générateurs de recettes. Le budget 2009 
envisage des recettes totales pour le Gouvernement fédéral de 2 265,2 milliards de nairas. 

16. Le Gouvernement fédéral a également rationnalisé les dépenses en redéfinissant les 
priorités en matière de dépenses dans le souci de réaliser les promesses du Programme d’action 
en sept points. Le budget 2009 consacre 93 % des dépenses d’investissement à cinq secteurs 
prioritaires clés : i) les infrastructures cruciales dans les domaines de l’électricité, de l’aviation, 
des ressources pétrolières, des travaux publics, du transport et des projets d’infrastructure dans le 
Territoire de la Capitale fédérale ; ii) le développement du capital humain ; iii) la réforme agraire 
et la sécurité alimentaire ; iv) la sécurité ; et iv) le Delta du Niger. Les dépenses globales sont 
estimées à 3 101,8 milliards de nairas, ventilées comme suit : 1 022,3 milliards de nairas pour les 
dépenses d’investissement ; 1 627,3 milliards pour les dépenses de fonctionnement ; 168,62 
milliards pour les dotations prévues par la loi ; et un montant de 283,65 milliards pour le service 
de la dette. Il convient de noter que le montant total des crédits budgétaires alloués au ministère 
de l’Énergie au titre de l’exercice 2009 s’élève à99,6 milliards de nairas. 
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17. L’autre trait particulier du budget 2009 est l’accent mis sur des résultats spécifiques à 
réaliser en termes de biens et services publics que les MDA se sont engagés à fournir. Cette 
importance accordée à la réalisation et au suivi de l’impact des ressources utilisées sur le bien-
être des Nigérians s’inscrit dans le cadre des réformes en cours pour l’instauration d’un système 
intégré de budgétisation axé sur la performance. Les cibles et les résultats mesurables définis sont 
entre autres : 

• production d’énergie électrique : livraison de 1,2 milliard de SCF de gaz au marché 
national pour assurer l’atteinte de l’objectif de 6 000 MW d’électricité d’ici à la fin 2009. 
L’objectif fixé d’ici à décembre 2011 est de 10 000 MW ;  

• travaux publics, logement et aménagement urbain : achèvement de la construction et de la 
réhabilitation de 3 293 km de routes et entretien de plus de 10 000 km de routes fédérales 
chaque année au cours des 3 prochaines années ; 

• santé : achèvement de travaux de modernisation sur trois centres hospitaliers 
universitaires à Awka, Calabar et Ife et sept hôpitaux spécialisés à Kaduna, Lagos, Kano, 
Calabar, Enugu, Maiduguri et Abeokuta ; 

• sécurité : la Police est en train d’accroître ses investissements dans la police de proximité 
et vise une réduction de 40 % du taux de criminalité dans 7 villes répartis sur l’ensemble 
du pays, à savoir Abuja, Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt, Maiduguri et Onitsha. 

• sécurité alimentaire : augmenter de 5 % la superficie de terres sous culture, optimiser les 
220 000 hectares de terres irriguées et irriguer 12 000 hectares de terres arables ; accroître 
les rendements des cultures de 50 % à 250 % et accroître la contribution de l’agriculture 
au PIB de 5 % ; et 

• Territoire de la Capitale fédérale : achever la construction de trois édifices devant abriter 
des sièges d’institutions, à savoir le siège du ministère des Affaires étrangères, le Shehu 
Shagari Complex et la Phase II du bâtiment du Secrétariat de la Fédération (Bullet House) 
de sorte à permettre aux MDA d’emménager dans ces locaux au lieu de s’engager dans de 
multiples projets de construction de sièges. 

18. Le solde budgétaire projeté au niveau fédéral pour 2009 affiche un déficit d’environ 
836,6 milliards de nairas (3,02 % du PIB). Le déficit sera financé par une combinaison de 
sources, notamment les primes de signature en instance, les ressources provenant des 
privatisations et le retrait de certaines réserves accumulées détenues par le Gouvernement dans le 
Fonds spécial du Nigeria à la Banque africaine de développement. Il est prévu que le reliquat sera 
financé au moyen d’emprunts sur les marchés de capitaux nationaux et internationaux. Le déficit 
projeté devrait compenser la chute des recettes pétrolières tout en assurant le maintien de notre 
engagement à préserver les dépenses essentielles, en particulier pour les infrastructures cruciales. 
Cependant, nous espérons qu’à mesure que la récession mondiale reculera et que nos recettes 
s’amélioreront, ce déficit sera ramené à un niveau plus modeste au cours des prochaines années. 

19. La demande d’assistance adressée à la BAD répond à un impératif de financement des 
interventions stratégiques et des priorités de développement définis dans le cadre du budget 2009, 
ce qui permettra de faire face aux goulets d’étranglement liés aux infrastructures, en particulier 
dans le secteur de l’énergie électrique, de réduire le chômage et la pauvreté. Le crédit envisagé, 
qui sera octroyé par la BAD conjointement à l’Opération de prêt à l’appui de politiques de 
développement de la Banque mondiale, ainsi que les réformes prévues dans le domaine de la 
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gestion des finances publiques aideront aussi à renforcer l’efficacité et la productivité des 
dépenses de l’État et à accélérer la mise en œuvre des réformes du secteur de l’énergie électrique. 
Dans ce contexte et dans le but de réagir efficacement face à la crise financière internationale 
actuelle, le Gouvernement fédéral du Nigeria sollicite le soutien financier de la BAD. Le crédit 
escompté devrait appuyer les mesures d’orientation essentielles à mettre en œuvre dans le secteur 
de l’énergie électrique sur le court terme et ce, afin d’élargir l’accès à l’électricité et créer un 
environnement propice à une participation active du secteur privé à moyen et long terme. Étant 
donné que la stabilité macroéconomique est une condition nécessaire pour s’attaquer aux défis 
cruciaux qui se posent dans le secteur de l’énergie électrique, le crédit aidera aussi le 
gouvernement à maintenir le cap de ses réformes économiques en cours en matière de gestion des 
finances publiques et de définition des priorités budgétaires afin de soutenir la croissance et, 
ainsi, contribuer à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté. 

20. Le gouvernement est déterminé à accroître davantage l’efficacité des dépenses et à 
améliorer la définition des priorités en matière de dépenses. Le compte d’excédents pétroliers est 
aussi utilisé pour atténuer l’impact négatif du ralentissement de l’économie mondiale sur les 
recettes budgétaires. À ce propos, le Conseil économique national a arrivé à un consensus en 
mars pour la répartition de 1,5 milliards d’USD sur les ressources logées dans le compte 
d’excédents pétroliers. Il convient cependant d’indiquer que des limites sont fixées quant à la 
possibilité d’utiliser ce compte pour combler des manques à gagner sur les recettes, en vertu du 
Protocole d’accord de 2007 qui définit un seuil minimum de 1 000 milliards de nairas dans ledit 
compte. Malgré la reprise récente des cours du pétrole, des doutes subsistent quant à la durée et à 
l’ampleur de la récession économique mondiale, et aussi concernant l’incidence négative sur les 
recettes budgétaires. De ce point de vue, il est indispensable que le gouvernement continue de 
faire preuve de prudence dans l’utilisation du compte d’excédents pétroliers afin d’éviter son 
épuisement rapide et l’effet négatif que cela ne manquerait pas d’avoir sur les indicateurs 
macroéconomiques. Le gouvernement continue de réfléchir aux modalités de la mise en place 
d’un Fonds souverain du Nigeria.   

 

21. Des efforts supplémentaires sont en train d’être déployés en vue d’assurer une exécution 
efficace du budget 2009. Un Comité de gestion de la trésorerie a été mis en place dont les 
objectifs sont : i) la gestion et le contrôle de la trésorerie dont dispose le Gouvernement à tout 
moment ; ii) le soutien à l’exécution du budget et la promotion d’une répartition efficiente des 
ressources ; iii) la prise de mesures en vue d’assurer que les recettes budgétaires sont réalisées et 
que des dispositifs adéquats sont mis en place pour assurer un recouvrement, une 
comptabilisation et un versement rapides des fonds aux comptes de recettes pertinents en temps 
réel ; et iv) l’intégration de la trésorerie gouvernementale et la gestion de la dette.  

22. Tandis que des efforts sont faits pour redéfinir les priorités en matière dépenses 
envisagées dans le budget 2009, il est essentiel que les dépenses essentielles soient préservées et 
que le gouvernement mette en place des interventions stratégiques qui permettraient de lever les 
goulets d’étranglement liés aux infrastructures et faire reculer le chômage dans un contexte de 
récession économique mondiale aggravée par rapport au niveau envisagé dans le budget 2009. 
Dans le but de mieux faire face aux conséquences de la récession économique mondiale, nous 
envisagerons la mise en place urgente de mesures qui aideront à faire face aux goulets 
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d’étranglement liés à l’offre et au chômage. De telles interventions permettront de favoriser la 
diversification de notre économie et de mettre le pays dans une position plus favorable pour 
résister à l’avenir aux difficultés de l’économie mondiale.  

23. Le crédit escompté viendra en appui à l’objectif du budget 2009 de soutenir la croissance 
par l’adoption des politiques macroéconomiques et des priorités budgétaires judicieuses. Nous 
nous sommes efforcés de veiller à ce que le budget 2009 soit basé sur un cours du pétrole prudent 
de 45 dollars le baril, au regard des incertitudes qui règnent sur les marchés des hydrocarbures. 
Le Gouvernement fédéral demeure déterminé à continuer d’appliquer une politique selon laquelle 
le compte d’excédents pétroliers est crédité du montant des excédents de recettes pétrolières après 
compensation du manque à gagner sur les recettes. Ces mesures nous permettront de maintenir les 
dépenses du Gouvernement fédéral en 2009 dans une fourchette comprise entre 23 et 25 % du 
PIB hors hydrocarbures.  

24. Le crédit attendu vise aussi à appuyer la stratégie destinée à assurer que les dépenses sont 
orientées vers les infrastructures cruciales qui pourraient aider à renforcer le potentiel de 
croissance de l’économie. C’est ainsi que le budget 2009 limite les dépenses de fonctionnement 
hors dette à 1 600 milliards de nairas (61,4 %) et augmente les dépenses d’investissement à 
environ 1 000 milliards de nairas (38,6 %) des dépenses du Gouvernement fédéral (abstraction 
faite des dotations prévues par la loi et le service de la dette). Afin de garantir un taux élevé 
d’exécution des dépenses d’investissement, les fonds destinés aux dépenses d’investissement, qui 
se montent à 187 milliards de nairas pour le premier trimestre de 2009, ont été débloqués avant 
janvier.  

25. À notre avis, le crédit projeté viendra en appui aux efforts que nous déployons en vue 
d’accroître la transparence dans l’élaboration, l’exécution et l’établissement des rapports 
budgétaires. Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement a mis en place un Système provisoire 
d’information comptable et financière (ATRRS). Grâce aux progrès réalisés dans l’automatisation 
des états comptables, nous espérons qu’environ 75 % de nos MDA produiront un état financier en 
fin de mois dans un délai de 7 jours. Compte tenu du fait que les recettes du premier trimestre de 
2009 ont été inférieures aux prévisions, le Comité de gestion de la trésorerie a été relancé dans le 
but d’appuyer l’exécution du budget et de promouvoir une répartition rationnelle des ressources. 
Dans le domaine de la passation des marchés publics, la loi sur les marchés publics et les 
règlements d’application sont conformes aux meilleures pratiques appliquées à l’échelle 
internationale. Ils sont opérationnels et sont accessibles au public. Les adjudications de contrats 
sont publiées dans la revue nationale des marchés (publication bimensuelle) et sur le site web du 
BPP. Eu égard aux progrès déjà enregistrés, nous sommes déterminés à veiller à ce qu’au moins 
65 % des contrats de l’administration fédérale soient attribuées sur la base des dossiers nationaux 
types d’appels d’offres et que 95 % des attributions de contrats de l’administration fédérale d’un 
montant supérieur à 75 millions de nairas soient publiées.  

26.  En vue de faire face aux conséquences de la crise financière internationale sur l’économie 
nigériane, le Comité de pilotage présidentiel sur la crise économique mondiale a défini un cadre 
relatif aux interventions stratégiques destinées à lever les goulets d’étranglement liés aux 
infrastructures et à réduire le chômage. En effet, au regard des doutes persistant quant à l’ampleur 
et à la durée du ralentissement de l’économie mondiale, le gouvernement reste déterminé à 
préserver les dépenses d’infrastructure cruciales. À la fin du mois de juillet, l’Assemblée 
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nationale a approuvé un collectif budgétaire pour 2009, qui met l’accent sur de nouvelles 
interventions stratégiques, notamment dans le secteur de l’énergie. 

27. Dans le secteur de l’énergie électrique, les réformes ont repris une certaine vigueur en 
2009. En janvier 2009, le Gouvernement fédéral a donné son approbation à la poursuite du NIPP. 
Un montant de 5,3 milliards d’USD a été injecté dans le projet. Un programme de réhabilitation 
des centrales électriques existantes et de l’infrastructure de transport et de distribution est en 
cours. Les efforts entrepris dans ces domaines augmenteront la capacité de production disponible 
à 6 000 MW d’ici à la fin 2009, un niveau en hausse par rapport au niveau actuel de 4 000 MW. 
La phase suivante des efforts du gouvernement consistera à porter la capacité de production 
disponible à 10 000 MW d’ici à la fin 2011, à travers l’achèvement du programme du NIPP. Des 
progrès appréciables ont été accomplis jusqu’ici vers la réalisation de l’objectif fixé pour la fin 
décembre. Au mois d’août, la capacité disponible de production d’électricité a atteint près de 
4 500 MW. Les travaux de réhabilitation, de renforcement et d’extension des réseaux de transport 
et de distribution offriront des moyens d’évacuation et d’approvisionnement suffisants. Un des 
obstacles possibles à une production maximale est la disponibilité de gaz naturel, qui alimente la 
majorité des centrales électriques. Cependant, des progrès sont en train d’être faits par la NNPC 
en vue d’assurer la disponibilité du gaz.  

28. Des efforts sont actuellement entrepris pour rendre le cadre plus propice à une 
participation active du secteur privé. Des conseils de gestion provisoires ont été mis en place pour 
toutes les sociétés successeurs de la PHCN, donnant ainsi à chaque société la liberté commerciale 
d’agir dans son propre intérêt sans solliciter l’accord préalable de l’organisation faîtière de la 
PHCN. Les efforts supplémentaires seront accrus dans de domaine pour parvenir à leur 
privatisation totale. 

V LE PROGRAMME D’ACTION POUR L’AVENIR 

A Le Plan national de développement  

29. La Stratégie de développement du Gouvernement s’inspire du Programme d’action en 
sept points du Président Umaru Musa Yar’Adua, du projet de NEEDS 2 et de la Vision 2020. Le 
Président Yar’Adua a défini les objectifs de son administration sous la forme d’un Programme 
d’action en sept points englobant les enjeux cruciaux que constituent les infrastructures 
essentielles, en particulier dans le domaine de l’électricité et du transport ; le développement de la 
région du Delta du Niger  ; la sécurité alimentaire ; le développement du capital humain (santé, 
éducation et formation) ; les modifications du régime foncier et l’accession à la propriété ; la 
sécurité nationale ; et la création de richesses.  

30. La Commission nationale de planification (NPC) coopère étroitement avec les MDA 
fédéraux pour la définition d’indices, de réalisations et de délais clairs pour assurer un suivi 
objectif du processus de mise en œuvre. Le Gouvernement est aussi en train d’élaborer un 
plan global de développement à moyen terme. Il est prévu que le plan intégrera les avis des 
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États, des collectivités locales (LGA) et du secteur privé dans la formulation du Plan national 
de développement (NDP)18.  

31. L’axe majeur du 5e Plan de développement (NDP) consiste à réaliser des niveaux 
élevés de croissance favorable aux pauvres, qui est l’objectif-cible lié aux OMD, et faire du 
Nigeria une des vingt principales économies du monde d’ici à l’année 2020. Il est aussi 
destiné à suivre l’évolution des problèmes dans le secteur réel, plus particulièrement en ce 
qui concerne les infrastructures matérielles et humaines, des niveaux croissants de chômage 
et de pauvreté ainsi que les faiblesses structurelles et institutionnelles actuelles de 
l’économie. L’objectif-cible est d’assurer un taux de croissance annuel du PIB de 7,5 % qui 
aura pour moteur de la croissance le secteur non pétrolier à partir de 2010.  

 
32.  Dans le cadre des efforts visant à faciliter l’exécution efficace du processus, il est 
prévu que le cadre du NDP sera reproduit au niveau des États. À cet égard, les dirigeants 
des administrations des États sont actuellement encouragés à adhérer au processus en vue de 
favoriser le développement accéléré du pays.  

 
33. La stratégie de développement économique à long terme du Gouvernement repose 
sur la Vision 2020. Le cadre de la Vision 2020 a été approuvé par le Conseil exécutif 
fédéral (FEC). L’administration actuelle a également inauguré formellement le cadre pour 
l’élaboration du plan Vision 2020 du Nigeria. Au sommet du cadre se trouve le Conseil 
national sur la Vision 2020, qui est présidé par le Président de la République. Le Conseil 
bénéficie du soutien étroit du Comité national de pilotage, qui est l’organe opérationnel 
placé sous la présidence du ministre/vice-président du NPC. Les autres structures de soutien 
importantes comprennent le Groupe d’appui aux entreprises, les Comités de développement 
des parties prenantes et les Groupes nationaux de travail technique (NTWG), qui 
comprennent des experts du secteur privé dans les domaines thématiques pertinents. Il est 
prévu que le plan NV20:2020 sera lancé par le Président en octobre 2009. Le plan de 
développement à moyen terme (5e NDP) vise aussi à servir d’instrument opérationnel pour 
l’exécution du plan NV20:2020.  

B Renforcement des systèmes de gestion des finances publiques (GFP)  

34. Les progrès enregistrés récemment dans le renforcement de la transparence dans 
l’exécution du budget concernent la constitution de la Commission de responsabilité financière. 
La gestion prudente des finances publiques est considérée comme un facteur important pour la 
stabilité macroéconomique, pour une croissance plus forte, la création de richesses et la réduction 
de la pauvreté. À cet égard, le gouvernement continuera d’appliquer la règle budgétaire basée sur 
le cours du pétrole. Les Stratégies sectorielles à moyen terme pour les secteurs clés continueront 
de servir de base pour l’établissement du budget et la planification des investissements.  

                                                            
18 À cet égard, le projet de NEEDS-2 a été harmonisé avec le Programme d’action en 7 points pour constituer le 

projet de 5è NDP qui devrait couvrir la période de 2009 à 2012. Le processus devrait être achevé dans un délai de 5 
mois.  
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35. Le gouvernement reste déterminé à progresser dans la voie des réformes dans les 
domaines de la gestion des finances publiques. Les réformes envisagées dans ce domaine sont 
entre autres : i) l’informatisation du Service du budget et du Bureau du comptable général de la 
Fédération (OAGF) en vue d’interconnecter leurs opérations avec celles du Bureau des marchés 
publics (BPP) et la CBN, dans le cadre du Système intégré d’information sur la gestion financière 
(GIFMIS) du Gouvernement ; ii) la création d’un Compte unique du Trésor fonctionnel ; 
iii) l’institutionnalisation d’un décaissement prévisible et rapide des fonds budgétisés au profit 
des MDA ; iv) des initiatives importantes sur les applications TIC, qui sont déjà en cours et 
comprennent l’IPPIS et le GIFMIS. Le Gouvernement a également dirigé la mise en œuvre 
accélérée d’un système de paiement électronique et l’intégration de l’IPPIS dans le GIFIMIS. 

C. AMÉLIORER DURABLEMENT LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET 
L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES EN VUE DE FAVORISER LA 
PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ  

 

36. L’objectif du Gouvernement est de deux ordres : i) élargir l’accès fiable et à moindre coût 
de tous les Nigérians à l’électricité ; ii) créer un environnement propre à favoriser la  participation 
du secteur privé dans le secteur de l’énergie. Nous restons formellement déterminés à réaliser les 
objectifs en termes de production qu’il faudra atteindre pour stabiliser, préserver et optimiser le 
réseau électrique. Les objectifs cibles fixés sont de 6 000 MW d’ici à décembre 2009 et 10 000 
MW d’ici à décembre 2011. Le ministère de l’Énergie a élaboré un plan stratégique qui permettra 
la réalisation et la pérennisation de la production de 6 000 MW d’ici à décembre 2009 et au-delà.  

37. Le plan d’action visant à réaliser l’objectif souhaité d’atteindre une capacité de 
production disponible de 6 000 MW et fournir les infrastructures de transport et de distribution 
nécessaires pour évacuer et fournir de l’électricité d’ici à fin décembre 2009 est basé sur : 
i) l’optimisation de la capacité existante des nouvelles centrales électriques de la PHCN à travers 
une campagne vigoureuse de réparation et de réhabilitation. Le programme de réparation et de 
réhabilitation engendrera une puissance électrique disponible de 4 500 MW d’ici à fin octobre 
2009 et de 6 000MW d’ici à fin décembre 2009 ; ii) la réhabilitation, le renforcement et 
l’extension du réseau de transport et de distribution destiné à évacuer et fournir 4 500 MW d’ici à 
fin octobre 2009. D’intenses activités sont en cours pour fournir des capacités de transport et de 
distribution additionnelles afin de satisfaire les besoins de 6 000 MW de puissance d’ici à fin 
décembre 2009.   

38. L’objectif ultime à moyen terme du Gouvernement est d’élargir l’accès à l’électricité en 
fournissant une puissance électrique disponible de 10 000 MW, de même que l’infrastructure 
d’évacuation et de fourniture associée d’ici à fin décembre 2011. Cet objectif sera atteint grâce à 
la réhabilitation continue des centrales existantes, la mise en service de nouvelles centrales de 
NIPP et la mise en service de nouvelles centrales IPP actuellement en construction. La 
réhabilitation, le renforcement et l’extension du réseau de transport et de distribution se 
poursuivront. Par ailleurs, dans le cadre d’une vaste stratégie de diversification et de sécurisation 
des combustibles, nous entendons engager des réflexions sur la diversification de l’éventail de 
combustibles utilisés pour la production d’énergie électrique afin de renforcer la sécurité et la 
viabilité à long terme du secteur de l’énergie électrique.  
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39. Afin de créer un environnement favorable pour les investisseurs, des actions seront 
engagées au cours du quatrième trimestre de l’année 2009 en vue de fournir des installations 
supplémentaires de traitement et de livraison de gaz capables de soutenir la production 
d’électrique à base de gaz. La construction de trois nouvelles installations de traitement et la 
connexion entre les réseaux de gazoducs Ouest et Est débutera au cours du quatrième trimestre de 
2009. L’achèvement du projet gazier assurera un approvisionnement en gaz suffisant pour 
alimenter toutes les centrales alimentées au gaz d’ici à fin 2011. 

40. Des conseils de gestion provisoires ont été mis en place pour toutes les sociétés 
successeurs de la PHCN, donnant ainsi à chaque société la liberté commerciale d’agir dans son 
propre intérêt sans solliciter l’accord préalable de l’organisation faîtière de la PHCN. L’organe de 
réglementation du secteur, la NERC, a aussi appliqué le MYTO qui entraînera une augmentation 
des tarifs à des niveaux reflétant les coûts d’ici au 1er juillet 2011. Ce dispositif sera conjugué 
avec un Accord de vente de gaz naturel entre les secteurs de l’électricité et du gaz qui sera conclu 
en octobre, lequel permettra au prix du gaz d’augmenter à des niveaux commerciaux le 1er juillet 
2011. Cet accord fournira l’incitation dont les opérateurs du secteur gazier ont besoin pour 
collecter, traiter et écouler du gaz de bonne qualité vers leurs clients du secteur de l’électricité. 
Par ailleurs, nous entendons étendre l’installation de compteurs à prépaiement afin de rendre plus 
efficace le recouvrement des recettes dans le secteur de l’énergie électrique. 

41. En conclusion, je voudrais réitérer l’importance qu’attache le Gouvernement à toutes ces 
réformes et j’ose espérer que la présente demande d’assistance adressée à la Banque mondiale en 
vue de leur mise en œuvre bénéficiera d’un examen favorable de votre part. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

Mansur Muhtar 
Ministre des Finances 

Gouvernement fédéral du Nigeria 
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ANNEXE III : MATRICE DES POLITIQUES OPÉRATIONNELLES  

Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

Composante 1 : AMÉLIORER DURABLEMENT LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 

Sous-composante A : Accroître l’accès à l’électricité  -  Paragraphe  3.4 

1. Augmentation 
des moyens de 
production, de 
transport et de 
distribution 
disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Affecter 70 % de 
l’enveloppe 
budgétaire totale 
affectée au secteur de 
l’électricité avant le 
1er décaissement 
 
 
 
 
 
 
 

2. Réhabiliter les 
centrales électriques  

 
3. Réhabiliter et étendre 

les réseaux de 
transport/ 
distribution 

 
4. Mise en service par 

étapes des centrales 
électriques du NIPP 

1. Réaliser le 
décaissement intégral 
de l’enveloppe 
budgétaire totale 
affectée au secteur de 
l’électricité avant le 
2è décaissement 
 
 
 
 
 
 

2. Réhabiliter les 
centrales électriques 

 
3. Réhabiliter et étendre 

les réseaux de 
transport/ 
distribution 

 
4. Mise en service par 

étapes des centrales 
électriques du NIPP  

1. Réaliser le 
décaissement 
intégral de 
l’enveloppe 
budgétaire affectée 
au secteur de 
l’électricité 
 
 
 
 
 
 

2. Poursuivre la 
réhabilitation des 
centrales 
électriques  

 
3. Extension par 

étapes du réseau de 
transport dans le 
cadre du NIPP 

 
4. Extension par 

1. 70 % de 
l’enveloppe 
budgétaire totale 
affectée au secteur 
de l’électricité 
avant le 1er 
décaissement 
 

2. Décaissement 
intégral de 
l’enveloppe 
budgétaire totale 
affectée au secteur 
de l’électricité 
avant le 2è 
décaissement  

 
3. Une capacité de 

production de 4,5 
GW disponible 
réalisée avant le 1er 
décaissement 

 
4. Une capacité de 

1. 45 % de la 
population a accès 
à l’électricité : 
2008 
 

2. 50 % de la 
population a accès 
à l’électricité : 
2009 

 
3. 55 % de la 

population a accès 
à l’électricité : 
2010 

 
4. 60 % de la 

population a accès 
à l’électricité : 
2011 

 
5. Étude de faisabilité 

sur la production 
d’électricité à base 
de charbon achevée 

Assurer l’accès 
fiable et à moindre 
coût de tous les 
Nigérians à 
l’électricité afin de 
soutenir la 
croissance du 
secteur non 
pétrolier, réduire la 
pauvreté et créer 
des emplois. 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stratégie de 
production 
d’électricité à 
base de charbon 
adoptée 

3. La stratégie 
sur les 
énergies 
renouvelables 
adoptée 

 
 
 
 
 

5. Projet de termes de 
référence pour la 
production 
d’électricité à base 
de charbon élaboré 
de concert avec le 
ministère fédéral des 
Mines et de l’Acier 

 
6. Adopter un Plan 

directeur sur les 
énergies 
renouvelables  

 
Responsabilité : 
NDPHCL, PHCN, 
ministère fédéral de 
l’Énergie 

 
 
 
 
 

5. Lancer l’étude sur le 
charbon 

 
 
 
 
 
 

6.  
Responsabilité : 
NDPHCL, PHCN, 
ministère fédéral de 
l’Énergie 

étapes du réseau de 
transport dans le 
cadre du NIPP 

 

5. Mise en service par 
étapes des centrales 
électriques du 
NIPP 

 
 
 
 

6. Mener une étude de 
faisabilité détaillée 
sur les réserves de 
charbon 
récupérables 
pouvant servir à la 
production 
d’énergie 
électrique 

 
7. Responsabilité : 

NDPHCL,PHCN, 
ministère fédéral 
de l’Énergie 

production 
disponible de 6 
GW atteinte avant 
fin 2009. 

 
5. Une capacité de 

production 
disponible  de 10 
GW atteinte avant 
fin 2011. 

 
 
 

6. Capacité de 
transport de 
l’électricité – fin 
2008 : 11 015 km 
de lignes ; fin 2010 
: 14 000 km de 
lignes 

 
7. Capacité de 

distribution de 
l’électricité – fin 
2008 : 298 859 km 
de lignes ; fin 2010 
: 495 000 km de 
lignes 

 
8. Rapport intérimaire 

 
 
 
Institution 
responsable : 
NDPHCL, PHCN, 
ministère fédéral de 
l’Énergie 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

de l’étude sur le 
charbon achevé 

 
 
 
 
Responsabilité : 
NDPHCL, PHCN, 
ministère fédéral de 
l’Énergie 

Sous-composante B : Créer un environnement plus propice à la participation du secteur privé Paragraphe  3.5  

1. Un régime 
réglementaire à 
caractère 
incitatif adopté 

 
 
 
 
 
2. Mener une 

campagne en 
faveur de 
l’utilisation 
domestique du 
gaz 

 
 
 

1. Appliquer des tarifs 
susceptibles 
d’encourager la 
participation du 
secteur privé  
 
 
 

2. Suivre la 
performance des 
nouveaux tarifs 

 
3. Poursuivre la mise en 

œuvre du Plan 
directeur pour le gaz 

 
 
 

1. Évaluer toute 
insuffisance perçue 
de la structure des 
tarifs et mettre en 
œuvre les 
changements 
nécessaires  
 

2. Mise en œuvre du 
Plan directeur pour le 
gaz 

 
 
 
 
 
 
 

1. Mettre en œuvre 
toute modification 
nécessaire des 
tarifs 
 
 
 
 

2. Exécution par 
étapes du Plan 
directeur pour le 
gaz 

 
 
 
 
 
 

1. Une structure des 
tarifs qui attire les 
acteurs du secteur 
privé : mi-2010 
 

2. 1,2 bscf de gaz 
disponible pour 
alimenter la partie 
de la capacité de 
production de 
6GW basée sur 
l’utilisation du gaz 
naturel d’ici à fin 
2009 

 
3. 2,4 bscf de gaz 

disponibles pour 
alimenter la 

1. Nombre d’IPP 
produisant de 
l’électricité : fin 
2008 
 

2. Nombre de 
nouveaux IPP à un 
stade avancé des 
travaux de pré-
construction : fin 
2009 

 
3. Nombre de 

nouveaux IPP à un 
stade avancé des 
travaux de pré-
construction : fin 
2010 

Assurer l’accès 
fiable et à moindre 
coût de tous les 
Nigérians à 
l’électricité afin de 
soutenir la 
croissance du 
secteur non 
pétrolier, réduire la 
pauvreté et créer 
des emplois 
 
(deuxième pilier du 
DSP, section 3.1, 
page 12) 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Des conseils de 

gestion 
provisoires créés 
pour les 
nouvelles 
sociétés 
membres de la 
PHCN 

 
4. L’installation 

des compteurs à 
prépaiement 
élargie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Définir des critères 

de sélection pour les 
conseils de gestion 
des nouvelles 
sociétés membres de 
la PHCN 

 
 
 

 
5. Poursuivre 

l’installation de 
compteurs à 
prépaiement 

 
6. Le dialogue avec les 

représentants 
syndicaux se poursuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Créer des conseils de 
gestion provisoires 
pour les nouvelles 
sociétés membres de 
la PHCN 

 
 

 
4. Poursuivre 

l’installation de 
compteurs à 
prépaiement 

 
5. Le dialogue avec les 

représentants 
syndicaux se poursuit 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Poursuivre 

l’installation de 
compteurs à 
prépaiement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Parvenir à un 

capacité de 
production de 10 
GW d’ici à fin 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Des conseils de 
gestion 
provisoires créés 
pour les nouvelles 
sociétés membres 
de la PHCN 

 
5. 2009 : 20 % des 

locaux ciblés sont 
équipés de 
compteurs à 
prépaiement 

 

 
4. Un 

approvisionnement 
en gaz suffisant 
pour 
approvisionner la 
partie de la 
capacité de 
production 
disponible de 4,5 
GW d’ici à fin 
octobre 2009 

 
5. Des sociétés 

autonomes 
membres de la 
PHCN 
fonctionnant selon 
une optique  
commerciale 

 
6. Un 

approvisionnement 
en gaz suffisant 
pour 
approvisionner la 
partie de la 
capacité de 
production 
disponible de 6 000 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

5. Résoudre les 
questions 
pendantes liées 
au sort des 
salariés 

 
 
 
 
 
Responsabilité : BPE, 
NNPC/ministère 
fédéral du Pétrole 

Responsabilité : BPE, 
NNPC/ministère 
fédéral du Pétrole 

accord avec les 
représentants 
syndicaux 

 
Responsabilité : BPE, 
NNPC/ministère 
fédéral du Pétrole 

6. 2010 : 25 % des 
locaux ciblés sont 
équipés de 
compteurs à 
prépaiement 

 
7. 2011 : 30 % des 

locaux ciblés sont 
équipés de 
compteurs à 
prépaiement 

 
8. Réalisation d’un 

effectif de 
personnel optimal 

 
Responsabilité : BPE, 
NNPC/ministère 
fédéral du Pétrole

MW d’ici à fin 
décembre 2009  

 
7. Un 

approvisionnement 
en gaz suffisant 
pour 
approvisionner la 
partie de la 
capacité de 
production 
disponible de 
10 000 MW d’ici à 
fin décembre 2011 

 
8. Libéralisation 

totale du secteur  
de l’électricité  

Composante 2 : SOUTENIR LA CROISSANCE PAR LA DEFINITION DE POLITIQUES MACROECONOMIQUES ET DE PRIORITES BUDGETAIRES 
RATIONNELLES 

Sous-composante A : Renforcer le cadre global de gestion macroéconomique et des finances publiques 

Favoriser la 
stabilité 
macroéconomi
que et la 
croissance du 
secteur non 

1. Promulguer un 
budget 2009  basé 
sur un cours du 
pétrole fixé, par 
prudence, à 45 USD 
le baril 

1. Le gouvernement 
observe la règle 
budgétaire basée sur 
le cours du pétrole et 
applique un cours 
prudent dans 

1. Promulguer un 
budget 2010 budget 
basé sur un cours 
du pétrole prudent 
et le Gouvernement 
observe la règle 

. Les dépenses de 
l’État fédéral en 
2009 et en 2010 
demeurent dans la 
fourchette de 23 à 
25 % du PIB hors-

1. Le solde 
budgétaire global 
consolidé contenu 
en dessous de -10 
% en 2009 
 

Soutenir la 
croissance du 
secteur non 
pétrolier afin de 
créer les emplois et 
faire reculer la 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

pétrolier par 
l’application 
de politiques 
budgétaires 
rationnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adapter les 
priorités de 

 
 
 
 

2. Poursuivre 
d’appliquer une 
politique dans 
laquelle le compte 
des excédents de 
pétrole brut est 
crédité du montant 
des recettes 
pétrolières 
excédentaires (après 
compensation des 
manques à gagner de 
recettes) 

 
 

3. Constituer la 
Commission sur la 
responsabilité 
financière afin de 
suivre et garantir 
l’application des 
dispositions de la Loi 
sur la responsabilité 
financière de 2007 

 
 

l’élaboration du 
budget 2010 
 

2. Poursuivre 
d’appliquer une 
politique dans 
laquelle le compte 
des excédents de 
pétrole brut est 
crédité du montant 
des recettes 
pétrolières 
excédentaires (après 
compensation des 
manques à gagner de 
recettes) 

 
 

3. La Commission sur 
la responsabilité 
financière transmit 
un rapport à 
l’Assemblée 
nationale portant sur 
tous les cas de 
contravention ayant 
fait l’objet d’enquête 
pendant l’année 

 
 

budgétaire basée 
sur le cours du 
pétrole 
 

2. Poursuivre 
d’appliquer une 
politique dans 
laquelle le compte 
des excédents de 
pétrole brut est 
crédité du montant 
des recettes 
pétrolières 
excédentaires 
(après 
compensation des 
manques à gagner 
de recettes) 

 
3. La Commission sur 

la responsabilité 
financière transmit 
un rapport à 
l’Assemblée 
nationale portant 
sur tous les cas de 
contravention 
ayant fait l’objet 
d’enquête pendant 
l’année 

hydrocarbures (21,2 
en 2008, 25,4 en 
2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Taux d’exécution du 
budget 
d’investissement de 
l’administration 
fédérale (en 

 
 

2. Le solde 
budgétaire global 
consolidé contenu 
en dessous de -2,5 
% en 2010  

 
3. Le taux de 

croissance du PIB 
réel du secteur non 
pétrolier à 9 % : 
2008 

 
4. Le taux de 

croissance du PIB 
réel du secteur non 
pétrolier situé à 
environ 4,8 % en 
2010 et en 5,2 % 
en 2011 

 
 
 
 
 
 

5. Taux d’exécution 
du budget 
d’investissement de 

pauvreté 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

dépenses aux 
enjeux 
économiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Promulguer un 

budget 2009 limitant 
les dépenses de 
fonctionnement à 
[1 627,3] milliards 
(61,4 %) et accroître 
les dépenses à 
[1 022,3] milliards 
(38,6 %) du budget 
(à l’exclusion des 
dotations prévues 
par la loi et du 
service de la dette)19 

 
 
 

5. Débloquer au moins 
75 % des crédits 
d’investissement 
d’ici au troisième 
trimestre de 2009 

 
6. Nommer un Comité 

de pilotage 
présidentiel sur la 
crise économique 

4. Le Gouvernement 
exécute de manière 
systématique le 
budget approuvé de 
2009  

 
5. Le Gouvernement 

continue de mettre en 
œuvre des Stratégies 
sectorielles à moyen 
terme pour les 
secteurs clés qui 
doivent servir de 
base pour 
l’établissement du 
budget et la 
planification des 
investissements 

6. Le Gouvernement 
exécute de façon 
systématique le 
budget 2009 

 
 
 
 
 

 
4. Promulguer un 

budget 2010 
compatible avec la 
préservation des 
dépenses 
essentielles liées à 
l’infrastructure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Le Gouvernement 
continue de mettre 
en œuvre des 
Stratégies 
sectorielles à 
moyen terme pour 
les secteurs clés 
qui doivent servir 
de base pour 
l’établissement du 

pourcentage du 
budget 2009 ayant 
reçu l’approbation 
finale de 
l’Assemblée 
nationale) passe de 
[43,9] % en 2008 à 
plus de [60] % en 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’administration 
fédérale (en 
pourcentage du 
budget 2010 ayant 
reçu l’approbation 
finale de 
l’Assemblée 
nationale) 
augmente à plus de 
[60] % en 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 En 2008 (après la modification du budget à la fin de l’année), les chiffres étaient de 62,8 pour les dépenses de fonctionnement et de 37,2 pour les dépenses d’investissement. Du fait de la promulgation tardive de  
dépenses d’investissement additionnelles inscrites dans un collectif budgétaires en novembre, les taux d’exécution des enveloppes additionnelles ont été généralement faibles. 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

 
 
2. Augmenter les 

recettes non 
pétrolières 

 
 
 
 
 
 
3. Renforcer la 

transparence et 
l’obligation de 
rendre compte de 
l’utilisation des 
fonds publics à 
travers des 
mécanismes de 

mondiale pour gérer 
la riposte du 
gouvernement face à 
la crise 

 
7. Préserver les 

dépenses essentielles 
liées à 
l’infrastructure 

 
8. Lancer un audit des 

processus au sein des 
organismes de 
collecte des recettes 

 
9. Créer un comité de 

réforme des douanes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Des audits complets 
des organismes de 
collecte des recettes 
et engager la mise en 
œuvre des 
recommandations 

 
 
 

8. Introduire 
graduellement le 
Système intégré 

budget et la 
planification des 
investissements 

 
 
 
 
 
 
 

6. Met en œuvre les 
recommandations 
des audits des 
organismes de 
collecte des 
recettes 

 
 
 

 
 

3. Les recettes non 
pétrolières 
collectées au niveau 
fédéral 20 (en 
pourcentage du PIB 
hors-
hydrocarbures) 
augmentent de 8,6 
% en 2008 à 9 % en 
2009/2010 

 
4. Des états financiers 

de fin de mois 
produits par 75 % 
des MDA de 
l’’administration 
fédérale dans un 

 
 
 
 
 

6. Les recettes non 
pétrolières 
collectées au 
niveau fédéral 21 
(en pourcentage du 
PIB hors-
hydrocarbures) 
demeurent autour 
de 9 % en 
2010/2011 

 
7. Des états financiers 

de fin de mois 
produits par 75 % 

                                                            
20 Elles comprennent les droits d’importation et d’accise, l’impôt sur le revenue des sociétés, la taxe à la valeur ajoutée, les recettes indépendantes de l’État fédéral. Le montant total des recettes non pétrolières collectées au 
niveau fédéral s’élevait à environ 1 300 milliards en 2008 (estimations du FMI). 

 

21 Elles comprennent les droits d’importation et d’accise, l’impôt sur le bénéfice des sociétés, la taxe à la valeur ajoutée, les recettes indépendantes de l’État fédéral. Le montant total des recettes non pétrolières collectées 
au niveau fédéral s’élevait à environ 1 300 milliards en 2008 (estimations du FMI). 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

surveillance 
efficaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mettre en place un 
système provisoire 
d’information 
comptable et 
financière  (ATRRS) 

 
11. Adopter la Politique 

de gestion de la 
trésorerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’information sur la 
gestion financière 
(GIFMIS) du 
Gouvernement au 
bureau du 
Comptable général et 
au Service du budget 
de la Fédération 

 
9. Introduire 

progressivement la 
publication des 
rapports sur les 
réalisations 
budgétaires en cours 
d’exercice dans les 
30 jours suivant le 
fin de chaque 
trimestre (FRA 50) 

 
10. Introduire 

progressivement 
l’audit de la 
performance/utilisati
on optimale des 
ressources (VFM) 
effectuée pour les 
principales MDA 
prioritaires 

 

 
7. Mettre en place le 

Système intégré 
d’information sur 
la gestion 
financière 
(GIFMIS) du 
gouvernement au 
sein du Bureau du 
Comptable général 
et du Service du 
budget de la 
Fédération 

 
8. Publier des 

rapports sur les 
réalisations 
budgétaires en 
cours d’exercice 
dans les 30 jours 
suivant la fin de 
chaque trimestre 
(FRA 50) 

 
9. Un audit de la 

performance/utilisa
tion optimale des 
ressources (VFM) 
effectuée pour les 
principales MDA 

délai de 7 jours. 
(Base de référence : 
aucun état 
automatisé 
auparavant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des MDA de 
l’’administration 
fédérale dans un 
délai de 7 jours. 
(Base de référence : 
aucun état 
automatisé 
auparavant) 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 

 

 
 
4. Renforcer 

l’obligation de 
rendre compte,  
efficacité et 
utilisation 
optimal des 
ressources en 
matière de 
passation des 
marchés publics 

 
 
 
 
 
 
 

12. La Loi sur les 
marchés publics et 
ses règlements 
d’application sont 
conformes aux 
meilleures pratiques 
internationales, 
opérationnels et 
communiqués au 
public 

 
13. Les attributions de 

marchés publiées 
dans la Revue 
nationale des 
marchés 
(bimensuelle) et le 
site web du BPP  

 

11. Le ministre des 
Finances publie 
progressivement 
dans les 30 jours 
suivant la 
promulgation de la 
Loi de crédits un 
calendrier de 
décaissement 
conforme au Plan de 
trésorerie annuel 
établi par le 
Comptable général 
(FRA 25-27) 

 
 

12. Assure que la Loi sur 
les marchés publics 
et ses règlements 
d’application sont 
intégralement miss 
en œuvre et 
appliqués par les 
MDA 

prioritaires 
 

10. Le ministre des 
Finances doit 
publier 
progressivement 
dans les 30 jours 
suivant la 
promulgation de la 
Loi de crédits un 
calendrier de 
décaissement 
conforme au Plan 
de trésorerie 
annuel établi par le 
Comptable général 
(FRA 25-27) 

 
11. Continuer 

d’assurer que la 
Loi sur les marchés 
publics et ses 
règlements 
d’application sont 
intégralement miss 
en œuvre et 
appliqués par les 
MDA  

 
 

 
 
 

5. 65 % des contrats 
de l’État fédéral 
attribués sur la   
base des documents 
nationaux types 
d’appel d’offres. 

 
6. 95 % des contrats 

de l’État fédéral 
d’un montant 
supérieur à  [75 ] 
millions de nairas 
sont publiés 

 
 
 
 
 

7. Plus de 65 % des 
contrats de l’État 
fédéral attribués 
sur la base des 
documents 
nationaux types 
d’appel d’offres. 

 
8. Plus de 95 % des 

contrats de l’État 
fédéral d’un 
montant supérieur 
à  [75 ] millions de 
nairas sont publiés 
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Objectifs 
stratégiques à 
moyen terme  

 
 

Initiatives d’orientation (résultats)/institutions responsables  

(Mesures liées aux conditionnalités en gras – Mesures adoptées en 
commun avec un ou d’autres bailleur(s) de fonds en italiques) * 

Résultats 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À court terme 

Réalisations 
(Indicateurs de 

suivi) 
 

À  moyen terme 

Objectifs du DSP 
auquel contribue le 

programme 
(Références au DSP) 

Initiatives 
d’orientation prises 

en 2009 
 

Initiatives 
d’orientation avant 

l’approbation et 
avant décembre 2009 

2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 - 2010 

Indicateurs ciblés  
Base de référence-

délai 
2008 – 2010/2011 
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ANNEXE IV 
 

Tableau 1. Nigeria : Quelques indicateurs économiques et financiers, 2007–12 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Réal. Réal Prév. Prév. Prév. Prév. 

 
Revenu national et prix    (variation annuelle en %, sauf indication contraire) 

PIB réel (au coût de facteur de 1990) 6,4 6,0 2,9 5,0 5,2 5,9 
PIB lié au pétrole et au gaz -4,5 -6,2 -4,8 6,0 5,4 7,3 
PIB hors-hydrocarbures 9,5 9,0 4,5 4,8 5,2 5,7 

Production de pétrole brut (en millions de barils/jour) 2,21 2,09 2,06 2,11 2,21 2,35 
PIB nominal aux prix du marché (milliers de milliards de nairas) 20,9 24,6 24,8 30,0 34,7 40,4 
PIB nominal hors-hydrocarbures au coût des facteurs (1 000 mia. N) 13,1 15,2 17,8 20,4 23,3 26,7 
PIB nominal par habitant (USD) 1 153 1 401 1 071 1 156 1 214 1 281 
Déflateur du PIB 4,8 11,0 -2,0 15,3 10,2 9,7 
Déflateur du PIB hors-hydrocarbures 3,5 6,3 12,1 9,0 8,6 8,6 
Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) 5,4 11,6 11,9 8,9 8,5 8,5 
Indice des prix à la consommation (fin de période) 6,6 15,1 9,3 8,5 8,5 8,5 

 
Opérations  de l’État consolidée (comprend les administrations fédérale, des États et les collectivités locales ; % du PIB) 

Total recettes et dons 28,4 32,8 22,2 27,4 27,7 28,3 
Dont : recettes du pétrole et du gaz 21,9 26,6 14,8 20,2 20,6 21,1 

Total dépenses et prêts nets 29,5 29,2 31,6 29,6 28,6 27,9 
Solde global -1,1 3,7 -9,4 -2,2 -0,9 0,3 
Solde primaire hors-hydrocarbures (% du PIB hors-hydrocarbures) -30,3 -30,8 -27,1 -27,0 -26,4 -25,7 

1 Compte d’excédent de pétrole brut 
(milliards d’USD) 14,2 18,3 13,1 16,6 15,3 17,5 

 
Monnaie et crédit(variation en % de la monnaie au sens large au début de la période) 

Monnaie au sens large 44,2  57,8  19,1 ... ... ... 
Avoirs extérieurs nets 16,4  26,6 -10,7 ... ... ... 
Avoirs intérieurs nets 27,8  31,1  29,8 ... ... ... 
Crédit à l’administration consolidée  -3,5 -15,0  18,2 ... ...
 ... Crédit au reste de l’économie 54,8 
 50,2  11,3 ... ... ... Vélocité 
  2,3    1,7    1,6 ... ... ... 
Taux des bons du Trésor (% ; fin de période)   8,7    5,4  ... ...
 ... ... Secteur extérieur (pourcentage annuel 
variation, sauf indication contraire) 

Solde du compte courant (% du PIB) 18,8 20,4 7,1 13,1 13,7 14,2 
Exportations, f.o.b. 15,9 26,3 -40,5 25,9 9,8 10,1 

Volume d’exportation pétrolière 4,2 -7,5 -1,2 3,1 4,0 6,3 
Importations, f.o.b. 34,5 21,2 -14,0 -1,4 6,3 6,2 
Termes de l’échange 0,4 16,8 -25,3 13,0 2,8 1,5 

Prix du pétrole nigérian (USD par baril) 71,1 97,0 58,0 70,0 74,0 76,8 
Taux de change nominal effectif (fin de période)   99,8 100,6  ...  ...  ...   ... 
Taux de change réel effectif (fin de période) 109,7 124,0 106,1 106,1 0,0 0,0 
Encours de la dette extérieure (milliards d’USD) 4,0 4,5 5,0 5,5 6,1 6,7 
Réserves internationales brutes (milliards d’USD) 51,3 53,0 39,0 39,5 43,3 50,8 
(équivalent en mois d’importations de biens et services) 12,1 13,9 10,3 9,7 10,0 11,0 

 
Sources : autorités nigérianes et estimations et projections des services du FMI. 

1 
Y compris la  composante libellée en naira. 
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Tableau 2 : Gouvernement 
fédéral  

(milliards de naira) 
 

2007 2008 
 
2009 

 
2010 

 
2011 2012 

Budget IMF $50 $65 
 

Total recettes 2 296 3 005 2 265 1 747 2 860 2 860 3 406 4 118 
Recettes pétrolières 1 752 2 515 1 018 1 126 2 098 2 098 2 529 3 103 

Dont : Prime de signature (1 million d’USD) 88 4 - - - - - 63 
Recettes non pétrolières 544 490 883 621 762 762 876 1 015 

Droits d’importation et d’accise 109 127 226 135 159 159 179 203 
Impôt sur les bénéfices des sociétés 152 194 273 243 284 284 334 392 
Taxe à la valeur ajoutée 41 54 78 67 78 78 91 107 
Recettes indépendantes du gouvernement fédéral243 115 306 175 242 242 272 312 

Soldes de comptes non dépensés  - - 365 - - - - - 
 

Total dépenses 2 343 2 625 3 102 2 986 3 188 3 188 3 555 4 017 
Dépenses de fonctionnement 1 569 1 958 2 080 2 168 2 338 2 338 2 605 2 917 

Personnel 915 1 081 1 018 1 018 1 137 1 137 1 285 1 459 
Frais généraux 347 471 335 335 371 371 410 478 
Autres crédits de service - - 233 333 255 255 277 301 
Intérêts 205 244 284 272 366 366 437 458 
Transferts1 102 163 209 209 209 209 197 223 

Dépenses d’investissement 774 667 1 022 818 850 850 950 1,100 
 

Solde global (47) 380 (837) (1 239) (328) (328) (149) 100 
 

Financement (993) (347) 837 1 239    328  328  149 (100) 
Extérieur  (43)    (31)   63  47     (26)   (26)   (30)    (27) 
Emprunt  -    -   63  91   8      8   -    - 
Amortissement  (43)    (31)  -     (44)     (34)   (34)   (30)    (27) 
Intérieur (963) (316) 524 1 085    354  354  180    (73) 
Part des excédents de recettes pétrolières   …     …  -   (133)  (852) (255) (267) (307) 
Encaissements extraordinaires de l’ECA  …     …  -    220     -    -  204    - 
Soldes de comptes non dépensés   …     …  -    300     -    -   -    - 
Emprunt   …     … 524    699 1 206  609  243  234 
Produits des privatisations  12 - 100 - - - - - 
Fonds récupérés (rappel de 200 mil. d’USD de la BAD en 2009) - -   25  30 - - - - 
Prime de signature - - 125  76 - - - - 

 
Écart statistique (1,040) 34 - - - - - - 

 
Postes pour mémoire : 
Prix du pétrole inscrit au budget 40,0 59,0 45,0 45,0 50,0 65,0 69,0 71,8 
Solde global (% du PIB) (0,2) 1,5 (3,0) (5,0) (1,1) (1,1) (0,4) 0,2 
Solde primaire hors-hydrocarbures (% du PIB hors-hydrocarbures)    (12,1)  (12,4)    (13,6)  (11,7)    (10,1)    (10,1)  (9,6)  (9,5) 
PIB nominal 20 874 24 553 27 672 24 760 29 972 29 972 34 749 40 375 
PIB hors-hydrocarbures 13 124 15 199 18 419 17 815 20 358 20 358 23 253 26 676 
Taux de change N/$ 126 119 125 152 166 166 179 191 

 
 

1  Comprend les dépenses destinées à des fins spécifiques concernant le Conseil national judiciaire, enseignement de base pour tous et la Niger Delta Development Corporation. 
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Tableau 2a : État consolidé  

(en milliards de 
nairas) 

 
2007 2008 2009 

 

 
2010 

$50 $65 

 
2011 2012 
 

 
Total recettes 5 926 8 063 5 503 8 211 8 211 9 639 11 408 

Recettes pétrolières 4 564 6 535 3 667 6 051 6 051 7 155 8 537 
Recettes hors-hydrocarbures 1 362 1 529 1 835 2 160 2 160 2 485 2 871 

Droits d’importation et d’accise 241 281 300 352 352 398 450 
Impôt sur le bénéfice des sociétés 327 417 523 609 609 717 843 
Taxe à la valeur ajoutée 302 405 498 580 580 679 799 
Autres (taxe à l’éducation et contributions douanières) 92 129 141 161 161 185 213 
Recettes indépendantes de l’administration fédérale 243 115 175 242 242 272 312 
Recettes indépendantes des SLG 158 182 199 216 216 234 254 

 
Total dépenses 6 149 7 159 7 836 8 043 8 861 9 949 11 271 

Dépenses de l’administration fédérale 2 343 2 625 2 986 3 188 3 188 3 555 4 017 
Fonds extrabudgétaires1 367 265 345 384 435 532 605 
Dépenses des administrations infranationales 2 582 3 529 3 003 2 709 3 475 4 245 4 987 
Dépenses partagées liées à l’infrastructure 205 - 245 624 624 400 300 
Autres2 653 741 1 256 1 137 1 137 1 217 1 362 

 
Solde global (223) 904 (2 333) 168 (649) (310) 137 

 
Financement (988) (511) 2 333 (168) 649 310 (137) 

Extérieur  (4)  2  164  20  20   17    57 
Emprunt 53 43 224 66 66 57 94 
Amortissement  (57)   (41)    (59)   (46)  (46)   (40)   (36) 

Intérieur (997) (513) 2,062    (189)  629  293 (194) 
Part des excédents de recettes pétrolières    …  …  (353) (2 019) (604) (634) (728) 
Encaissements extraordinaires de l’ECA    …  …   984  624  624  883  300 

Soldes de comptes non dépensés … … 531  -  - -
  - Emprunt … … 899 1 206 609  43
 234 

Autres (privatisation ; fonds récupérés ; prime de signature)  12  - 107 - - - - 
Écart statistique (1 211) 393  - - - - - 
Postes pour mémoire : 
Prix du pétrole inscrit au budget 40,0 59,0 45,0 50,0 65,0 69,0 71,8 
Solde global (% du PIB) (1,1) 3,7 (9,4) 0,6 (2,2) (0,9) 0,3 
Solde primaire hors-hydrocarbures (% du PIB hors-hydrocarbures) (30,3) (30,8) (27,1) (23,0) (27,0) (26,4) (25,7) 
Subvention implicite sur le carburant  239   377   239  -  -    -    - 
Total dépenses (% de croissance)  22,2   16,4    9,4  2,6  13,1  12,3  13,3 
Dépenses du FG (% de croissance)3 40,3 12,1 13,8 6,8 6,8 11,5 13,0 
Dépenses du SLG (%de croissance)3 9,3 36,7 (14,9) (9,8) 15,7 22,1 17,5 
Dette intérieure brute (% du PIB) 12,8 11,6 14,5 16,0 16,0 15,2 13,5 
Dette intérieure nette (%du PIB) 19,4 (0,0) 7,1 5,2 9,9 10,7 9,1 
Solde de l’ECA (milliards de nairas) 1 664 2 430 1 600 3 619 2 204 1 954 2 382 
 Solde de l’ECA (milliards d’USD) 14,2 18,3 13,1 24,9 16,6 15,3 17,5 

 
1  Comprend les dépenses des taxes douanières et la taxe à l’éducation ; transferts au FIRS et NCS ; dépenses sur l’écologie, la stabilisation, la mise en 
place de comptes des ressources naturelles ; et dépenses FCT. 
2  Comprend les appels de liquidités, la subvention explicite du carburant et les dépenses d’investissement financées sur fonds étrangers. 
3  Exclut la contribution aux dépenses partagées. 
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Tableau 3a.  Nigeria : Bilan analytique de la Banque central du Nigeria (CBN), 2007–2009 

 
2007 2008 2009 
Déc. Déc. Déc. 
Réal.  Réal. Pré. 

 
Avoirs extérieurs nets1 5 983 6 948 6 244 

 
Avoirs intérieurs nets -4 788 -5 399 -4 393 

Crédit intérieur net -3 107 -4 135 -3 031 
Créances nettes sur l’État consolidé -3 487 -4 139 -3 179 

Compte des excédents de brut -268 -884 105 
Créances nettes sur l’État fédéral -3 103 -3 095 -3 156 
Fonds statutaires -116 -160 -129 

Autres créances nettes 380 3 148 
Autres postes nets -1 681 -1 264 -1 362 

 
Monnaie primaire 1 195 1 549 1 850 

Monnaie en  circulation 961 1 155 ,,, 
Réserves des banques auprès de la CBN 234  394 ,,, 

 
Postes pour mémoire : 

 
Taux de croissance de la Monnaie primaire d’une année sur l’autre 31,2 29,6 19,5 

 
Sources : autorités nigérianes et estimations et projections des services du FMI. 

1  CBN présentes les obligations à long terme dans les autres postes nets. 
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Tableau 3b. Nigeria : Aperçu de la situation monétaire, 2007–09 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Déc. Déc. Déc. 
Réal.  Réal. Pré. 

 
(en millions de naira) 

 
Avoirs extérieurs nets 6 679 8 228 7 245 

Banque central de Nigeria (nets) 5 983 6 948 6 244 
Banques commerciales et d’investissements (nets) 696 1 279,6 1 001 

 
Avoirs intérieurs nets -870 939 3 673 

Crédit intérieur net 3 275 5 345 8 128 
Créances nettes sur l’État consolidé -1 694 -2 564 -894 

Compte des excédents de brut -268 -884 105 
Créances nettes sur l’État fédéral -1 397 -1 670 -1 337 
États et collectivités locales 88 150 467 
Fonds statutaires -116 -160 -129 

Créances sur le secteur privé 4 740 7 657 8 693 
Autres créances nettes 229 253 329 
Autres postes (nets) -4 145 -4 406 -4 456 

 
Monnaie au sens large 5 810 9 167 10 918 

(Tx croissance d’une année sur l’autre) 44,2 57,8 19,1 
 

Postes pour mémoire  : (contribution à la croissance de la monnaie au sens large  sauf indication 
contraire) 

 
Avoirs extérieurs nets 16,4 26,6 -10,7 
Avoirs intérieurs nets 27,8 31,1 29,8 

Crédit intérieur net 56,0 35,6 30,4 
Credit net à l’État consolidé -3,5 -15,0 18,2 
Créances sur le secteur privé 54,8 50,2 11,3 

Autres postes (nets) -28,2 -4,5 -0,5 
Vélocité (PIB hors-hydrocarbures/monnaie au sens large) 2,26 1,66 1,63 
Réserves internationales brutes (milliards d’USD) 51,3 53,0 39,0 
Sources : autorités nigérianes et estimations et projections des services du FMI. 
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Tableau 4. Nigeria : Balance des paiements, 2007–12 
(En milliards d’USD, sauf indication contraire) 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Réal. Prév. 

 
Solde du compte courant 31,2 42,3 11,5 23,6 26,6 30,0 

Balance commercial 36,2 47,2 18,3 31,8 36,0 40,9 
Exportations 66,6 84,1 50,1 63,0 69,2 76,2 

Pétrole/gaz 65,0 82,0 48,5 60,2 66,2 73,0 
Autres 1,6 2,1 1,6 2,8 3,0 3,2 

Importations -30,4 -36,9 -31,7 -31,3 -33,2 -35,3 
Pétrole/gaz -5,6 -8,2 -4,3 -5,5 -6,1 -6,7 
Autres -24,8 -28,7 -27,4 -25,8 -27,2 -28,6 

Services (nets) -11,1 -12,3 -12,1 -12,2 -13,2 -14,0 
Encaissements 1,5 2,0 1,9 2,1 2,3 2,5 
Règlements -12,6 -14,2 -14,0 -14,3 -15,5 -16,5 

 
Revenu (net) -11,9 -12,0 -12,7 -13,7 -13,9 -14,7 

Dont : Intérêts échus sur la dette publique -0,6 -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 

Transferts (nets) 1 18,0 19,3 18,0 17,7 17,7 17,8 
 

Solde des comptes d’investissement et financiers 2,7 -13,3 1,9 4,1 4,6 4,8 
 

Compte de capital (net) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Compte financier (net) 2,7 -13,3 1,9 4,1 4,6 4,8 
Investissement direct (net) 5,6 3,6 4,4 3,3 3,8 4,0 
Placement de portefeuille (net) 0,8 -6,7 -3,0 0,3 0,3 0,3 
Autres investissements (nets) -3,7 -10,2 0,6 0,6 0,5 0,5 
Secteur public (net) -0,5 -2,1 0,5 0,6 0,6 0,5 

Décaissements 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 0,7 
Amortissement échu -0,9 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 

Secteur privé (net) -3,2 -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Erreurs et omissions -24,8 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3 
Solde global 9,0 1,7 -13,9 0,4 3,9 7,5 

Réserves internationales nettes (augmentation-) -9,0 -1,7 13,9 -0,4 -3,9 -7,5 
Financement exceptionnelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Accumulation nette d’arriérés (diminution -) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Poste pour mémoire : 
Réserves officielles brutes, fin de période 51,3 53,0 39,0 39,5 43,3 50,8 

En mois d’importations GS de l’année précédente 12,1 13,9 10,3 9,7 10,0 11,0 
Compte courant (% du PIB) 18,8 20,4 7,1 13,1 13,7 14,2 
Exportations BS ((% du PIB) 41,0 41,6 31,9 36,1 36,7 37,3 
Importations BS ((% du PIB) 25,9 24,7 28,1 25,3 25,0 24,5 
Dette extérieure 2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,1 6,7 
Dette extérieure ((% du PIB)2 2,4 2,2 3,0 3,1 3,1 3,2 
Dette extérieure (% des exportations de BS)2 5,9 5,2 9,5 8,5 8,6 8,5 
Dette extérieure2, 3 8,6 6,6 13,7 11,2 11,3 11,2 
Service de la dette extérieure échu (% d’export, de BS) 2,3 1,2 1,0 0,6 0,5 0,4 
GDP (at market prices) 165,9 207,1 162,6 180,4 194,6 211,1 

 
Sources : autorités nigérianes et estimations et projections des services du FMI. 

 
1  Comprend les transferts de capital. 
2  Dette nominale à court et long terme du secteur public, fin de période. 
3 Pourcentage des recettes budgétaires générales de l’État. 



 

 

32

ANNEXE V 
NIGERIA : EPSERP 

Évaluation de la préparation du pays et respect des directives du Groupe de la Banque 
 
Dans l’ensemble, le Nigeria satisfait aux préalables fixés par la Banque (généraux et techniques) 
pour les prêts d’appui budgétaire sectoriel (SBSL), comme énoncé dans le tableau ci-dessous.   
 

EPSERP : Préalables généraux et techniques  
Préalables  Observations concernant le NIGERIA 

Préalables généraux 

Stabilité politique  Un régime démocratique a été instauré depuis 1999 avec à sa tête le 
premier Président démocratiquement élu (qui a exercé deux mandats de 
quatre ans). 

 Avril 2007 : première transition politique démocratique dans l’histoire du 
pays marquée par l’élection du Président Yar’ Adua du Parti démocratique 
du peuple (PDP). Le PDP détient la majorité des sièges au sein du 
Parlement. 

 Le mandat du Président Yar’ Adua a été renforcé par le jugement prononcé 
en décembre 2008 par la Court suprême qui a confirmé son élection 
intervenue en 2007. 

 Mars 2009 : adoption par le Conseil exécutif fédéral de grandes réformes 
électorales susceptibles de garantir des élections générales plus paisibles 
en 2011. 

Stabilité économique et engagement 
du Gouvernement 

 Depuis 2003, Nigeria est engagé dans des réformes profondes et enregistre 
des résultats économiques remarquables. Le PSI du FMI a été réalisé avec 
succès en octobre 2007. Le FMI a récemment émis un avis favorable 
concernant l’adéquation du cadre économique à moyen terme. 

 La Déclaration de politique de développement fait part de la ferme 
détermination des autorités à mettre en œuvre une stratégie de réformes et 
de communication ambitieuse, en particulier dans le contexte de la crise 
financière internationale et de la récession économique. 

 L’engagement du Gouvernement à régler les problèmes de sécurité qui se 
posent dans la région du Delta du Niger (création récente d’un ministère et 
fort accroissement des affectations budgétaires et le lancement, en août 
2009, du Programme d’amnistie des militants).     

Préalables techniques 
Cadre global de politique sectorielle 
extrait d’un DSRP ou d’un NDP bien 
conçu et existence de mécanismes 
de mise en œuvre  

 L’énergie électrique est distinguée clairement comme une infrastructure 
cruciale et figure en bonne place dans le Programme d’action en 7 points 
du Gouvernement et dans le budget 2009, tout en bénéficiant d’une 
enveloppe conséquente et de réalisations spécifiques/indicateurs de 
résultats mesurables.  

 De grandes réformes liées à l’instauration d’un système intégré de 
budgétisation axé sur la performance sont en cours et bien avancées. 
L’objectif est de créer un système de suivi et évaluation de qualité 
concernant les réalisations et le suivi de l’impact des ressources utilisées 
sur le bien-être des Nigérians. 

 Le bureau chargé des OMD créé pour cibler et mettre en œuvre des 
dépenses/programmes favorables aux pauvres consacrés aux services 
sociaux et infrastructures de base.  

 Création en janvier 2009 du Comité présidentiel de pilotage sur la crise 
économique mondiale (PSCGEC) basé sur le nouveau cadre de Gestion de 
l’économie nationale pour faire face de façon appropriée au défi posé par la 
crise mondiale. Le PSCGEC représente un large éventail de parties 
prenantes réparties sur l’ensemble du territoire national.  

 Le PSCGEC a approuvé un cadre prévoyant des interventions stratégiques 
visant à faire face aux goulets d’étranglement liés à l’infrastructure (en 
particulier, à l’électricité) et à faire reculer le chômage. Un mécanisme de 
coordination a été établi avec les ministères, départements et organismes 
intervenant dans la mise en œuvre du Programme d’action en 7 points. Ce 
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nouveau cadre institutionnel de gestion économique s’est révélé un 
mécanisme efficace pour des discussions approfondies et la recherche d’un 
consensus sur les enjeux stratégiques cruciaux.  

Cadre à moyen terme viable pour la 
gestion macroéconomique et le 
financement du secteur  

 CDMT et MTSS : document de stratégie budgétaire actualisé pour 2008-
2010. Instauration d’une Stratégie sectorielle à moyen terme (MTSS) et du 
CDMT, qui garantiront la cohérence entre les plans de dépenses sectoriels, 
les priorités du FGN et les enveloppes de ressources disponibles. 

 Lettre d’évaluation positive du FMI (septembre 2009) : sur l’adéquation 
du cadre à moyen terme.  

Partenariat solide entre les PMR et 
les bailleurs de fonds dans le 
secteur et partenariat solide entre 
les bailleurs de fonds dans le 
secteur 

 La coordination se développe en particulier dans le cadre de la Stratégie 
de partenariat par pays (CPS II). La CPS-II a réuni les partenaires 
représentant 80 % de l’aide au développement accordée au Nigeria (BAD, 
DFID, USAID et Banque mondiale) de concert avec le Gouvernement. 

 L’énergie électrique est le domaine d’attention prioritaire dans le cadre de 
la CPS II 

 Une forte coordination instaurée entre la BAD, le FMI, la Banque mondiale 
et le DFID dans le contexte de son programme de réforme  

Revue fiduciaire satisfaisante du 
système de gestion des finances 
publiques (recours au système du 
pays) 

 Depuis 2003, de grandes réformes de la gouvernance et de la GFP ont 
été entreprises par le FGN, qui ont abouti à des améliorations 
significatives au sein du système. 

 Évaluation PEMFAR 2007 : Satisfaisant. Des avancées importantes ont 
été notées dans la réforme de la gestion macroéconomique et de la dette, 
l’élaboration du budget, la comptabilité et la passation des marchés. Des 
progrès plus modestes ont été observés dans le renforcement des 
capacités et l’information financière, le suivi et la publication d’informations 
pertinentes. Depuis lors, des mesures correctives ont été prises, qui ont 
permis d’enregistrer des avancées notables. L’exécution des réformes en 
suspens pour renforcer la transparence et la responsabilité dans 
l’élaboration, l’exécution et les rapports budgétaires est en cours avec le 
concours des bailleurs de fonds, en particulier le FMI, la Banque mondiale 
et les programmes de la Banque et le DFID.  

 Évaluation PEFA : prévue en 2009/2010 pour suivre les progrès accomplis 
dans les réformes de la GFP. 

 Évaluation CPAR 2000 (passation des marchés publics) : le dispositif de 
passation des marchés publics a pendant longtemps donné lieu à des abus 
et des actes de corruption. Sur la base des recommandations du CPAR, 
des réformes ambitieuses ont été engagées, qui ont donné des résultats 
tangibles à travers des améliorations substantielles de la transparence et 
l’utilisation optimale des ressources dans le cadre des marchés publics 
(également confirmé par le PEMFAR 2007) : l’exécution efficace de la Loi 
sur les marchés publics (qui satisfait aux normes internationales) adoptée 
en 2007, la publication de ses règlements et la publication des 
adjudications de contrats gouvernementaux dans la Revue national des 
marchés (bimensuel) et sur le site web du Bureau des marchés publics. 
L’objectif de réforme restant à réaliser est celui d’arriver, d’ici à 2010, à la 
publication de 65 % des contrats du FGN basés sur l’utilisation des dossiers 
nationaux types d’appels d’offres et de 95 % des attributions de marchés du 
FGN dont la valeur est supérieure à 75 millions de nairas.  

 Classement dans l’indice de Transparency International : les 
perceptions de corruption ont sensiblement reculé, faisant passer le Nigeria 
de la 101è place sur 102 pays (2002) de la 121è sur 180 pays en 2008. 
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ANNEXE VI 
 

NIGERIA : EPSERP 
Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

   

 
Principe 1 : Renforcer l’appropriation 

 
L’EPSERP est entièrement contrôlé par le Gouvernement. Il est basé sur des stratégies et des programmes d’inspiration locale (la NEEDS, le 
Programme d’action en 7 points, Cadre des  interventions stratégiques, NIPP) faisant l’objet d’affectations budgétaires qui se traduisent dans 
l’établissement des priorités, la planification et les processus budgétaires. Les mesures d’orientation de l’EPSERP cadrent avec les mesures que le 
Gouvernement a proposées et qu’il est déterminé à mettre en œuvre. Des affectations budgétaires appropriées ont été prévues en conséquence et 
sont débloquées en temps voulu. Au mois d’août 2009, environ 70 % du crédit budgétaire au secteur de l’énergie électrique a été débloqué. Il 
existe un  consensus au sein de la classe politique et des populations sur l’impérieuse nécessité de s’attaquer de façon adéquate aux les goulets 
d’étranglement liés au secteur de l’électricité. Des objectifs cibles précis assortis d’échéances précises ont été définis. 
 
Principe 2 : S’accorder au départ avec le gouvernement et les autres partenaires financiers sur un cadre de  responsabilité coordonné 
 
La matrice des politiques à moyen terme énonce les mesures à court et à moyen terme assorties d’indicateurs et d’objectifs clairs et mesurables. 
La matrice a été élaborée conjointement avec les autorités nigérianes et communiquée aux autres bailleurs de fonds, en particulier au FMI, à la 
Banque mondiale et au DFID. Le programme et sa matrice de politiques associée est aussi basé sur les résultats réalistes obtenus à ce jour. 
L’EPSERP comporte même un volet sur les questions liées à la gestion des finances publiques (GFP) et aux politiques macroéconomiques qui est 
totalement en phase avec le deuxième pilier de la DPO de la Banque mondiale. En étroite coordination avec d’autres bailleurs de fonds, l’objectif 
principal est de maintenir le dialogue avec le Gouvernement sur les questions générales liées à la GFP, à la gouvernance et à la stabilité 
macroéconomique qui sont indispensables à la réalisation des objectifs de développement de l’EPSERP. 
 
Principe 3 : Adapter le cadre de responsabilité et les modalités du soutien de la Banque à la situation du pays 
 
L’EPSERP est la réponse de la Banque à une demande officielle du FGN  en vue de l’octroi d’un prêt FAD de relance budgétaire à décaissement 
rapide destiné à appuyer ses efforts en vue d’atténuer l’effet négatif de la crise financière et économique mondiale, tout en maintenant le cap des 
réformes et en prenant des mesures urgentes pour traiter les graves déficits dans le secteur de l’énergie électrique. La conception du programme 
est basée sur le propre diagnostic du Gouvernement, ainsi que sur ses priorités, ses objectifs, ses mesures et ses indicateurs de résultats et de 
réalisations réalistes, en s’inspirant des travaux d’analyse et des progrès effectivement réalisés à cette date vers la réalisation des objectifs-cibles 
définis.  
 
Principe 4 : Choisir exclusivement  comme conditions pour le décaissement des fonds les mesures essentielles pour réaliser des 
résultats concrets  

 
La matrice des politiques porte essentiellement sur les mesures importantes qui constituent des objectifs intermédiaires cruciaux (par exemple, le 
déblocage du budget affecté, l’atteinte de la puissance disponible visée, etc.) pour réaliser les objectifs définis en termes de résultats, à savoir le 
maintien de la  stabilité macroéconomique, l’élargissement de l’accès à l’électricité pour les ménages et les entreprises, l’amélioration de 
l’environnement des affaires et le maintien de la croissance du secteur non pétrolier afin de créer des emplois et réduire la pauvreté. Les 
déclencheurs/conditions préalables au décaissement des fonds, limités à 6 pour la première et la deuxième tranches, ont été examinés et arrêtés 
d’un commun accord avec le Gouvernement et les parties prenantes.   
 
Principe 5 : Procéder à des examens transparents des progrès susceptibles de favoriser un appui financier prévisibles et axé sur la 
performance 
 
Le cadre logique axé sur les résultats et la matrice des mesures de l’EPSERP fournit le cadre d’évaluation de la performance (PAF) examiné et 
convenu avec le Gouvernement. L’EPSERP utilise le mécanisme de suivi et évaluation officiel et les instruments de rapport également examinés et 
convenus avec le  Gouvernement, y compris le type de justificatifs devant être fourni pour satisfaire les conditions préalables. Les missions  
régulières de supervision et d’achèvement de programme de la Banque ainsi que le  dialogue continu avec le pays seront également de mise. Des 
revues périodiques normales du FMI et celles de la Banque mondiale seront également utilisées, en particulier dans le cadre de son Opération de 
prêt à l’appui de politiques de développement.  
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NIGERIA : Récapitulatif des opérations en cours du Groupe de la Banque (14 septembre 2009) 
(en millions d’UC) 

  INTITULÉ DU PROJET 
Source de 

financement 

Date 
d’approbati

on  
Date de 

signature  
Date de 
clôture 

Date 
d’entrée 

en 
vigueur 

Dernier 
décaisse-

ment 
Montant 
approuvé 

Solde non 
décaissé 

Total 
décaissé 

Montan
t net du 

prêt 

Taux de 
décaissement 

(%) 
    SECTEUR : AGRICULUTURE           60,00 44,56  15,45  60,00  25,75 %  

1 Projet à base communautaire pour l’agriculture et le développement rural Prêt FAD 11.09.03 12.12.03 31.12.11 19.12.05 07.11.08 13,00 11,08 1,92 13,00 14,80 % 

2 
Appui institutionnel aux institutions chargées de l’agriculture et du 
développement rural. Don FAD 27.04.05 17.05.05 30.12.09 27.03.06 19.08.09 3,00 0,67     2,33  3,00 77,70 % 

3 Projet Fadama de développement national Prêt FAD 10.12.03 12.12.03 31.12.11 28.10.05 14.09.09 22,00 12,88 9,13 22,00 41,50 % 

4 
Appui au Progr. nat. de sécurité alimentaire dans les États d’Ekiti, d’Ondo et 
de CRS  Prêt FAD 18.10.06  26.02.07 31.12.13 12.07.07 20.12.07 22,00 19,93 2,07  22,00 9,41 % 

  SECTEUR : TRANSPORT  35,27 35,16 0,12 35,27 0,32 % 
5 Projet d’accès et de mobilité rurale  Prêt FAD 18.07.07 24.12.07 31.12.11 03.07.08 17.08.09 35,27 35,16 0,12 35,27 0,32 % 

  SECTEUR : APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT  51,00 50,19 0,81  51,00 1,59 % 
6 Programme d’appr. en eau et d’assainissement en milieu rural (RWSSI) Prêt FAD 10.10.07  15.05.08 31.12.13 05.12.08 03.06.09 51,00 50,19 0,81 51,00 1,59 % 

  SECTEUR : SECTEUR SOCIAL          84,74  37,29  47,48  84,74  56,03 %  
7 Projet à base communautaire de lutte contre la pauvreté Prêt FAD 03.11.00 02.02.01 31.12.09 11.09.02 15.09.09 20,00 0,84 19,16 20,0 95,80 % 
8 Projet de développement des systèmes de santé (IV) Prêt FAD 11.09.02 15.10.02 31.12.10 25.06.04 18.05.09 34,74 7,5 27,24 34,74 78,42 % 
9 Projet de formation et d’enseignement professionnels  Prêt FAD 27.07.05 22.05.06 31.12.11 25.09.07 01.09.09 30,00 28,95  1,05  30,00 3,50 % 

  SECTEUR : MULTISECTORIEL          4,00 0,18 3,82 4,00 95,38 % 

10 Appui institutionnel à la gouvernance et le renforcement des capacités Don FAD 18.10.01 07.12.01 30.06.09 09.10.02 14.05.09 4,00 0,18 3,82 4,00 95,38 % 

  OPÉRATIONS MULTINATIONALES           162,09  147,18  14,91  162,09  45,7 %  

11 Interconnexion électrique NEPA-CEB  Prêt FAD 27.11.02  25.03.03 31.10.09 01.11.04 18.01.08 11,87  2,08 9,79  11,87 82,48 % 
12 Projet sur les plantes aquatiques invasives  Prêt FAD 22.09.04 11.02.05 31.12.11 31.01.07 25.05.07 1,61 1,50  0,11 1,61 6,83 % 
13 Projet de dissémination du NERICA  Prêt FAD 26.09.03 12.12.03 31.12.10 05.02.05 20.02.09 5,57  4,42 1,15 5,57 20,58 % 

14 
Programme de renforcement des capacités pour la surveillance de la sécurité 
des vols en Afrique de l’Ouest et du Centre (COSCAP) Don FAD 27.04.05 19.05.05 31.12.09 19.05.05 23.07.07 4,60 3,24 1,36 4,60 29,57 % 

15 Projet pour la paix et le développement de la CEDEAO (PADEP) Don FAD 29.09.04 05.11.04 31.12.10   10,00 8,81 1,19 10,00 11,90 % 
16 Projet de comparaison international pour l’Afrique (ICP – Africa) Don FAD 09.10.04 01.10.05    1,49 0,18 1,31 1,49 88,20 % 
17 Programme de facilitation du transport (Nigeria-Cameroun) Prêt FAD 25.11.08     114,41 114,41 S.O, 114,41 S.O, 

18 
Appui au réseau des institutions régionales de science et de technologie 
(AUST & 2iE) Don FAD 03.2009     7,0 7,0 S.O 7,0 S.O, 

19 Aménagement durable du Bassin du lac Tchad (PRODEBALT) Prêt FAD 12.12.08     5,54 5,54 S.O, 5,54 S.O, 

 TOTAL SECTEUR PUBLIC (NATIONAL)       235,01 167,38 67,68 235,01 29,00 % 

 TOTAL SECTEUR PUBLIC (y compris les opérations multinationales)       397,1 314,56 82,59 397,1 31,2 % 

  SECTEUR PRIVÉ                    
 Projet de route à péage de Lekki  Prêt FAD 18.06.08 18.09.08 18.09.10 14.10.08 01.09.09 85,0 40,78 44,22 85,0 52,02 % 

17 2è LdC II à Zenith Bank  Prêt FAD 13.12.06  19.04.07 01.08.13 18.05.07 28.12.07 100,0  0,00 100,00 100,0 100,00 % 
 LdC à FSB International Bank Prêt FAD 18.10.01 05.03.02 28.02.04 01.07.03 28.10.03 18,0 0,00 18,00 18,0 100,00 % 
 LdC à Zenith Bank PLC Prêt FAD 02.03.05 17.05.05 16.0506 05.07.05 01.03.06 70,0 0,00 70,00 70,0 100,00 % 
 LdC à Guarantee Trust Bank Prêt FAD 12.12.05 17.05.06 31.12.07 21.07.06 21.12.07 40,0 0,00 70,00 70,0 100,00 % 

18 Ligne de crédit à Access Bank  Prêt FAD 13.12.06 27.08.07 31.12.08 17.10.07 02.02.09 35,0 0,00 35,00 35,00 100,00 % 

 TOTAL SECTEUR PRIVÉ       378,00 40,78 337,22 378,00 86,6 % 
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ANNEXE VIII 
 

CARTE DU NIGERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte est fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des 
lecteurs  du  rapport  auquel  elle  est  jointe.  Les  dénominations  et  les  frontières  figurant  sur  cette  carte 
n’impliquent  de  la  part  de  la  Banque  et  de  ses membres  aucun  jugement  concernant  le  statut  légal  d’un 
territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
 




