
n° 95- Bimestriel - juin, juillet 20108 défis sud

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

introduction

Locomotive ou frein à l’intégration ?
  Une introduction de Patrick Veillard

Dans son best-seller « effondrement », le biologiste américain 
Jared Diamond compare la Chine à un géant qui titube et dont 
n’importe quelle décision, de par l’immense poids démographique 
et économique du pays, a un énorme impact sur le reste du monde. 
Cette image se transpose plutôt bien, à une échelle régionale,  
au cas du Nigeria en Afrique de l’ouest.

Le pays dispose en effet d’un tel poids 
démographique et économique que son 
influence sur l’ensemble de la région est 
déterminante. La population du Nigeria 
est estimée à 140 millions d’habitants, 
1/6 du continent Africain. Son Produit 
intérieur brut (PIB) a été multiplié par 5 
depuis 1990 pour atteindre 140 milliards 
US$ en 20071. Le pays tire l’essentiel de ses 
ressources financières du pétrole (près 
de 80%), dont il est le 12ème producteur 
mondial2. 

À y regarder de plus près, le Nigeria ap-
paraît cependant comme un géant aux 
pieds d’argile. Sa dépendance au pétrole 
et l’instabilité des cours mondiaux de 
l’or noir rendent ses ressources finan-
cières extrêmement fluctuantes. Le pays 
est très peu compétitif dans les secteurs 
industriel et agricole. Bien que l’agricul-
ture représente 45% du PIB, le pays est 
un importateur net de produits alimen-
taires. La pauvreté est devenue structu-
relle et n’a cessé d’augmenter depuis les 
années 80 pour affecter aujourd’hui 64% 
des habitants1. Le pays est classé 158e 
sur 177 pour l’Indice de développement 
humain (IDH) du Programme des nations 
unies pour le développement (PNUD). 
Ces chiffres mettent clairement en relief 
l’appauvrissement continu du pays en 
dépit de ses énormes richesses2.

1 : Country Programme Evaluation. Federal Republic of  
Nigeria. Septembre 2009. IFAD.
2 : Les dynamiques d’intégration dans la zone d’emprise du 
Nigeria. Bio Goura Soule. Mars 2004.

Les incohérences du Nigeria faisaient 
dire à un spécialiste lors d’un séminaire 
sur l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest : « le nigeria est un géant à la fois 
au plan financier, économique et démo-
graphique mais il se trouve malheureu-
sement confronté à des contradictions 
d’ordre tribaliste et religieux, ainsi qu’à 
de nombreux problèmes de gestion éco-
nomique, de corruption et de gouvernan-
ce. Ces difficultés l’empêchent de donner 
le meilleur de lui-même et d’assumer son 
leadership dans la sous-région ».3

La concentration  
de cette « puissance 

agricole » entre les mains 
du Nigeria constitue 

à la fois un atout  
et un risque.

Le Nigeria est-il une locomotive ou un 
frein à l’intégration régionale en Afri-
que de l’Ouest ? Quelle est son influen-
ce, quelle position adopte-t-il dans les 
structures telles que la Communauté 
économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) ?

Le Nigeria et la politique agricole régionale
L’agriculture joue un rôle déterminant 
dans l’économie de la Cedeao. Elle repré-
sente 35% du PIB, 16% des exportations 
et 60% des emplois de la région. À l’image 
du reste de l’économie, le Nigeria domine 
ce paysage agricole puisqu’il représente 
56% du produit brut agricole régional4. Le 
pays est notamment le plus gros produc-
teur africain d’igname, le premier produc-
teur mondial de manioc, et un producteur 
majeur de poissons, avec des tonnages 
annuels de l’ordre de 300 000 tonnes. 

3 : Nigeria, un leadership en question. Mars 2008. 
 Sud Quotidien Senegal.
4 : Ecowap. Cadre de politique agricole pour l’Afrique de 
l’Ouest. Diagnostic, enjeux, questions clés, scénarios. 
Cedeao. Juillet 2004.
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0 et 150%, avec une forte concentration 
des droits entre 10 et 50%. Plus de 50 
produits, essentiellement alimentaires, 
étaient interdits d’importation. Les pays 
de la zone franc ont eux mis en place à la 
fin des années 90 une série de réformes 
libérales, concrétisées entre autres par 
l’instauration d’un tarif extérieur com-
mun (TEC) au sein de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (Uemoa). 

s’installer au Nigeria. Des prêts d’un mil-
lion de dollars par agriculteur et 18 000 
hectares de terres à louer sur trente ans 
ont été mis à disposition8.

Le prêt de 228 millions de dollars récem-
ment accordé par la Banque Mondiale 
pour moderniser les infrastructures de 
transport le long du corridor Abidjan-
Lagos pourrait également faciliter les 
échanges de produits agricoles dans la 
région et favoriser in fine l’intégration 
régionale9.

Même si son économie reste majoritaire-
ment tournée vers le pétrole, le Nigeria 
montre donc des signes de redéploie-
ment de sa politique agricole. Il dispose 
d’un énorme potentiel de production 
ainsi que de nombreux entrepreneurs et 
de capitaux importants. Le Nigeria peut 
donc être en mesure de jouer un rôle 
structurant au niveau régional, s’il par-
vient à inscrire les réformes de ses politi-
ques dans la dynamique de convergence 
régionale qu’est l’Ecowap4. 

Le fait marquant de 
la politique nigeriane 

réside dans sa politique 
commerciale, la plus 

protectionniste de 
l’Afrique de l’Ouest.

Une question importante dans ce domai-
ne concerne le poids des organisations 
paysannes au Nigeria et leur capacité 
à influencer les politiques agricoles de 
l’ensemble de la région. 

Politique commerciale du Nigeria  
en Afrique de l’ouest 
Le fait marquant de la politique nigé-
riane réside dans sa politique commer-
ciale, la plus protectionniste de l’Afri-
que de l’Ouest. En 2003, la fourchette 
tarifaire du Nigeria était comprise entre 

8 : Les nouveaux pionniers sont fatigués. Mars 2008. Agricul-
ture Africaine.
9 : La Banque Mondiale accorde 228 millions de dollars pour 
moderniser les infrastructures de transport et de douanes le 
long du corridor Abidjan – Lagos. Mars 2010. Communiqué de 
presse de la banque mondiale.

La concentration de cette « puissance 
agricole » entre les mains du Nigeria 
constitue à la fois un atout et un risque. 
Selon sa capacité à assumer son rôle de 
leader, le Nigeria peut entraîner l’en-
semble des pays ou devenir un obstacle à 
l’intégration régionale. 

En matière agricole, le principal outil d’in-
tégration en Afrique de l’Ouest est l’Eco-
wap, la « politique agricole commune » 
de la région. L’Ecowap a été mise en place 
au début des années 2000 par la Cedeao 
pour faire face aux faiblesses et aux dé-
fis de l’agriculture ouest-africaine. Ses 
objectifs sont la souveraineté alimentaire 
et la réduction des inégalités. Cela passe 
notamment par l’intégration des produc-
teurs aux marchés, la création d’emplois 
et l’intensification durable des systèmes 
de production. D’inspiration libérale à 
l’origine, elle prévoyait peu d’interven-
tion publique en matière de régulation 
des marchés. La crise alimentaire a remis 
l’agriculture au centre des préoccupations 
et a souligné la nécessité d’accroître l’in-
tégration et les solidarités régionales5. 

C’est dans ce contexte que le Nigeria a mis 
en place un programme de relance agricole 
de 1 milliard d’euros en 2009. Les objectifs 
de cet ambitieux programme sont, entre 
autres, le développement de la recherche 
agronomique, le soutien au crédit des pro-
ducteurs, la formation des agriculteurs et 
la construction de pistes rurales6.

Il est également prévu d’améliorer la 
productivité et la rentabilité agricoles 
en développant des cultures spécifiques 
aux trois principales zones agro-écologi-
ques du Nigeria : maïs et igname dans la 
partie centrale du pays (zone de savane 
humide), igname et manioc dans le sud 
(forêt humide)7.
 
Autre exemple symptomatique, l’État Ni-
gerian a invité des fermiers zimbabwéens, 
rejetés dans leur pays d’origine, à venir 

5 : La politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest : 
l’Ecowap. Cedeao. 2009.
6 : Nigeria : le retour à la terre après le pétrole. Daouda 
Aliyou. Mars 2009. Syfia Info.
7 : Enhancing Agricultural Productivity and Profitability in 
Nigeria. Ephraim Nkonya et al. 2010. IFPRI Brief no. 19.

Suite à la page suivante    

 Le Nigeria est une République fédérale comp-
tant 36 Etats et 230 groupes linguistiques. 

 Le pays est soumis à de fortes tensions entre 
musulmans et chrétiens. 

 Langue officielle : anglais.

 Capitale : Abuja.

 Plus grande ville : Lagos.

 superficie : 923 768 km2.

 Population : 49 283 240 habitants.

 Densité : 137 habitants au km2.

 Monnaie : Naira.

 Goodluck ebele Jonathan est le président 
du Nigeria depuis le 6 mai 2010.
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rifaires limitée à 60%, avec une période 
de mise en œuvre de 25 ans12. 

L’UE est régulièrement accusée d’endom-
mager les processus d’intégration régio-
naux en utilisant les APE comme outils 
au service de ses intérêts commerciaux. 
Elle a par exemple conclu en 2008 des 
accords bilatéraux avec la Côte d’Ivoire 
et le Ghana, alors que des négociations 
intra-régionales étaient en cours avec la 
Cedeao et l’Uemoa. Le Nigeria fait pres-
sion pour suspendre ces accords intéri-
maires car ils rendent impossible un tarif 
commun au sein de la Cedeao13. Les APE 
complexifient donc considérablement 
l’ensemble des processus d’intégration 
régionale. 

Demande d’exclusion des produits agricoles
On assiste par ailleurs à une augmen-
tation des échanges bilatéraux dans la 
région, en particulier entre le Nigeria et 
le Bénin14. Beaucoup d’experts nigérians 
considèrent que les APE « entraîneraient 
des pertes en revenus tarifaires très dom-
mageables  pour  les  finances  du  pays », 
remarquant que « le pays a peu de chan-
ces d’exporter du  jour au  lendemain des 
produits  manufacturés  plutôt  que  des 
matières  premières »15. Le Nigeria de-
mande donc d’exclure des APE de nom-
breux produits « sensibles » , en particu-
lier les produits agricoles.

En résumé, la politique commerciale 
protectionniste du Nigeria et des va-
riations importantes de ses revenus 
liés aux fluctuations des prix du pétrole 
provoquent des perturbations impor-
tantes dans le commerce régional. La 
tendance est cependant à la stabilisa-
tion et à une réduction de la protection 
(principalement l’extension du TEC), en 
conformité avec les dynamiques régio-
nales, en vue notamment d’accords de 
partenariat avec l’UE.    

12 : Afrique de l’Ouest: Pas de signature d’APE avant fin 2010. 
Abel Gbêtoénonmon. Septembre 2009. Agence AfriPerf.
13 : TRADE: Nigeria «Threatens» Neighbours in Wake of 
Bilateral EPAs. Aileen Kwa. Juin 2008. IPS.
14 : Bénin-Nigeria : un partenariat économique entre voisins. 
Fernand Nouwligbèto. Septembre 2007. Syfia.
15 : Nigeria: Country to lose $478.4million revenue to EPA. 
Mohammed Shosanya. Mai 2008. Daily Trust.

2009 d’un TEC commun aux deux organi-
sations. Le comité conjoint a obtenu un 
consensus avec une cinquième bande au 
taux de 35%, et non 50% comme l’avait 
demandé le Nigeria. Depuis les commis-
sions spécialisées des différents États, 
de l’Uemoa et de la Cedeao travaillent 
pour déterminer la liste de produits qui 
seront éligibles à cette 5e bande11.

Cette protection douanière sous-régio-
nale constitue pour de nombreux ob-
servateurs un préalable indispensable 
à la poursuite des négociations des Ac-
cords de partenariat économique (APE) 
avec l’Union européenne (UE). Sous la 
pression de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), l’Europe réclame aux 
pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) 
une libéralisation d’au moins 80% des li-
gnes tarifaires, sur une période de 15 ans 
maximum. L’Afrique de l’Ouest estime 
plus conforme à son besoin de dévelop-
pement une libéralisation des lignes ta-

11 : Afrique de l’Ouest: Tec-Cedeao - Un préalable à l’Ape, 
selon les acteurs non étatiques. Maguette Ndong. Décembre 
2009. AllAfrica.com.

Ce TEC offre relativement peu de protec-
tion douanière aux importations puisque 
la plus élevée des 4 « bandes » tarifaires 
pour les différentes catégories de pro-
duits est à seulement 20%.

Il existe donc historiquement de fortes 
disparités économiques et commercia-
les entre l’ensemble économique de la 
zone franc et le Nigeria. Ces distorsions 
permettent de nombreuses transactions 
commerciales informelles (une contre-
bande quasi officielle appelée « réexpor-
tation »), en particulier avec le Bénin, 
très libéral. 

La tendance est cependant à l’intégra-
tion régionale. Le Nigeria a souscrit en 
2003 au schéma de libéralisation des 
échanges de la Cedeao et a baissé en 
conséquence ses droits de douane après 
de longues et difficiles négociations10. 
Les négociations Cedeao-Uemoa ont 
permis l’adoption lors du dernier som-
met des Chefs d’État de la Cedeao en juin 

10 : Nigeria suspends adoption of ECOWAS tarif. Mathias 
Okwe. Décembre 2007. AllAfrica.com.
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Des villageois récupèrent le pétrole d’un camion-citerne renversé.  
Les pollutions au pétrole sont monnaie courante au Nigeria.


