
Nigeria : L'économie en un coup d'œil 

 

Moody's a abaissé la note de la dette souveraine du Nigeria le 27 janvier 2023, estimant que la 
situation budgétaire et la dette du gouvernement continueront de se détériorer. Les pressions 
budgétaires sont de grande ampleur et la capacité à y répondre est limitée par les faiblesses 
institutionnelles et les défis sociaux. Cette situation devrait être amplifiée par l'augmentation des 
besoins d'emprunt de l'État et la hausse des taux d'intérêt, ce qui aggravera l'arbitrage politique 
entre le service de la dette et le financement d'autres postes de dépenses clés.  

Un déficit budgétaire encore plus important est prévu pour le budget 2023, alors que les options de 
financement sont limitées et dépendent du financement de la banque centrale, ce qui ajoute à la 
pression extérieure due à la baisse de la production pétrolière et aux sorties de capitaux. Toutefois, 
le risque de défaut immédiat est faible, en supposant qu'il n'y ait pas de changements majeurs dans 
les politiques mondiales. Les graphiques ci-dessous présentent les principaux problèmes 
économiques que le nouveau président devra prendre en compte. Diversifier l'économie en dehors 
du pétrole, développer le capital humain et réduire les inégalités restent des priorités. 
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Une croissance limitée 
à 3 % en 2023 
 
 
 
L'inflation élevée et les 
problèmes 
d'approvisionnement 
en électricité rendent 
difficile la reprise post-
pandémie. Mais 
l'économie devrait 
bénéficier de la 

Une lourde dette 
 
 
 
 
La pression budgétaire 
exercée par la baisse de 
la production pétrolière, 
la coûteuse subvention 
pétrolière et la hausse 
des taux d'intérêt 
persistera 
probablement, tandis 

Le changement de 
billets alimente les 
pénuries d'argent et les 
protestations violentes 
 
En novembre 2022, la 
Banque centrale du 
Nigeria a lancé de 
nouveaux billets de 
banque en naira, afin de 
lutter contre l'inflation, 
la thésaurisation et la 
contrefaçon. Le naira 

L'inflation s'est 
accélérée  
 
 
 
La hausse des prix a 
atteint son niveau le 
plus élevé depuis 17 
ans, soit 21,82 %, en 
janvier 2023. 
La flambée des prix des 
denrées alimentaires et 
la faiblesse de la 



robustesse du 
commerce des 
matières premières et 
du dynamisme des 
marchés des biens de 
consommation et des 
services, ce qui portera 
la croissance à 3 % en 
2023. Le FMI a 
légèrement révisé les 
perspectives de 
croissance à 3,2 % en 
février, reflétant la 
hausse de la croissance 
du Nigeria en 2023 
grâce à l'amélioration 
de la sécurité dans le 
secteur pétrolier. 
 
 

que la mise en œuvre 
d'une nouvelle politique 
après les élections 
prendra du temps. Selon 
ce scénario de base, les 
paiements d'intérêts 
consommeront environ 
la moitié des recettes 
des administrations 
publiques, contre une 
part estimée à 35 % en 
2022, et le ratio dette 
publique/PIB continuera 
d'augmenter pour 
atteindre environ 45 %, 
contre 34 % en 2022 et 
19 % en 2019. 
 

s'étant 
considérablement 
affaibli en 2022, l'offre 
de devises s'en est 
trouvée réduite, ce qui 
a alimenté les 
protestations. La 
dépréciation du naira 
par rapport au dollar 
américain a atteint 15 % 
en 2022. Une 
dévaluation rapide 
exacerbe l'inflation, 
tout en augmentant les 
coûts déjà élevés du 
service de la dette. 
 

monnaie naira  ont été 
les principaux moteurs 
de l'inflation.  Sur une 
base mensuelle, les prix 
à la consommation ont 
fait un bond de 1,87 %, 
le plus important depuis 
près de 16 ans, après 
une hausse de 1,71 % le 
mois précédent. 
L'inflation élevée a 
contraint le 
gouvernement à 
dépenser des sommes 
importantes en 
subventions pour le 
carburant et les denrées 
alimentaires, ce qui a 
accru la pression fiscale. 
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