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Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique 
de développement 

Excellences, Messieurs les Gouverneurs et les Suppléants, 

Excellence, Monsieur le Président du Groupe de la BID, 

Mesdames et Messieurs, 

 

1. Il m'est un honneur et un privilège que de prendre la parole à la présente Réunion 
annuelle 2018 du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de développement 
(BID).  Qu'il me soit permis, au nom du gouvernement et du peuple du Nigeria, 
d'exprimer au gouvernement et au peuple tunisien mes vifs remerciements pour le 
chaleureux accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée.  Je 
voudrais saisir également cette occasion pour féliciter le président Bandar Mohammed 
H. Hajjar et la Direction du Groupe de la BID pour la bonne organisation de l'actuelle 
réunion annuelle. 

2. Je voudrais également saisir cette opportunité pour saluer les diverses initiatives 
du groupe de la BID ainsi que la cordialité de ses relations de travail avec le Nigeria, 
dans les différents aspects du partenariat de la BID avec le Nigeria, en particulier en ce 
qui concerne le changement de statut du Bureau de simple bureau national en un Bureau 
régional pour la sous-région. J'apprécie également le soutien et les encouragements 
continus de la BID ainsi que des autres membres de son groupe, qui a permis au Nigeria 
de relever les défis auxquels le pays est confronté, notamment le rétablissement de la 
stabilité macroéconomique et la relance de la croissance après la récession qu'il a 
connue. Tout aussi apprécié est le soutien que la BID apporte au Nord-est du pays. A 
cet égard, le gouvernement fédéral du Nigeria tient à remercier la BID pour son 
intervention sous la forme d'une subvention de 274.000 $US comme aide humanitaire 
d'urgence pour la région. Il reste encore évidemment beaucoup à faire et le 
gouvernement nigérian est disposé à s'associer davantage avec la BID pour la 
reconstruction de l'ensemble de la région. 

3. Il m'est aussi un plaisir de vous informer que le Projet d'éducation bilingue 
impliquant un certain nombre d'Etats du Nigeria, qui avait été gelé pendant un certain 
temps, a été finalement mis en marche. Le gouvernement fédéral du Nigeria tient à 
remercier la BID pour sa coopération et ses conseils dans la réalisation des objectifs de 
ce programme. 

4. Permettez-moi également d'attirer votre attention sur le prix de vente et les 
conditions relatives aux prêts de la BID au Nigeria liés au LIBOR, en particulier sur les 



facilités récemment négociées avec la Banque. Le gouvernement fédéral du Nigeria est 
préoccupé par le niveau et l'accessibilité des prêts en devises étrangères. Il convient de 
souligner que l'augmentation des frais de service des prêts devient un sujet de 
préoccupation. Je souhaiterais par conséquent attirer votre attention sur ce point, afin 
que la BID reconsidère la tarification des prêts accordés à certains de nos pays. Il s'agit, 
en l'occurrence, d'éviter de prolonger inutilement la période de négociation et, partant, 
miner l'efficacité des futurs prêts au Nigeria. 

L'économie nigériane 

5. Je voudrais profiter de cette opportunité pour parler brièvement de nos objectifs 
et de nos attentes sur le plan de l'économie nigériane. Il est réconfortant de constater que 
le Nigeria a réussi à sortir de la récession économique et qu'il est maintenant sur la voie 
de la croissance régulière. Dans son souci de faire avancer le Nigeria vers une situation 
macroéconomique stable et une croissance durable, le gouvernement fédéral a élaboré 
un plan exhaustif - le Plan de relance économique et de croissance du Nigeria (ERGP), 
qui a été lancé le 7 mars 2017. Le gouvernement fédéral, avec l'appui des 36 
gouvernements d'Etat, procède systématiquement à la mise en œuvre de l'ERGP. 

6. L'élément central de ce plan est la diversification de l'économie, en l'éloignant de 
la domination du pétrole. Aussi le modèle de croissance a-t-il été modifié afin 
d'élargir l'éventail des activités économiques dans le pays et assurer une 
croissance inclusive et durable. L'assiette fiscale a été élargie de manière à 
mobiliser davantage de recettes et à fournir les ressources nécessaires pour 
combler l'énorme fossé sur le plan des infrastructures. A cet égard, le 
gouvernement fédéral du Nigeria investit à présent massivement dans le domaine 
d'infrastructures telles que l'électricité, les routes, le chemin de fer et les 
ressources en eau. Par ailleurs, des investissements massifs sont canalisés vers 
l'agriculture, les minéraux solides et l'amélioration générale du climat des 
affaires, le but afin d'encourager les investissements privés dans d'autres secteurs 
de l'économie. 

7. Le Nigeria, mais aussi l'ensemble de la région africaine, avec sa population et son 
marché étendu, sont des destinations potentielles pour le développement du 
financement et de l'investissement islamique. Au Nigeria, l'accent est mis sur la 
manière d'attirer l'investissement étranger direct, ainsi que sur la mobilisation 
efficace des ressources nationales. Comme vous le savez peut-être déjà, la 
diversification des revenus du gouvernement fédéral représente l'un des axes 
économiques cardinaux de l'administration du Président Muhammadu Buhari, et 
ce, dans le but d'éviter une dépendance excessive à l'égard du pétrole et faire en 
sorte que notre économie se protège des caprices des prix du pétrole qui sont, 
pour la plupart, déterminés de manière exogène. 



8. Des efforts considérables ont d'ores et déjà été déployés pour stimuler la 
mobilisation des ressources intérieures, en particulier par un recouvrement fiscal 
accru et en comblant les lacunes, afin d'améliorer notre économie et favoriser la 
croissance et le développement durables. Nous appelons donc la BID à compléter 
nos efforts en créant, à cet effet, un mécanisme de financement innovant destiné 
à financer et à impulser l'économie, en particulier le secteur privé qui est à même 
d'accélérer cette croissance et mettre l'économie sur la voie du développement 
économique durable. 

9. Le Nigeria regorge d'énormes opportunités dans les secteurs de l'électricité, des 
routes, des voies ferrées, du logement, de l'approvisionnement en eau, de 
l'éducation et de la santé. D'autres efforts du gouvernement interviennent pour 
améliorer la gouvernance et la facilité de faire des affaires, dont on perçoit les 
résultats comme en témoigne le récent bond de 24 points du Nigeria sur la 
dernière liste de la "Facilité de faire des affaires" (Ease of doing business - 
EODB) récemment publiée par la Banque mondiale. A cette fin, j'implore la BID 
d'examiner de plus près les opportunités nouvelles et attrayantes que le Nigeria 
offre, et de le soutenir dans le financement et l'investissement des nombreux 
projets prévus à grande échelle à travers le pays. 

10. Je m'en voudrais de ne pas exprimer la gratitude du Nigéria à la BID pour le 
soutien qu'elle a toujours apporté au Nigéria au fil des ans et, plus 
particulièrement, au cours de ces récentes années. Je tiens aussi à vous assurer 
également de notre coopération et que nous continuerons à apporter un soutien 
adéquat au Bureau régional de la BID à Abuja, au Nigeria. Une fois encore, 
permettez-moi de réitérer mes remerciements aux autorités tunisiennes, ainsi qu'à 
tous ceux qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, au succès de cette 
Réunion annuelle 2018 de la BID. Nous espérons que les relations cordiales entre 
la BID et le Nigeria se poursuivront.  

11. Je vous remercie. 

 

Ministère fédéral des finances 

Abuja 

Nigeria 

 

 

 


