Allocution du Gouverneur de la BID pour le
Nigeria
A l’occasion de la 44ème Réunion annuelle
du Conseil des Gouverneurs de la BID
Marrakech – Royaume du Maroc
29 radjab – 1er chaâbane 1440 (5-6 avril 2019)

Version originale : anglais

Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque
islamique de développement,
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Excellences, les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants,
Excellence, Monsieur le Président du Groupe de la BID,
Mesdames, messieurs,
C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole à la réunion annuelle
2019 du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de développement (BID).
Au nom du Gouvernement et du peuple nigérians, je tiens à remercier le
Gouvernement et le peuple marocains de l'hospitalité et de l'accueil chaleureux qui
nous ont été réservés depuis notre arrivée. Je voudrais également saisir cette
occasion pour féliciter le Président, S. E. M. Bandar Mohammed. H. Hajjar et la
Direction du Groupe de la BID, pour la bonne organisation de la réunion.

Je voudrais saisir cette occasion pour saluer les diverses initiatives lancées par le
Groupe de la BID, et me réjouir de ses relations de travail cordiales avec le Nigéria
dans divers aspects de leur partenariat, en particulier le changement en cours du statut
du bureau de la BID au Nigéria qui deviendra ainsi un centre régional de plein exercice.
Je tiens également à remercier la BID et les entités affiliées au Groupe pour leur
soutien constant et leurs encouragements, qui ont permis au Nigéria de bien se
positionner pour relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment le
rétablissement de la stabilité macroéconomique et la relance de la croissance au sortir
de la récession. Le soutien de la BID au nord-est du pays est également très apprécié.
A cet égard, le Gouvernement fédéral du Nigeria tient à remercier la BID pour son
intervention sous forme d'une subvention de secours d’urgence de 274.000 USD. Il
reste encore beaucoup à faire et le Gouvernement du Nigéria est disposé à poursuivre
son partenariat avec la BID pour la reconstruction de la zone nord-est dans son
ensemble.

L’économie du Nigéria
Je voudrais profiter de cette occasion pour parler brièvement de nos objectifs et de
nos attentes par rapport à l'économie du Nigéria. Comme vous le savez, le Nigeria a
réussi à sortir de la récession économique et se trouve à présent sur une trajectoire
de croissance régulière. Pour garantir une situation macroéconomique stable et une
croissance durable, le Gouvernement fédéral est en train de dérouler un vaste plan
appelé « Plan de relance de la croissance économique du Nigeria » (ERGP), qui a été
lancé le 7 mars 2017. Avec l’appui des administrations des 36 Etats fédérés, le
gouvernement met en œuvre systématiquement et avec bonheur l'ERGP.

La diversification de l'économie longtemps dominée par le pétrole brut, est au cœur de
ce plan. Le modèle de croissance a été modifié pour garantir une croissance inclusive
et durable en élargissant l'éventail des activités économiques dans le pays. L'assiette
fiscale est également élargie afin d'accroître les recettes et de fournir les ressources
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nécessaires pour combler l'énorme fossé infrastructurel. Dans cet esprit, le
Gouvernement fédéral du Nigeria investit massivement dans les infrastructures électricité, routes, chemin de fer, hydraulique, etc. De même, il investit massivement
dans l'agriculture, les minéraux solides et l'amélioration générale du climat des
affaires, afin d'encourager l’investissement privé dans d'autres secteurs de l'économie.

Avec leur forte population et leurs vastes marchés, le Nigéria et l'ensemble de la région
africaine sont des destinations potentielles pour le développement des produits de
finance/investissement islamiques. Au Nigéria, nous nous focalisons sur les moyens
d'attirer les investissements directs étrangers et de mobiliser efficacement les
ressources nationales. Comme vous le savez peut-être déjà, l'une des principales
orientations économiques de l'administration du Président Muhammadu Buhari est la
diversification des revenus du Gouvernement fédéral, pour protéger l'économie des
fluctuations des cours du pétrole, dont la plupart sont déterminées de manière
exogène. C'est pourquoi des efforts considérables ont été déployés pour stimuler la
mobilisation des recettes intérieures, notamment en augmentant le volume des
recouvrements d’impôts et en comblant les lacunes afin d'améliorer notre économie et
favoriser une croissance et un développement durables. Nous invitons la BID à nous
accompagner en mettant au point des mécanismes innovants de financement et de
développement de l’économie, en particulier le secteur privé qui est le moteur à même
d’accélérer la croissance et de mettre l'économie sur la voie du développement
durable.

Les opportunités abondent au Nigéria dans les secteurs de l'électricité, des routes, des
chemins de fer, du logement, de l'approvisionnement en eau, de l'éducation et de la
santé. Qui plus est, le gouvernement déploie des efforts pour améliorer la gouvernance
et la facilité de faire des affaires – « Ease of doing business » (EODB), ce qui donne
rapidement des résultats, comme en témoigne le récent bond de 24 points réalisé par
le Nigeria sur la dernière liste EODB publiée l'année dernière par la Banque mondiale.
Je voudrais donc prier la BID d'examiner de plus près les opportunités nouvelles et
non moins attrayantes qu’offre le Nigéria, en vue d'aider le pays à financer et à investir
dans les nombreux projets sur l'immense étendue du pays.
Développement du capital humain
Le Gouvernement fédéral du Nigéria a pris des mesures pour institutionnaliser le
développement du capital humain par le biais d'une mobilisation et d'un engagement
de haut niveau, et à accorder la priorité au financement d'interventions à fort impact
en matière de capital humain face au résultat très faible enregistré par le Nigéria dans
l'indice du capital humain récemment publié par la Banque mondiale. Cette action est
menée par un groupe de travail de haut niveau dirigé par le Vice-Président Yemi
Osinbajo.
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Enfin, je m'en voudrais de ne pas exprimer la gratitude du Nigéria à la BID pour le
soutien qu'elle n’a cessé d’apporter à ce pays au fil des ans. Nous espérons que les
relations cordiales entre la BID et le Nigéria seront maintenues, et que les années à
venir nous donneront l’occasion de les approfondir.

Je vous assure également de notre coopération et continuerai d'apporter tout le
soutien nécessaire au centre régional de la BID à Abuja, Nigeria. Une fois de plus, je
tiens à remercier les autorités marocaines et tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont contribué à la réussite de la réunion annuelle 2019 de la BID.

Je vous remercie.
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