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une première forme d’interdépendance des 
politiques agricoles de la sous-région. 

Maintenir les équilibres informels
« Tous les voisins du nigeria dépendent de 
lui. À cause de sa taille, de l’importance 
de son économie et de sa production, qu’il 
soit en crise ou en période de prospérité », 
explique Bio Goura Soulé. « À Cotonou, il 
est courant d’entendre dire que si chaque 
Béninois pouvait vendre chaque jour deux 
verres d’eau à un nigérian cela permet-
trait de résoudre les problèmes des Béni-
nois. », rajoute-t-il.

La récente crise du riz illustre ce dicton 
populaire. En avril 2010 - comme il l’avait 
déjà fait les années précédentes - le Ni-
geria a fermé sa frontière durant une se-
maine aux « réexportations » informelles 
de riz transitant par le Bénin. 

« Nos gouvernements 
négocient sur le maintien 
d’équilibres économiques 
liés au secteur informel. 

Les échanges illégaux 
correspondent déjà à 
une première forme 

d’intégration régionale. » 
Bio Goura soulé

Le Nigeria prend ce genre de mesures 
quand il estime nécessaire de relancer sa 
production interne. Le gouvernement bé-
ninois a dépêché une délégation à Abuja, 
où il a obtenu un moratoire de deux ans 
sur la réexportation du riz. 

Bio Goura Soulé note qu’il est intéressant 
de remarquer que le dénouement de cette 
énième crise du riz entre les deux États 
voisins « démontre que nos gouvernements 

Le Nigeria et ses voisins

Zone d’emprise  
multidimensionnelle

  Sur base d’un entretien avec Bio Goura Soulé

Les flux économiques entre le Nigeria et ses pays limitrophes (Bénin, 
Niger, Tchad et Cameroun) sont essentiellement artificiels. ils sont en 
effet la conséquence des mesures économiques prises par les États, 
même quand il s’agit de transactions informelles. Les négociations 
en vue d’une intégration régionale et les accords de partenariat 
économique avec l’Union européenne changent donc la donne.

Le Nigeria est traditionnellement plus pro-
tectionniste que l’ensemble de ses voisins, 
ce qui génère d’importants flux illégaux, en 
particulier en provenance du Bénin. L’éco-
nomie de ce dernier est principalement ba-
sée sur la « réexportation », consistant à 
importer à bas prix de nombreuses denrées 
sur les marchés mondiaux, notamment 
des produits alimentaires ou agricoles des 
pays occidentaux, pour les réexporter, illé-
galement vers les pays voisins. 

Le Nigeria, de par la taille de sa popu-
lation, constitue de ce point de vue un 
énorme marché. Compte tenu de l’orienta-
tion pétrolière de son économie, il dispose 
de ressources largement suffisantes pour 
financer ses importations alimentaires, 
qu’elles proviennent des pays voisins ou 
du marché international. La majorité de la 
réexportation du Bénin vers le Nigeria était 
jusqu’à maintenant illégale, de par les for-
tes barrières douanières imposées par le 
Nigeria à ses frontières. 

Les négociations au sein de la Cedeao en 
vue d’un tarif extérieur commun (TEC) vont 
très probablement faire disparaître la ma-
jorité ou une grande partie de ces échanges 
agricoles parallèles et illégaux. La plupart 
des observateur avertis, tels que Bio Goura 
Soulé, du Laboratoire de recherche et d’ex-
pertise sociale (Lares), au Bénin, considè-
rent d’ailleurs que ces échanges illégaux 
entre pays d’Afrique de l’Ouest constituent 

Bio Goura Soulé

est consultant au sein du Laboratoire 
de recherche et d’expertise sociale 
(Lares), au Bénin.
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éprouvent des difficultés à pénétrer le 
marché nigérian, rendant de plus en plus 
asymétriques les relations commerciales 
entre les deux pays.

Niger et Tchad :  
sous le signe de la sécurité alimentaire
Entre le Nigeria, le Niger et le Tchad, les 
relations de voisinage sont placées sous 
le signe des questions de sécurité ali-
mentaire. Le Nigeria a joué vis-à-vis de 
ces deux voisins un rôle de soupape de 
sécurité au cours des années 70 et 80, 
même si celui-ci est de moins en moins 
évident au regard des évolutions récen-
tes. Une partie des déficits alimentaires 
du Niger, du Tchad et même du nord du 
Cameroun était alors comblée par les ap-
provisionnements en provenance du Ni-
geria. Outre le mil et le sorgho, le maïs et 
les dérivés des racines participent à ces 
importations, qui permettent d’atténuer 
la rudesse des soudures alimentaires 

Le Cameroun préoccupé
Le Cameroun, qui contribue pour 48% à la 
formation du PIB de la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique cen-
trale (Cemac), apparaît comme le leader 
incontesté de cette union avec la Centra-
frique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équa-
toriale et le Tchad. En même temps, le Ca-
meroun est le pays qui dispose d’un tissu 
industriel dont les produits sont capables 
de concurrencer ceux du Nigeria au ni-
veau de l’Afrique de l’Ouest. Le Cameroun 
craint donc que son marché soit inondé 
par les produits nigérians. Une crainte 
d’autant plus fondée que l’augmentation 
constante des échanges officiels entre les 
deux pays est défavorable au Cameroun. 
Si l’essentiel des transactions officielles 
portent principalement sur les produits 
pétroliers, il n’en demeure pas moins que 
l’expansion du commerce informel est 
devenu un sujet de préoccupation pour 
le Cameroun. Les produits camerounais 

négocient sur le maintien d’équilibres 
économiques liés au secteur informel. les 
échanges illégaux correspondent déjà à une 
première forme d’intégration régionale. »

Au travers de sa politique de relance de 
l’agriculture (de 1 milliard d’euros), le 
Nigeria envisage sérieusement d’être une 
puissance agricole régionale. Bio Goura 
Soulé croit que les retombées ne sont 
pas encore palpables pour les pays limi-
trophes, mais qu’elle ne manqueront pas 
de le devenir … « Dans une étude que j’ai 
publiée en mars 20041, j’ai montré que le 
Bénin, le niger, le Tchad et le Cameroun 
ont chacun une problématique spéci-
fique avec le nigeria… Celle du Bénin, 
concerne le commerce de réexportation. 
Au cœur des relations commerciales entre 
le Cameroun et le nigeria, se trouvent les 
questions de compétitivité. » 

1 : Les dynamiques d’intégration dans la zone d’emprise du 
Nigeria, Bio Goura Soulé, février, mars 2004.
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Vente de fruits secs sur un marché de Lagos.

Suite à la page suivante    
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nigeria va élargir son marché des produits 
agricoles au niveau régional, également 
en direction du Tchad et du Cameroun. »
Est-ce que ces pays limitrophes mettent 
en place des politiques agricoles cohé-
rentes pour affronter l’avenir des rela-
tions avec le géant qu’est le Nigeria ? 
Selon Bio Goura Soulé, « ces pays ciblent 
d’abord le national et ils ne voient pas im-
médiatement qu’une stratégie d’exporta-
tion agricole vers le nigeria doit être envi-
sagée ; sauf pour le niger qui semble avoir 
pris une option décisive de promotion de 
ses exportations issues de l’élevage ».

La volonté du Nigeria
L’intégration régionale « suppose de 
convaincre les autorités nigérianes de 
l’importance de l’Afrique de l’Ouest dans 
la stratégie de développement de leur 
économie, ce dont elles ne semblent pas 
actuellement suffisamment persua-
dées », écrivait Bio Goura Soulé dans son 
étude de 2004.

Interrogé en 2010, Bio Goura Soulé juge 
que, sur les stratégies globales, les auto-
rités nigérianes ont changé : « On peut dire 
aujourd’hui que le nigeria a commencé à 
développer ce qu’on appelle une relation 

nuera à devoir compter sérieusement sur 
le Nigeria pour assurer sa sécurité ali-
mentaire. Bio Goura Soulé croit que, de 
ce point de vue, « le nigeria pourra jouer 
un rôle assez important ». 

« L’intégration régionale 
suppose de convaincre  

les autorités nigérianes  
de l’importance  

de l’Afrique de l’Ouest 
dans la stratégie  

de développement  
de leur économie. » 

Bio Goura soulé

Concernant le Bénin, la baisse prévisible 
du commerce de réexportation ne signi-
fiera sans doute pas sa disparition com-
plète pour les produits qui ne seront pas 
soumis à une réglementation trop stric-
te. Bio Goura Soulé rappelle aussi que le 
Bénin importe énormément de tubercu-
les. « la majeure partie des pommes de 
terre consommées au Bénin, aujourd’hui, 
viennent du nigeria. Il est prévisible que le 

dans ces pays. Mais le Nigeria constitue 
également le principal débouché des fi-
lières de base de ces deux pays : les pro-
duits de l’élevage, en l’occurrence.

Le rôle clef du tarif extérieur commun
L’extension du tarif extérieur commun 
(TEC) de l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (Uemoa) à la Com-
munauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao), incluant le Nigeria, 
est censée renforcer les relations com-
merciales, notamment les exportations 
nigériennes de produits de l’agriculture 
et de l’élevage en direction du Nigeria. 
Ceux-ci bénéficieront en effet d’une 
baisse des droits de douane, voire de 
leur disparition, et pourront entrer sur le 
marché nigérian. 

Le Niger l’a très bien compris en renfor-
çant les productions qu’il peut exporter 
vers le Nigeria, notamment les produits 
de l’élevage. Malheureusement, la sé-
cheresse de cette année aura certaine-
ment un impact important sur le cheptel 
et toute la production de l’élevage… Il ne 
faut pas non plus miser sur une amélio-
ration significative de la production ali-
mentaire locale du Niger. Ce pays conti-

La Banque mondiale prête à investir  
250 millions de dollars au nigeria

Mme Gupta, qui a effectué une 
visite de courtoisie au bureau 
du commissaire à l’Agriculture 
et aux Coopératives de l’État 
de Lagos, Enoch Ajiboso, a 
félicité l’engagement initial 
du Nigeria pour le projet à son 
démarrage.
Cependant, elle a déclaré 
que la mise en œuvre n’a pas 
été encourageante, accusant 
les administrations locales 
du retard dans la mise à 
disposition des fonds.

« Il est maintenant temps 
que la mise en œuvre prenne 
de l’envol. C’est un moment 
très critique pour le projet 
Fadama . Sans cela, il n’y aura 
pas les résultats que nous 
recherchons », a- t- elle déclaré.

Elle a toutefois souligné que la 
tendance observée n’est pas le 
fait du manque d’engagement 
des administrations locales 
dans le projet, mais est plutôt 
la conséquence des ressources 

limitées mises à disposition. 
Elle a exhorté le gouvernement 
fédéral à soutenir les 
gouvernements locaux et 
à superviser étroitement 
le projet afin de garantir 
l’atteinte de l’objectif visé.

Elle a également ajouté que la 
Banque mondiale voudrait faire 
passer la période d’évaluation 
du projet de deux ans à six à 
huit mois, car elle estime que le 
Nigeria dispose de tout ce qu’il 
faut pour réaliser ses objectifs 
dans un bref délai.

Le Commissaire Ajiboso, dans 
sa réponse, a promis que l’État 
continuerait à donner au projet 
tout le soutien nécessaire, 
ajoutant que le gouverneur de 

l’État avait fait de la sécurité 
alimentaire une priorité de 
premier ordre dans l’État.

«Nous sommes le plus petit 
État de la fédération en 
termes de superficie, mais 
nous avons décidé de faire 
tout notre possible pour 
relancer l’agriculture, parce 
que nous croyons que si nous 
nourrissons Lagos, le Nigeria 
serait encore plus paisible», 
a-t-il conclu. 

source : afriqueavenir.org, mai 2010

      

La Banque mondiale est disposée à investir 37,5 milliards 
de nairas (soit 250 millions de dollars) dans la troisième 
phase du projet spécial annuel d’agriculture du nigeria, 
Fadama iii, a déclaré à Lagos Mme poonam Gupta, la 
coordinatrice du projet pour le compte du programme 
pays de la Banque.



n° 95 - Bimestriel - juin, juillet 2010 17défis sud

Dossier   Nigeria : du pétro-géant à l’agro-géant

que d’être difficile, car le lobby très 
puissant des produits pharmaceutiques 
nigérian va monter au créneau lors des 
négociations. Pour le riz, par exemple, 
les lobbys agricoles nigérians sont moins 
puissants… Théoriquement, l’accord fi-
nal sur le TeC doit être concomitant avec 
l’APe de l’Union européenne. si l’accord 
intervient, il faudra sans doute comp-
ter avec un moratoire, une transition de 
deux trois ans, pour que les économies 
s’organisent et se réadaptent. »  

Article rédigé par Pierre Coopman et Patrick Veillard

Un autre point positif pour le Nigeria est 
qu’il plaide pour que la région parle d’une 
seule voix : « le nigeria a eu raison de 
protester en 2008, quand la Côté d’Ivoire 
a signé un accord de partenariat séparé 
avec l’Union européenne, car le nigeria 
et la Côte d’Ivoire accaparent 70 à 75 % 
du commerce régional et ils sont les pre-
miers à profiter des dynamiques écono-
miques régionales. C’est eux qui alimen-
tent la région de leurs produits. Donc, 
si ces deux pays ne jouent pas assez la 
carte de la solidarité, ils sapent les bases 
même de l’intégration. les Ivoiriens ont 
signé, mais actuellement ils doivent le 
regretter, car leur situation n’a pas fon-
damentalement changé. »

Au-delà de l’agriculture, le problème  
des produits pharmaceutiques
Pour conclure l’entretien, Bio Goura 
Soulé tient à rappeler que l’établisse-
ment d’un TEC concernant les produits 
agricoles ne pose pas trop de problè-
mes, en règle générale : « Par contre, 
pour les produits pharmaceutiques, le 
débat reste entier. la négociation ris-

de « co-prospérité ». Abuja met certaines 
ressources à la disposition des pays voisins 
pour mieux structurer les économies. C’est 
le cas du réseau électrique, par exemple ; 
qui dessert le niger, le Bénin, le Ghana, le 
Togo…Un pipeline va alimenter les pays 
du golfe de Guinée en gaz, jusqu’en Côte 
d’Ivoire. Il ne faut pas perdre de vue que 
le réseau bancaire nigérian s’implante 
dans presque toute l’Afrique de l’Ouest, 
jusqu’au sénégal, en plus de la télépho-
nie mobile nigériane, en pleine expansion 
sur toute l’Afrique … si l’on rajoute à cela 
l’importance diplomatique du nigeria, à 
travers ses interventions dans la gestion 
des crises politiques au sierra leone, au 
liberia, en Guinée Bissau et en Guinée, l’on 
voit bien qu’Abuja est incontournable. 
Cependant, son expansion économique et 
financière devrait être mieux structurée 
et également mieux pensée en termes de 
politiques agricoles régionales. l’oppor-
tunisme, fondé sur l’économie informelle, 
qui a caractérisé les relations entre les 
pays va disparaître, nous l’espérons, pour 
aller vers plus de coordination et viser la 
restructuration des économies. »

Le gouvernement intervient dans  
les conflits entre éleveurs nomades  
et cultivateurs

 Au Nigeria, fin 2009, le gouvernement fédé-
ral a commencé à délimiter des zones réser-
vées au pâturage dans les États de Katsina 
et de Bauchi dans le nord du Nigeria, ainsi 
que dans le territoire de la capitale, Abuja, 
afin de remédier aux affrontements souvent 
mortels entre les cultivateurs et les éleveurs 
nomades, qui se disputent les terres.

 Le gouvernement prévoit de mettre en place 
trois réserves, qui devraient être utilisées 
par 15 millions d’éleveurs. Les autorités 
délimiteront pour cela 175 000 hectares de 
terres, et construiront des centres de services 
vétérinaires, ainsi que des installations des-
tinées aux nomades de passage – ces mesures 
coûteront au total 247 millions de dollars –, 
a dit à Irin Junaidu Maina, directeur de l’éle-
vage et des services de lutte contre les rava-
geurs au ministère nigérian de l’Agriculture et 
des Ressources en Eau.

 Le gouvernement a également entrepris 
de délimiter des routes à bétail. D’après 
M. Maina, une route longue de 1 400 kilo-
mètres partira de l’État de Sokoto, dans le 
nord-ouest, pour rejoindre l’État d’Oyo, dans 
le sud-ouest, tandis qu’une autre, longue de 
2 000 kilomètres, reliera l’État d’Adamawa, 
dans le nord-est, à Calabar, dans la région 
du delta.

 « Il est devenu nécessaire de développer des 
réserves de pâturage et des routes à bétail, 
afin d’enrayer les conflits entre éleveurs et 
cultivateurs, qui sont liés à l’urbanisation 
et à la forte croissance démographique », a 
souligné M. Maina.

source : irinnews.org, le 12 octobre 2009

Au Bénin : femme béninoise, gagnant sa vie dans la vente informelle du pétrole nigérian.
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