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Nigeria : La Banque Mondiale Dynamise le Soutien Destiné au 
Capital Humain, à la Gouvernance, à l'Énergie et aux 
Changements Climatiques  

WASHINGTON, 28 juin 2018— La Banque Mondiale a approuvé hier 27 juin 2018 sept projets pour 
soutenir l'investissement du Nigeria et cela, dans les domaines de la nutrition, l'accès à l'électricité, la 
transparence fiscale, l'éradication de la poliomyélite, l'autonomisation économique des femmes, les 
finances publiques et statistiques nationales et la réduction de la vulnérabilité à l'érosion des sols. 

 
“Le Plan de Relance Économique et de Croissance du Gouvernement Fédéral du Nigéria identifie les 
investissements en capital humain, le rétablissement de la croissance et la construction d'une économie 
compétitive en tant que piliers majeurs,” a déclaré Rachid Benmessaoud, Directeur de pays de la 
Banque Mondiale pour le Nigeria. “Cette vision d'une population saine, éduquée, productive et résiliente 
doit être complétée par une gouvernance crédible afin d'attirer la participation du secteur privé et d'assurer 
une croissance pérenne. Les projets approuvés soutiennent la mise en œuvre du plan de croissance du 
gouvernement.” 

 

Le Groupe de la Banque Mondiale (GBM) a étendu sa Stratégie de Partenariat avec les Pays pour le 
Nigeria jusqu’au 30 Juin 2019. Au cours des l'exercices fiscaux 2018 et 2019, le soutien du GBM se 
concentrera sur la diversification et la mobilisation des recettes et cela, en abordant les principaux 
obstacles à la mobilisation des financements privés et à l'amélioration de la prestation des services 
sociaux pour la construction du capital humain essentiel à une croissance économique inclusive et cela, 
en conformité avec le Plan de Relance Économique et de Croissance. 

 
Le programme de soutien approuvé pour l'exercice fiscal 2018 comprend les projets suivants : 

 
Le Projet de Transparence, de Redevabilité et de Pérennité Financières de l'État contribuera à accroître 
l'efficacité des dépenses, à renforcer la mobilisation des recettes (d'une importance cruciale pour la 
prestation des services de santé, d'éducation, d'approvisionnement en eau et autres) et la durabilité de la 
dette dans les États participants. Une transparence fiscale renforcée aidera à instaurer la confiance dans 
le gouvernement, à améliorer le suivi des risques budgétaires et à faciliter la redevabilité dans la gestion 
des ressources publiques. Le projet est financé à travers un crédit de 750 millions d’US$ de l’Association 
Internationale pour le Développement (IDA). 

 
Le Projet de Gouvernance Budgétaire et d'Institutions  améliorera la crédibilité des finances publiques et 
des statistiques nationales dans le pays. La gouvernance budgétaire est une base essentielle pour toutes 
les autres réformes du secteur public. Le projet contribuera à accroître les recettes et les dépenses 
d'investissement, à renforcer la redevabilité fiscale, notamment en ce qui concerne l'efficacité des 
dépenses et, à améliorer la qualité de l'information statistique qui contribuerait à l'élaboration de politiques 
fondées sur des données probantes. Ceci est financé à travers un crédit de l’IDA de 125 millions d’US$. 

 
Le Projet de Gestion de l'Érosion et des Bassins Hydrographiques du Nigéria promouvra des approches 
innovantes et intégrées basées sur les meilleures pratiques internationales et la participation 
communautaire pour lutter contre la dégradation des terres et les formations majeures d'érosion par 
ravinement dans les États participants. Ce projet aidera le Nigeria à renforcer sa résilience face au 
changement climatique et à respecter ses Contributions Nationales Déterminées et, renforcera 
l'émission d'Obligations Vertes afin d'obtenir davantage de financements pour le développement 
durable. Ce financement additionnel est un crédit de l’IDA de 400 millions d’US$. 

 

Le Projet d'Electrification du Nigeria tirera parti des investissements du secteur privé dans les mini-
réseaux solaires et les systèmes solaires autonomes afin de fournir de l'électricité à 2,5 millions de 
personnes et à 70 000 micro, petites et moyennes entreprises. Il fournira également de l'électricité fiable 
financée par le secteur public à sept universités et à deux hôpitaux d'enseignement. En outre, le projet 
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soutiendra le développement d'un cadre durable pour élargir l'accès à l'électricité au Nigeria à long terme. 
Ceci est financé à travers un crédit de l’IDA de 350 millions d’US$. 

 
Le Projet Accelerating Nutrition Results au Nigeria bénéficiera à plus de 8,7 millions de personnes, 
principalement des femmes enceintes et allaitantes, des adolescentes et des enfants de moins de 5 ans. 
En tant que premier grand investissement dédié au Nigeria sur les interventions et les résultats spécifiques 
à la nutrition, le projet contribuera à réduire la malnutrition chronique, les taux de mortalité maternelle et 
infantile, à améliorer l'achèvement et la performance scolaires et, par conséquent, à accroître la 
productivité de la main-d'œuvre et la croissance économique au Nigéria. Le financement de ce projet 
comprend un crédit de 225 millions d’US$ de l'IDA et une subvention de 7 millions d’US$ du Mécanisme 
de Financement Mondial  
 
Le Projet d'Appui à l'Éradication de la Polio au Nigeria aidera à améliorer la couverture vaccinale avec les 
vaccins oraux à l'objectif national de 85 pour cent en 18 mois. L'amélioration de la couverture vaccinale 
systématique est essentielle à l’amélioration de la santé des enfants et à la réduction de la mortalité 
infantile. Ce financement additionnel est un crédit de l'IDA de 150 millions d’US$. 

 

Le Projet Nigéria pour les Femmes aura un impact direct sur 324 000 femmes bénéficiaires à travers des 
investissements dans la formation professionnelle complète, l'effet de levier des ressources financières et 
techniques et le soutien au dialogue politique sur l'autonomisation économique des femmes. Cette 
première opération liée au genre, autonome et, financée par la Banque Mondiale au Nigéria permettra 
également de créer et, de renforcer des Groupes d'Affinité pour les Femmes afin de faciliter les réseaux 
sociaux et d'accroître la voix des femmes et leur participation à l'économie. Ceci est financé à travers un 
crédit de l’IDA de 100 millions d’US$. 

 
Contacts Médias : 
À Abuja: Olufunke Olufon, +234 703 583 0641, oolufon@worldbank.org 
À Washington: Ekaterina Svirina 1 (202) 458-1042, esvirina@worldbank.org 

 

Pour plus d'informations sur les activités de la Banque Mondiale au Nigeria, veuillez visiter : 
http://www.worldbank.org/en/country/nigeria 

Pour plus d'informations sur les programmes de la Banque Mondiale en Afrique, veuillez visiter : 
www.worldbank.org/africa  

Pour plus d'informations sur l'IDA : http://ida.worldbank.org/ 
 

Ajoutez-nous comme ami sur Facebook: 
http://www.facebook.com/worldbanknigeria Suivez-nous sur 

Twitter: https://twitter.com/WorldBankAfrica 
Regardez nos vidéos sur YouTube: http://www.worldbank.org/africa/youtube 

Écoutez nos podcasts sur Soundcloud: https://soundcloud.com/worldbank/sets/world-bank-africa 
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