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Depuis 2015, notre pays affronte une crise économique et sociale importante, qui a de réelles
conséquences sur notre position en Afrique. Le Nigéria, qui est la première puissance économique
du continent africain depuis avril 2014, a perdu sa place de numéro un en aout 2016, et ce pour
plusieurs raisons : notre pays connait une baisse de son PIB (baisse de 2,06 % sur un an), une
chute du prix du baril, une inflation, une insécurité au Sud du pays, une crise humanitaire au Nord
ou encore, une pénurie d’électricité.
Cette situation actuelle comme nous l’avons dit est notamment dû à la chute des cours de pétrole
depuis 2014, alors que cette énergie, représente près de 95% de nos exportations et 70% des
recettes fiscales de l’Etat central. Ainsi, sans cette recette, notre pays sera dans l’incapacité
d’émerger et de continuer à développer son capital humain et social. Les pertes de recettes
budgétaires se comptent donc en milliards de dollars. Les Etats fédérés qui composent le Nigéria
rencontrent d’importantes difficultés concernant les dépenses courantes, le paiement des salaires
des fonctionnaires et celui des dettes contractées auprès de l’Etat fédéral.
En plus de subir la baisse des prix des matières premières, le Nigeria, affronte, le groupe terroriste
Boko Haram qui fait régner la terreur dans le nord du Nigeria depuis 5 ans. Ce groupe islamiste qui
a tué plus de 15 000 personnes et déplacer par la force 2 millions de Nigérians, a encore commit
deux attentats en cette fin de janvier, en utilisant et sacrifiant sans aucune pitié des enfants pour
ne pas se faire remarquer avant d’agir. D’autres mouvements armés ciblent aussi les installations
pétrolières dans le delta du Nigeria: entre 500 000 et 700 000 barils par jour y sont perdus depuis
le début de l’année. Ce qui amplifie la crise économique que connaît le Nigéria.
Le Nigéria, a demandé à de nombreuse reprise à L’Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole, menée par l’Arabie Saoudite, d’organiser une réunion d’urgence pour tenter de faire
remonter les cours des prix du pétrole mais, sans réussite alors même qu’il s’agit d’un enjeu
indispensable et qui peut avoir de réelles conséquences non seulement pour le Nigéria mais aussi
pour d’autres pays africains.
Un des objectifs principaux du Nigéria, est donc de diversifier l’économie du pays pour ne plus
dépendre du secteur pétrolier qui est irrégulier et incertain: Pour ce faire, le gouvernement a
prévu une augmentation des investissements publiques et tente de dynamiser la production
nationale. Le Nigeria a aujourd'hui le plus important marché de téléphonie mobile d'Afrique, avec
plus de 167 millions de lignes. L’industrie du film de Nollywood, génère 590 millions de dollars de
chiffre d'affaires annuel ce qui peut constituer les prémices de la diversification de notre
économie.

Notre pays est donc dans une situation économique, sociale et politique instable. En participant à
cette assemblée nous espérons trouver de nombreuses solutions aux divers problèmes qui nuisent
à notre croissance et notre développement, comme par exemple, un nouveau système financier
et de nouvelles organisations économiques plus performants que l’OPEP, qui permettront
d’arrêter la baisse des prix des matières premières et ainsi donneront au secteur pétrolier, un
caractère stable.

