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Introduction 

Le 28 avril 2015, l'élection de Muhammedu Buhari en tant que président du Nigeria, 

soutenu par plusieurs partis d'opposition derrière la bannière de l'All Progressives 

Congress (APC) a suscité beaucoup d'espoir dans une partie de la population et au 

sein des pays partenaires (Etats-Unis, Grande Bretagne, France, Benin, Cameroun, 

Niger et Tchad). Toutefois, ce Général à la retraite âgé de 72 ans, qui a déjà dirigé le 

pays suite à un coup d’État entre 1983 et 1985, et qui avait échoué à se faire élire à 

trois reprises, doit rapidement prendre des décisions sur les plans économique et 

sécuritaire s'il ne veut pas décevoir des citoyens déjà très divisés.  

Un pays géopolitiquement fracturé 

Alors que les médias et les chancelleries occidentales ont largement plébiscité la 

dernière élection générale au Nigeria, il semble nécessaire de relativiser ce moment 

de démocratie. Le président Muhammedu Buhari s'est fait élire par 43 % des votants, 

mais seuls 16,9 % des citoyens en âge de voter et 23 % des nigérians inscrits ont 

déposé un bulletin Buhari dans les urnes. De plus, il semble important de souligner 

que si le nouveau président n'a eu aucun mal à convaincre dans sa région natale au 

nord du pays, il a fait de très mauvais scores dans la région du delta du Niger où de 

nombreux Etats ont voté à plus de 90 % pour le président sortant Goodluck Jonathan, 

ancien gouverneur de l'Etat pétrolier de Bayelsa et élu pour la première fois en 2011.  

Le nouveau président nigérian va donc devoir redoubler d'effort pour se faire 

accepter dans cette région stratégique de près de 40 millions d'habitants car la quasi-

totalité de la production pétrolière et gazière y est localisée. Certains anciens 

gouverneurs de cette région clé comme Timipre Sylva ou encore Rotimi Amaechi qui 

ont soutenu le nouveau président, pourraient l'aider dans cette tâche. La nécessité 

d’entretenir le dialogue avec les militants de la région qui ont vandalisé les 

infrastructures pétrolières et gazières entre 2006 et 2009 est plus que nécessaire. 

L'annonce de l'arrêt du processus d'amnistie pour ces militants en décembre 2015 

doit conduire à la mise en place d'une autre politique afin d'éviter de nouvelles 

tensions.  

 

Messages clefs 

● Le nouveau président nigérian 

va devoir prendre des mesures 

rapides pour créer la confiance 

dans l'armée et sécuriser les 

populations touchées par le 

groupe terroriste Boko Haram, 

dont la zone d'action s'étend de 

plus en plus.  

● Muhammedu Buhari va devoir 

redoubler d'effort pour se faire 

accepter dans le delta du Niger, 

très stratégique, la quasi-totalité 

de la production pétrolière et 

gazière y étant localisée. A priori, 

peu de gens lui font confiance 

dans cette région qui a voté en 

masse pour l’ancien président 

Goodluck Jonathan.  

● Le nouveau chef de la 

fédération nigériane devra 

rapidement réformer le secteur 

pétrolier pour le rendre à 

nouveau attractif et compétitif 

dans un contexte international 
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difficile. Le défi sécuritaire et politique posé par Boko Haram  

Le nouveau président nigérian a clairement pu profiter dans les urnes de son image 

d'homme à poigne et de miliaire intransigeant qu'il a acquise lorsqu'il a dirigé le pays 

dans les années 1980. La lutte contre la secte islamiste Boko Haram, qui a déjà causé 

depuis 2009 la mort de 13 000 personnes, a donné lieu à l'une des premières mesures 

contenues dans le discours d'intronisation de Muhammedu Buhari le 28 mai.  

En effet, le centre de commandement de l'armée sera déplacé d'Abuja vers la capitale 

de l'Etat de Borno, Maiduguri, épicentre des activités de Boko Haram. De plus, la force 

armée régionale, la Multinational Joint Task Force, basée à N'Djamena au Tchad et 

ayant autorité sur près de 8000 soldats nigérians, tchadiens, camerounais et 

nigériens, sera chargée à partir de juillet 2015 de lutter conjointement contre les 

membres de la secte qui se jouent des forces nigérianes en passant facilement d'un 

pays à l'autre. La stratégie de lutte contre ce mouvement a probablement été l'une 

des raisons pour lesquelles le président sortant a perdu les élections, son régime 

ayant beaucoup trop tardé à réagir.  

Cette réaction tardive a provoqué un sentiment d'humiliation chez une partie de la 

population qui a préféré voter pour Muhammedu Buhari au détriment du People's 

Democratic Party de Goodluck Jonathan. Il est encore bien trop tôt pour juger de la 

pertinence et efficacité de cette nouvelle dynamique mais Boko Haram est 

assurément au centre des préoccupations du nouveau président en exercice.  

Un secteur pétrolier à réformer d'urgence.  

L'exportation de pétrole et de gaz représente 90 % des exportations nigérianes. 

Premier producteur de brut et troisième de gaz du continent africain, ce secteur est 

cependant actuellement en crise au Nigeria. Les raisons de cette mauvaise passe sont 

nombreuses : absence de clarté juridique avec la discussion depuis 2007 au Parlement 

et au Sénat d'un nouveau texte régissant le secteur (Petroleum Industry Bill) ; départ 

de certaines sociétés multinationales comme ConocoPhilipps ; baisse des 

investissements des autres majors encore sur place ; et enfin l'octroi de multiples 

licences d'exploitation à des sociétés locales dont les capacités financières sont 

actuellement mises à rude épreuve du fait de la baisse des cours du pétrole.  

Bien que le nouveau gouvernement ne dispose pas de beaucoup de temps, il doit 

relancer les investissements dans ce secteur clé en clarifiant les textes de loi et 

éventuellement faire le tri parmi les sociétés choisies par le précédent régime, entre 

celles qui vont pouvoir investir et celles qui en sont totalement incapables. De plus, la 
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prégnance du vol de pétrole ou oil bunkering va devoir trouver une solution rapide, 

son ampleur posant de sérieux problèmes aux compagnies comme à l'État, avec la 

perte de revenus conséquents.  

Conclusion  

Les défis du nouveau président nigérian sont immenses : les réformes sur le plan 

économique et les décisions sur le plan sécuritaire ne doivent pas attendre. Le 

potentiel de ce pays – le plus peuplé d'Afrique avec 170 millions d'habitants – est tel 

que des progrès significatifs en termes de gouvernance feraient probablement bondir 

les chiffres de croissance, déjà élevés, alors même qu'une partie du pays vit sous état 

d'urgence du fait des actions de Boko Haram. En dehors des enjeux strictement 

nationaux, le précédent régime de Goodluck Jonathan n’a pas su conserver de bonnes 

relations avec ses alliés traditionnels comme la Grande Bretagne et les Etats-Unis. Il 

faudra donc travailler à renouer ces liens, ainsi qu'aplanir les différends, répétés, avec 

l'autre grande puissance du continent africain : l'Afrique du Sud.  

 

 

 


