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Abuja, 18 juin 2018 

            

Nigeria: rapport économique 
 
0. Résumé 

 
L’économie nigériane a retrouvé le chemin de la croissance, après une année de récession. 
Le géant de l’Afrique de l’Ouest, 5ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique et son 
premier fournisseur de pétrole brut, continue néanmoins à faire face à de nombreux défis : la 
croissance reste dictée par les prix et la production de pétrole, les autres secteurs étant à la 
peine. Le gouvernement de Buhari, qui termine son premier mandat a proposé plusieurs 
réformes en matière de lutte contre la corruption et de diversification de l’économie. Alors que 
la période pré-électorale bat son plein avant les élections de février 2019, la mise en œuvre 
de ces mesures pourrait être freinée. 
Les nombreux conflits qui déchirent le pays (Boko Haram au nord, éleveurs nomades et 
agriculteurs sédentaires au centre du pays, sabotages dans la région pétrolifère du Delta du 
Niger, troubles politiques au sud ouest - Biafra) ont un impact négatif sur l’économie et sont 
exacerbés en période électorale. Le Nigeria, que l’on considère souvent comme « too big to 
fail » est un géant fragile qui sera malmené par la période électorale. 
Pour ce qui concerne les relations bilatérales entre la Suisse et le Nigeria pour la période 
couverte par ce rapport, il faut noter la signature en décembre 2017 du MoU entre la Suisse, 
le Nigeria et la Banque Mondiale relatif à la restitution des fonds Abacha II. Cet accord 
positionne la Suisse comme leader dans ce domaine, soutenant par-là l’agenda anti-corruption 
du président Buhari, ainsi que les efforts en matière de flux financiers illicites. Fin 2017 
également, le Nigeria a signé avec l’AELE une déclaration commune qui donne le ton des 
relations économiques du Nigeria avec l’Europe et éloigne la perspective d’un accord de 
partenariat avec l’UE.  
Les relations économiques bilatérales ont été sur le devant de la scène en 2018 avec la visite 
à Abuja et Lagos du Conseiller fédéral J. Schneider Ammann, accompagné d’une importante 
délégation économique en mars. La présence des entreprises suisses au Nigeria reste solide 
et diversifiée, malgré les défis et défauts d’image que le Nigeria tente de réparer en améliorant 
les services pour les investisseurs étrangers. Le Swiss Nigeria Business Council (SNBC), qui 
regroupe les entreprises suisses au Nigeria a officiellement vu le jour en 2017, signe que 
l’ouverture du Consulat Général en 2105 à Lagos contribue à une structuration de la présence 
suisse au Nigeria. 
Deux des cas d’entreprises non résolus depuis plus de dix ans ternissent nos relations 
économiques bilatérales avec le Nigeria. Malgré des efforts répétés au plus haut niveau, 
aucune solution n’a encore été trouvée. 
 
1. Problèmes et défis économiques 

 
Plus grosse économie du continent africain, comprenant 190 millions d’habitants, le Nigeria 
est le 5ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique et son premier fournisseur de pétrole 
brut. 
Le Nigeria est un pays victime de la malédiction du pétrole. Paradoxalement, la découverte et 
l’exploitation des immenses ressources pétrolières dans les années 1960 ont eu un impact 
économique désastreux et l’économie peine depuis lors à se remettre sur pied. Bien que le 
pétrole reste la source majeure de revenus du pays, on constate une certaine diversification 
de l’économie sur les 5 dernières années, notamment grâce aux efforts importants menés par 
le vice-président Yemi Osinbajo dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. 
La part du secteur pétrolier a représenté 8,68% du PIB en 2017 et se rapproche des 10% en 
première partie de 2018 (Central Bank of Nigeria - CBN). La partie non pétrolière du PIB du 
Nigeria en 2017 était constituée essentiellement du secteur des services (52%) de l’agriculture 
(25%), du secteur industriel (22%) (source : Nigerian Investment Promotion Commission 
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NIPC). En 2017, le pétrole a représenté 92,3% des exportations (IMF) et près de 70% du 
budget de l’Etat (CBN).  
 
La baisse des prix du pétrole, amorcée en 2014, a plongé le pays dans une grave récession 
en 2016. La reprise ne s’est faite sentir qu’au deuxième trimestre 2017, lorsque les prix du 
pétrole sont remontés. Le retour de la croissance (0.72% au deuxième trimestre, 1,4% au 3ème 
et 2,11% au 4ème ; 0,83% sur l’année 2017) est encourageant, alors que 2016 s’était bouclée 
sur une croissance négative de -1.58%. Ces fluctuations sont principalement dues aux 
variations des prix du pétrole, ce qui démontre la grande vulnérabilité de l’économie nigériane. 
En effet, les secteurs non pétroliers sont restés en récession. En 2018, la croissance continue 
mais de manière moins soutenue (1,95% au premier trimestre).  
 
Le secteur des exportations a augmenté de 25,7% en 2017, alors qu’il avait reculé de 21.6% 
en 2016. Le secteur des importations a progressé de 2,5% en 2017 alors qu’il avait reculé de 
37,7% en 2016. 
 
La remontée des prix du pétrole et l’augmentation de la production se sont accompagnées 
d’un important apport de devises, qui a permis de soulager l’économie qui avait souffert du 
manque de devises pendant la récession de 2016. Les réserves de devises stagnaient à 27 
milliards USD en 2016 et sont montées à 39,2 milliards USD en 2017 (CBN). A la fin mai 2018, 
les réserves équivalaient à 47,8 milliards USD. 
L’amélioration de la situation des devises au Nigeria est également due à l’émission 
d’Eurobonds par le gouvernement fédéral en 2017, ainsi que la mise à disposition facilitée de 
devises pour les investisseurs et les exportateurs.  
 
La Banque centrale du Nigeria (CBN) maintient des restrictions d’accès aux devises, malgré 
la plus grande disponibilité de ces dernières. 41 produits sont interdits d’importation et d’accès 
aux devises et plusieurs taux de change sont imposés selon les secteurs. Malgré les pressions 
pour un abandon de ce système et une promesse dans ce sens, le gouvernement n’est pas 
prêt à laisser flotter complètement devise nationale, le Naira. Selon l’agence Moody’s, le 
gouvernement ne changera pas ce système avant d’avoir terminé le projet de construction de 
raffineries de pétrole qui doivent alimenter le marché national et limiter la dépendance aux 
devises. 
La devise nationale, le Naira, est resté relativement stable en 2017 et début 2018 et les 
différences entre les taux de change officiel et officieux se sont estompées.  
 
Le Nigeria s’est récemment mis d’accord avec la Chine pour effectuer des « currency swaps », 
permettant au Nigeria d’accéder aux produits chinois sans dépendre d’une autre devise 
comme le dollar, avec toutefois le risque de voir le marché nigérian envahi de produits chinois 
avec pour possible conséquence de limiter les capacités naissantes de production locale. 
  
La politique monétaire restrictive suivie par la CBN permet de maintenir l’inflation à un niveau 
assez bas à 15,4% en 2017 contre 18,5% en 2016. La tendance se poursuit en 2018 avec 
11,61% en mai, en baisse pour le 16ème mois consécutif et la valeur la plus basse depuis 26 
mois. L’approche des élections (février 2019) et les dépenses qui y sont associées, les 
propositions d’augmentation du salaire minimum et une possible réduction de la production 
agricole à cause des conflits au centre du pays pourraient toutefois amener à une nouvelle 
augmentation de l’inflation. 
 
Le niveau de la dette publique est un élément préoccupant pour le FMI. Une augmentation de 
78,1% de la dette est constatée entre fin juin 2015 et décembre 2017. Ce n’est pas le taux 
d’endettement par rapport au PIB (18,2% en décembre 2017) qui inquiète, mais le taux 
d’endettement par rapport au revenu, qui, à 66%, est préoccupant, car il mobilise des 
ressources trop importantes pour le service de la dette (¼ du budget 2018 sera mobilisé dans 
ce but). Quoiqu’il en soit, le gouvernement reste sourd à ces appels et prévoit d’emprunter 
encore en 2018 pour financer les projets prévus dans le budget. Le Nigeria aurait en outre 
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pour environ 8.9 milliard USD (1/4 du budget 2018) de dettes impayées suite à des procédures 
d’arbitrage international. 
 
Des efforts en matière fiscale sont en cours pour améliorer la capacité de générer des revenus, 
avec l’objectif de doubler le taux de taxation par rapport au PIB, qui se monte actuellement à 
5,9%, le plus bas de toute l’Afrique sub-saharienne. 
 
Le Nigeria a beaucoup de retard dans le développement et l’entretien des infrastructures et le 
gouvernement fait de gros efforts dans ce secteur avec des dépenses de 2,5 trillion NGN 
depuis l’arrivée au pouvoir du président Buhari en 2015. Pour 2018, les dépenses prévues se 
montent à 2,87 trillion NGN et un Presidential Infrastructure Development Fund a été mis sur 
pied en 2018 doté de 650 millions USD. 
 
L’économie est gérée essentiellement par le vice président Yemi Osinbajo sur la base du 
Nigeria Economic Recovery and Growth Plan (NERGP) 2017-2020, qui vise à développer 
l’économie nigériane. Pour le moment, les progrès sont limités, mais les efforts vont dans la 
bonne direction. Pour la période couverte par ce rapport, il faut noter les progrès du Nigeria 
sur l’indicateur de la Banque mondiale ease of doing business : le Nigeria a progressé de 24 
places pour se situer maintenant à la 144ème place. Plusieurs plans d’action nationaux sont mis 
en œuvre pour améliorer le secteur commercial et attirer des investisseurs. 
 
La question du subventionnement des produits pétroliers est un problème au Nigeria, car il 
impacte l’approvisionnement du pays. En effet, bien qu’il soit producteur de pétrole, le Nigeria 
ne dispose pas encore de capacités de raffinage et doit donc importer les produits raffinés. Le 
prix à la pompe est fixe et les importateurs ont accès aux devises à un taux de change 
préférentiel. Avec l’augmentation des prix du pétrole en 2017, le système a connu des ratés 
et l’approvisionnement a été ralenti à la fin 2017. En effet, les importateurs ne pouvaient pas 
vendre au prix du marché et ont cessé d’importer pour éviter les pertes. La Nigerian National 
Petroleum Corporation (NNPC) est depuis lors le seul importateur et dispose d’un réseau de 
distribution limité. Elle importe à un prix plus haut que le prix de vente, causant un subside 
caché ou « under recovery » qui se monterait à environ 1/5 du budget 2017, sans toutefois y 
figurer. Un changement de régime n’est pas en vue malgré les critiques répétées. 
 
 
2. Accords économiques internationaux et régionaux  

 
2.1. Politique, priorités du pays 
 
Le Nigeria est membre des organisations économiques suivantes : OMC, FMI, Banque 
Mondiale/Banque Africaine de développement (dont le président est nigérian), OPEP, G-77, 
NAM, Commonwealth, Union Africaine, CEDEAO. 
Vu sa taille et son potentiel, le Nigeria est sous représenté dans les organisations 
internationales. Le Nigeria plaide pour un siège permanent au CS de l’ONU (il était membre 
non permanent pour la 3ème fois en 2014/15). Il pousse également pour un rôle plus important 
au sein du G20, dont il ne remplit pas les critères. 
 
Le Nigeria est partie de plusieurs accords économiques régionaux et continentaux 
économiques. Au sein de l’Union Africaine, le Nigeria a joué un rôle important pour la 
négociation de l’African Free Trade Agreement (AfCFTA) en fournissant le négociateur 
principal de l’accord, l’Ambassadeur Chiedu Osakwe, directeur du Nigerian Office of Trade 
Negotiations. L’accord a été adopté par une bonne partie des chefs d’Etats en mars 2018, 
mais le président Buhari a refusé de le signer, faute de consultations nationales approfondies. 
Cette situation malheureuse a encore une fois illustré le fait que le Nigeria n’est pas en faveur 
du libre-échange, son économie étant jugée trop fragile pour supporter une ouverture vers 
l’extérieur. Néanmoins, des efforts à l’échelle nationale sont en cours pour faire en sorte que 
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l’AfCFTA soit signé dans les meilleurs délais. Il présenterait un renouveau dans la politique 
extérieure économique du Nigeria allant dans le sens d’une plus grande ouverture. 
Le Nigéria domine la CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) sise 

à Abuja. Le Nigeria représente à lui seul 70% du PIB de la CEDEAO. 50% des 350 millions 

d’habitants de la zone CEDEAO sont nigérians. Au niveau économique, la CEDEAO a décidé 

en 2013 d’adopter une frontière externe commune et la libre circulation des personnes. Un 

tarif extérieur commun est entré en vigueur en 2015, mais sa mise en œuvre fait défaut. 

Le principal partenaire économique du Nigéria est l’UE. Les accords de Lomé, ouvrant la porte 

à un accès préférentiel au marché européen constituent la base de cette relation. Le Nigeria 

s’oppose à l’instrument du « Economic Partnership Agreements » (EPA) prévu dans l’accord 

de Cotonou établi en 2000 entre l’UE et les pays africains. Il s’y oppose également au sein de 

la CEDEAO : un EPA est en négociation depuis 2003 entre l’UE et la CEDEAO, sans chances 

d’aboutir à cause notamment de l’opposition du Nigeria.  

 
2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
Le Nigeria reste protectionniste à cause du manque de compétitivité de son marché, de forts 
lobbys internes et d’intérêts particuliers en défaveur du libre-échange. Ses revenus du pétrole 
ne le poussent pas à ouvrir son économie dans le cadre d’accords commerciaux multilatéraux. 
Le Nigeria est par là une exception parmi les géants économiques. Néanmoins et malgré la 
non-signature de l’AfCFTA, des efforts sont entrepris par le Ministère de l’Industrie, du 
commerce et de l’investissement pour une plus grande ouverture. Des consultations sont en 
cours (mai 2018) pour faire accepter l’AfCFTA et le Nigeria a signé fin 2017 une déclaration 
conjointe avec l’AELE, ouvrant la porte avec plus d’échange avec des pays choisis. Le 
gouvernement considère cette déclaration comme étant une alternative à tout accord EPA 
avec l’UE. Dans cette perspective, le Nigeria est en train de revoir tous ses accords 
économiques bilatéraux et prévoit de les baser sur le modèle de cette Déclaration conjointe.  
La Déclaration conjointe est de nature à renforcer les liens commerciaux entre le Nigeria et la 
Suisse. 
 
Malgré les efforts de certains éléments du gouvernement (le Ministère du commerce et de 
l’industrie en particulier), les positions du Nigeria en matière de politique économique 
manquent de cohérence, reflétant un manque de coordination et des conflits internes. Par 
exemple, le Nigeria a probablement beaucoup plus à craindre du récent swap signé avec la 
Chine, que de l’accord continental AfCFTA, mais plusieurs logiques contradictoires sont à 
l’œuvre, aboutissant à des contradictions manifestes. 
 
3. Commerce extérieur 

 
3.1. Evolution et perspectives générales 
 
Le Nigeria n’a pas des exportations très diversifiées. Elles se limitent essentiellement au 
pétrole qui, selon son prix dicte la plupart du temps la tendance de la balance commerciale. 
Après une période excédentaire, la balance commerciale s’est inversée en 2015 et est 
maintenant à nouveau excédentaire suite à l’augmentation des prix du pétrole. 
 
3.1.1. Commerce de marchandises (données IMF article IV 2017 et 2018) 
 
La chute des prix du pétrole entamée en 2014 a affecté la balance commerciale qui était 
négative en 2015 (-0.8 milliards USD) et 2016 (-0.5 milliards). La situation s’est inversée en 
2017 avec la remontée des prix du pétrole qui a apporté un excédent de 8.6 milliards USD. 
Les exportations, dominées à 90% par le pétrole et le gaz, sont en train de remonter (44.5 
milliards USD pour 2017), sans encore atteindre leur niveau d’avant la crise (76.5 milliards 
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USD en 2014, 45.9 milliards USD en 2015), mais en nette remontée par rapport à 2016 (34.7 
milliards USD). 
Les importations n’ont que légèrement augmenté entre 2016 (35.2 milliards USD) et 2017 
(35.8 milliards USD) et restent faibles en comparaison avec 2014 (61.6 milliards USD) et 
même 2015 (52.3 milliards USD), illustrant une lente sortie de la récession. 
 
3.1.2. Commerce de services (données IMF article IV 2017 et 2018) 
 
Le secteur des services est déficitaire, mais en nette amélioration : il est passé de -16.5 
milliards USD en 2015 à -8 milliards en 2016, et -8.5 milliards en 2017. 
 
3.2. Commerce bilatéral 
 
3.2.1. Commerce des marchandises 
 
Le Nigeria est le 5ème partenaire commercial de la Suisse en Afrique en 2017, en hausse de 
deux places par rapport à 2016, avec un volume d’échange qui a atteint 711.4 millions. 
 
Les exportations suisses vers le Nigeria se montent à 185 millions CHF en 2017, en 
augmentation de 30.6% par rapport à 2016, essentiellement dans les secteurs des machines 
(36.7%, produits pharmaceutiques 24.4% et produits colorants (11.8%). 
Les importations vers la Suisse ont augmenté de 60.3% en 2017 par rapport à 2016 pour un 
total de 526.4 millions CHF. Il s’agit à 97.8% de pétrole brut. La forte augmentation constatée 
est due à l’augmentation des prix, mais également à un volume plus important (+26.8%). 
Le Nigeria a toujours été l’un des principaux fournisseurs de pétrole brut de la Suisse. Il est 
d’ailleurs le premier fournisseur depuis 2015. En 2017, le pétrole nigérian a représenté 45.3% 
des importations totales de pétrole brut en Suisse.  
 
45 entreprises suisses sont officiellement enregistrées au Nigeria. La plupart ne disposent que 
d’un représentant ou sont associées avec des partenaires locaux selon des modèles divers. 
Dans le domaine alimentaire, Nestlé est présente avec 3 sites de production : deux au sud-
ouest dans l’Etat de Ogun (Maggi, Milo, Cerelac et eau) et une usine Nestlé waters à Anaji 
(proche d’Abuja). Les autres acteurs importants sont Cotecna et SGS dans le domaine de 
l’inspection/certification, Lafarge, Sika et ABB dans les domaines de la construction/énergie. 
La branche de la chimie (arômes alimentaires, fertilisants, pesticides, Givaudan, Firmenich et 
Syngenta) est intéressante pour la Suisse, ainsi que la pharma (Roche) et les machines. Il y a 
un gros potentiel de développement dans ces derniers secteurs à cause de la démographie 
galopante et la diversification souhaitée de l’économie. Les produits de luxe et les montres 
sont encore achetés en grande majorité à l’étranger. 
 
Au Nigéria, pays émergeant et au potentiel économique immense, malgré les difficultés, tous 
les secteurs sont prometteurs. Ce pays manque encore de pratiquement tout, mais les priorités 
absolues vont à l’amélioration de l’infrastructure, en particulier l’alimentation électrique 
(catastrophique pour un pays de cette dimension) et la déficience des transports (routes et 
rails dans un état lamentable). On peut donc considérer que les perspectives les plus 
prometteuses sont à placer dans les secteurs de la construction et de l’énergie. Le secteur 
alimentaire est en constante progression, en raison de la démographie en forte croissance. La 
Suisse étant en pointe dans le secteur des Cleantech, il est intéressant de relever que ce 
secteur est également en expansion au Nigeria et qu’il peut représenter un grand intérêt pour 
nos sociétés actives dans cette branche. Autre secteur clé : la santé. Il est encore très déficient 
et comporte un gros potentiel pour nos entreprises dans ce domaine. 
  
Perspectives d’évolution du point de vue des firmes suisses présentes sur le marché : 
Après trois années de grosses difficultés économiques qui ont touché pratiquement tous les 
secteurs et toutes les entreprises, la situation s’est nettement améliorée, sans toutefois que 
tous les problèmes aient disparu. Les entreprises suisses, pratiquement toutes membres du 
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Swiss Nigerian Business Council, font montre d’un optimisme modéré pour les mois (ou 
années) à venir et sont globalement satisfaites des activités ces dix-douze derniers mois. Avec 
la période pré-électorale qui a commencé, certaines entreprises sont toutefois un peu 
anxieuses concernant la situation politique qui peut avoir des répercussions négatives sur 
l’économie. 
 
3.2.2. Commerce des services 
 
Le secteur financier (banques et assurances) nigérian est bien développé et assez solide en 
comparaison avec les autres secteurs économiques et sa réputation est très bonne. Le 
potentiel de ce secteur pour la Suisse mériterait une étude approfondie, bien que le contexte 
soit risqué. Seule UBS a pignon sur rue à Lagos pour le moment pour des clients privés 
uniquement, mais elle va fermer pour des raisons stratégiques non liées au marché nigérian. 
Swiss RE est active à Lagos, sans y avoir un bureau. 
Parmi les banques suisses, le Consulat Général a connaissance que les banques cantonales 
de Genève et de St. Gall, ainsi que Crédit Suisse viennent à Lagos pour des clients 
spécifiques, sans avoir ouvert de succursale. Quelques rares banques étrangères sont actives 
au Nigeria comme Deutsche Bank et Commerzbank. Il y a une dizaine de banques privées 
Nigérianes dont le siège est à Lagos et qui sont actives sur l’ensemble du continent africain, 
avec, pour plusieurs d’entre elles, des succursales en Europe (Paris ou Londres), aux Etats-
Unis ou dans les Emirats. Les compagnies d’assurance importantes ont également bonne 
réputation dans le pays et leurs services sont fiables. Le secteur des assurances comporte 
probablement plus d’opportunités que le secteur bancaire, pour lequel peu de nouvelles 
activités sont à signaler. Outre Swiss Re, AXA, Prudential, SUNU Group et Saham sont 
présentes sous diverses formes sur le marché nigérian.  
Dans le domaine des médias, Ringier est présent à Lagos pour la presse papier et online. Les 
nouvelles technologies ont également le vent en poupe avec des investisseurs suisses qui 
occupent le marché de la fourniture de connections internet (Coollink) ou la promotion de 
statrups (Seedstars). 
 
4. Investissements directs 

 
4.1. Evolution et perspectives générales 
 
Les données dans ce domaine ne sont pas très fiables. Selon la Nigerian Investment 
Promotion Commission (NIPC) les investissements étrangers ont repris en 2017 et se 
montaient à 12 milliards USD contre 10 milliards en 2015 et 5 milliards en 2016. Ils n’ont 
toutefois pas atteint le niveau d’avant la crise (21 milliards en 2013 et en 2014). 
Toujours selon NIPC, les principaux investisseurs en 2017 étaient la Grande Bretagne avec 
4,7 milliards USD suivis des USA avec 2,3 milliards, la Belgique avec un peu plus d’un milliard. 
Toujours selon NIPC, la Suisse figurerait en 6ème position avec 416 millions USD. 
 
La privatisation est un instrument cité dans le Economic recovery and Growth Plan pour 
compenser le manque de ressources et d’efficacité du gouvernement, via divers instruments 
pour des privatisations totales ou partielles, des prises de participation et des partenariats 
public-privé. Les instances en charge de cette politique sont le National Council on 
Privatization (NCP), le Bureau of Public Enterprises (BPE) et la Infrastructure Concession 
Regulatory Commission (ICRC). Selon le BPE, 140 entreprises gouvernementales ont été 
privatisées sur les 30 dernières années. 
Pour la période couverte par ce rapport, plusieurs initiatives ou annonces ont été faites, sans 
grands résultats à ce stade. Il s’agit de privatisation d’entreprises dans les secteurs de 
l’énergie, des mines, des infrastructures portuaires, de l’aluminium et de l’acier, du pétrole et 
d’une privatisation partielle des services postaux du Nigeria. Nous ne disposons pas 
d’information sur les investisseurs intéressés, ni sur le statut de ces tentatives. 
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La politique de privatisation est sous les feux de la rampe, à cause du risque de corruption 
qu’elle représente. En octobre 2017, le Sénat a enquêté sur les activités du NCP et du BPE et 
a accusé ces deux entités de corruption et de négligence. 
 
En matière de promotion des investissements étrangers, de gros efforts sont à signaler pour 
la période couverte par ce rapport, à travers le Presidential Enabling Business Environment 
Council (PEBEC) et la Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC). 
NIPC a mis à disposition les instruments suivants : 
 
Nigerian Investment Certification Programmes for States : fournit un classement des Etats 
fédérés sur la base de leur capacité à soutenir les investisseurs locaux et étrangers. 
 
New Pioneer Status Incentive Policy : cette politique exempte de taxes pour 3 ans les 
entreprises (y compris étrangères) qui investissent dans des secteurs prioritaires. 27 nouveaux 
secteurs ont été ajoutés en 2017. 
 
NIPC I- Guide : ce guide pour les investisseurs a été lancé en mai 2018 et consiste en un 
« one stop information centre » pour les investisseurs. 
 
Compendium of investment incentives : publié en novembre 2017 par NIPC, ce document 
recense et met à jour les options et avantages pour les investisseurs au Nigeria. 
 
Investment analysis software centre for micro, small and medium enterprises : cet outil offre 
une aide technique aux petits acteurs économiques pour présenter leurs projets et analyser 
leur faisabilité afin de leur faciliter l’accès à des sources de financement. 
 
 
4.2. Investissements bilatéraux 
 
Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, le stock des investissements suisses au 
Nigeria se montait à 465 millions CHF fin 2016. 
 
Il existe un accord de protection des investissements entre la Suisse et le Nigeria qui est en 
vigueur depuis le 1er avril 2003. 
 
Les 45 entreprises suisses enregistrées au Nigeria représentent un investissement direct de 
300 millions de USD, soit beaucoup plus que d’autres pays d’importance économique 
similaire, comme l’Espagne (17 compagnies), l’Autriche (15 compagnies), le Danemark (10 
compagnies) par exemple.  
Il y a certes peu de manufactures (à l’exception de Nestlé), mais la Suisse, présente sur un 
tissu économique très diversifié, tel que pharmas, agriculture, alimentaire, finance, services, 
médias et nouvelles technologies, transport, énergie ou encore construction, et est un 
excellent pourvoyeur d’emplois (environ 9’000 personnes), supérieur à bien d’autres pays 
occidentaux. 
 
 
5. Promotion commerciale, économique et touristique/promotion de l’image de la 
Suisse 

 
5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 
 
Le Consulat Général à Lagos, inauguré en 2015 est un « Trade Point » de Switzerland Global 
Enterprise (SGE) et couvre l’entier du pays pour ce qui concerne la promotion économique. Il 
travaille en étroite collaboration avec les organisations suivantes en Suisse : 
 

 Switzerland Global Enterprise 
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 SECO 

 Swiss African Business Circle 
 

L’idée de la création d’un Swiss Nigerian Business Council (SNBC) est née en 2015 entre 

l’Ambassade de Suisse à Abuja et quatre entreprises suisses sur place (UBS, Roche, Novartis 

et Nestlé) désireuses de réactiver les liens entre les nombreuses entreprises suisses pré-

sentes au Nigéria (46 en mai 2018), distendues depuis que les activités de la Chambre de 

Commerce Suisse / Nigéria, d’abord ralenties, ont cessé en 2011. 

Le SNBC a tenu sa première assemblée générale en octobre 2016. Ce n’est toutefois qu’en 

septembre 2017 qu’il a été officiellement enregistré auprès des autorités compétentes du Ni-

géria à Abuja.  

Le SNBC est maintenant pleinement actif et compte une quarantaine de membres, à titre in-

dividuel ou corporatif, soit pratiquement l’ensemble du tissu économique suisse au Nigéria. 

Les activités du SNBC consistent principalement à développer un networking entre les entre-

prises suisses sur place et à faire office de soutien à d’éventuelles compagnies suisses dési-

reuses de s’installer à Lagos. 

 
Au Nigeria, les entités suivantes sont des interlocuteurs intéressants : 
 

 Nigerian Economic Summit Group (www.nesgroup.org): le meilleur think tank en matière 
économique au Nigeria. Il organise chaque année le Nigeria Economic Summit. 

 La Nigerian Investment promotion Commission (NIPC) est l’agence nationale de promotion 
des investissemements. Dotée d’un personnel compétent et ambitieux, cette agence est 
très active et dispose de données www.nipc.org.ng 

 Chaque Etat dispose de sa chambre de commerce. Elles sont regroupées sous le chapeau 
de l’Association des chambres de commerce du Nigeria, Nigerian Association of Chambers 
of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, NACCIMA www.naccima.com 

 La chambre de commerce la plus importante et celle de Lagos, le poumon économique du 
pays et de la région, Lagos Chamber of commerce and industry, LCCI 
www.lagoschamber.com 

 
Ci-après une liste des activités dans le domaine de la promotion économique du Consulat 
Général à Lagos en 2017-18 (période couverte par le rapport) : 
 

 Semaine du Nigeria en Suisse 21-24 novembre 2017 (SGE-Consulat Général) : 40 
entreprises présentes. 

 Visite du Conseiller Fédéral Johann Schneider Ammann à Abuja et Lagos, 22-23 mars 
2018 avec une importante délégation économique et politique (40 personnes). 

 Mini Pavillon suisse, Agrofood and Plastprintpack Trade Fair 2018, 27-29 mars 2018 (5 
entreprises suisses et SGE). 

 
L’Ambassade à Abuja soutien les activités du consulat général et organise des événements 
appelés « Business meets Politics » (BmP) plusieurs fois par année lors desquels les 
représentants du gouvernement et des entreprises échangent en présence de la communauté 
diplomatique. 
 
5.2. Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 
 
Suisse-Tourisme n’est pas présent au Nigeria, ni ne fait d’activités promotionnelles. La Suisse 
bénéficie d’une très bonne image au Nigeria, pas seulement comme lieu touristique. Le Nigeria 
est un marché potentiel pour le tourisme suisse car les classes moyenne et supérieure 

http://www.nesgroup.org/
http://www.nipc.org.ng/
http://www.naccima.com/
http://www.lagoschamber.com/
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disposent des moyens pour voyager. La Suisse n’est toutefois pas la destination préférée en 
Europe, les Nigérians étant encore très liés à Londres et l’ancienne puissance coloniale. 
L’Ambassade a délivré environ 270 visas de touristes en 2017.  
 
Nous ne disposons pas de données sur les flux d’investissement du Nigeria vers la Suisse. 
 
La place financière suisse présente un intérêt pour le Nigeria, avec toutefois un risque élevé.  
Les avoirs liés à la corruption représentent des sommes immenses et sont placés hors du 
pays. Le risque pour la place financière suisse de capter des flux financiers illicites est réel et 
une promotion de la place financière suisse devrait cas échéant être faite avec prudence, en 
tenant compte des acquis et efforts en matière de retour des avoirs illicites. Pour rappel, en 
2005, la Suisse a restitué plus de 700 millions USD ayant appartenu au président Sani Abacha. 
Fin 2017, un accord a été signé entre la Suisse, le Nigeria et la Banque Mondiale pour restituer 
plus de 322 millions USD ayant appartenu également à la famille Abacha. Les fonds ont été 
restitués peu après la signature de l’accord et des efforts sont entrepris pour communiquer sur 
ce processus. 
 
La position clé de la Suisse dans le domaine du commerce des matières premières et en 
particulier du pétrole peut constituer un risque en terme d’image, à cause des scandales à 
répétition liés aux entreprises extractives. 
 
 
 

 
Annexes: 
 
Annex 1: Economic structure 
Annex 2: Main economic data 
Annex 3: Trade partners  
Annex 4: Bilateral trade 
Annex 5: Main investing countries 
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ANNEX 1 

 

Economic structure 

 

 

 2012 2017 

Distribution of GDP   

Primary sector  22.40 % 25.08 % 

Manufacturing sector 26.72 % 22.26 % 

Services 50.91 % 52.66 % 

 - of which public services n.a  n.a  

   

Distribution of employ-
ment 

  

Primary sector n.a n.a 

Manufacturing sector n.a n.a 

Services .n.a n.a 

 - of which public services n.a n.a 

 

Sources:  

National Bureau of Statistics, “Rebasing / Re-benchmarking of Nigeria’s Gross Domestic 
Product”, 6 April 2014, p.36. 

 

National Bureau of Statistics’ Nigeria, GDP Report, Quarter 4, 2017, P.140. 
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ANNEX 2 

 

Main economic data  

 2016 2017 2018 

GDP (USDbn) 405.4 376.3 408.6 

GDP per capita (USD) 2,207.9 1,994.2 2,107.6 

Growth rate (% of GDP) -1.6 0.8   2.1 

Inflation rate (%) 18.5 15.4 14.5 

    

Unemployment rate (%) n.a n.a n.a 

Fiscal balance (% of GDP) -3.9 -5.5 -4.5 

Current account balance (% of GDP) 0.7 2.5 0.5 

    

Total external debt (% of GDP) 4.0 7.0 7.7 

Debt-service ratio (% of exports) -4.5 -4.2 -3.6 

Reserves (months of imports) 6.7 7.3 7.1 

 

Source(s):  

1. Except otherwise indicated all figures were obtained from IMF Article IV Consultation, Ni-

geria Country Report, 2018. 
2. The figures for GDP, GDP per capita, and current account balance were obtained from 

the World Economic Outlook Database, April 2018. 
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ANNEX 3 CH@WORLD module: A352 

 

Trade partners 2017 

 

Host country view 

 

Rank Country Exports 
from the host 

country (EUR mil-
lion) 

Shar
e 

(%) 

Change
1 

Rank Country Imports 
to the host country 

(EUR million) 

Shar
e 

(%) 

Chan
ge10 

          

1 India 13’364 30.6  1 EU 28     7’915 24.8  

2 EU 28 10’478 24.0  2 China 6’748 21.1  

3 USA 5’293 12.1  3 USA 2’666 8.4  

4 China 2’463 5.6  4 
South 
Korea 

2401 7.5  

5 Indonesia 1’898 4.3  5 India 1154 3.6  

6 South Africa 1’532 3.5  6 
 
Russia 
 

577 1.8  

7 Canada 1’418 3.2  7 
Hong 
Kong 

429 1.3  

8 Ivory Coast 1’349 3.1  8 
Indone-
sia 

428 1.3  

9 Ghana 859 2.0  9 UAE 418 1.2  

10 
 
 
 

 
Brazil 
…………… 
Swit-
zerland 
 

804 
……. 

472 
 

1.8 
…… 

1.1 
 

 

10 
 
 
 

South 
Africa 
……….. 
Swit-
zerland 
 

376 
…… 
166 

 

1.2 
….. 
0.5 

 

 

 Total 43’678 100    Total 31’914 100   

          

Source(s): European Commission: European Union, Trade in goods with Nigeria, 2017 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113427.pdf (16 April 2018) 

Source for the Swiss figures:  Federal Customs Administration, Foreign Trade Statistics www.ezv.ad-

min.ch (Average exchange rate (bid price) of 1 EUR = 1.11130 CHF was used 

                                                

1 Change from the previous year in % 
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ANNEX 4 CH@WORLD module: A750 

Bilateral trade 

 
Export 

(CHF m) 
Change (%) 

Import 

(CHF m) 
Change (%) 

Balance 

(in million) 

Volume 

(in million) 

2005 118.7          -17.5 580.6    0.7 -461.9      699.3 

2010 268.9           43.1 257.5    7.8    11.4     526.4 

2011 224.8          -16.4 199.0 -22.7   25.8     423.8 

 2012* 
 
 

2013 
 

221.5 
 
 

230.9 
 

Nicht  
    vergleichbar*) 

 

         4.3 
 

514.7 
 
 

795.4 

Nicht  
     vergleicbar*) 

 

         54.5 

 

-293.2 
 
 

-564.5 

     736.2 
 
 

   1026.3 

2014        240.6          4.2   783.1          -1.6 -542.5    1‘023.7 

2015 
2016 

       182.7 
       141.7 

      -24.1 
      -22.4 

  462.2 
  328.3 

       -41.0 
       -29.0 

-279.5 
-186.6 

     644.9 
     470.0 

        2017  
       (Total 1)** 

       185.0 

   (185.0) 
      -30.6 
      (30.6) 

  526.4 

  (523.8) 
        60.3 
      (61.6) 

-341.4 

(-338.8) 

     711.4 

     (708.8) 

*) The Swiss Customs Administration made changes to the way it calculates imports and exports as of 1 January 
2012. Since then, comparisons between 2012 and the previous years have no longer been possible.2 

**) "Economic" total (total 1): without gold bars and other precious metals, coins, precious stones and gems, 
works of art and antiques 

***) Change (%) from the previous year 
 

 

Exports 2016 2017 

(% of total) (% of total) 

1. Machines(non-electric) 25.8 34.4 
 

  

2. Pharmaceuticals products   30.5  24.4 

 
3. Farbstoffe 

 
  6.7 

 
 11.8 

   
Imports 2016 2017 

(% of total) (% of total) 

1. Fuel (Crude oil) 97.6 97.8 
 

  
 

  

   

 
Source: Swiss Customs Administration  

                                                

Source: Swiss Customs Administration SCA,  General total (total 2): including gold bars and other precious 

metals,  coins, precious stones and gems, works of art and antiques. Total 2 for the years prior to 2012 does 

not contain gold, silver or coins. 

 

mailto:http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr
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ANNEX 5 CH@WORLD module: A356 

 

Main investing countries 2017 

 

Rank Country 
Direct investments 

(USD, stock) 
Share 

Variation 
(stock) 

Inflows over 
past year (USD) 

1 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

2 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

4 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

4 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

5 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

6 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

7 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

8 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

9 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

10 ………… ………… .. %  +/- ...% …. 

… EU ………… .. %  +/- ...% …. 

… Switzerland ………… .. %  +/- ...% …. 

      

 Total 97’687   +3.72% 3’503 

 

Source(s): UNCTAD, World Investment Report 2018, p.189, http://unctad.org/en/PublicationsLi-

brary/wir2018_overview_en.pdf 

 

Remark: National Bureau of Statistics publishes quarterly the Nigerian Capital Importation Report. The 

2017 Quarter 4 report stated that foreign investment inflow into Nigeria in 2017 was $12.23 billion, an 

increase of about $7.10 billion (138.7%) when compared to a figure of $5.12 billion for 2016. The fig-

ures are however not complete and their reliability is doubtful. 

 

 

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_en.pdf

