
Le président nigérian Muhammadu Buhari (au centre) à Abuja, la capitale fédérale, le
1er octobre 2020. KOLA SULAIMON / AFP

Tribune. Le décompte est macabre. Au Nigeria, depuis 2006, 44 personnes ont été exécutées par la
brigade spéciale de répression des vols (Special Anti-Robbery Squad, SARS) sans aucun motif ou
prétexte légal ; 18 suspects ont été assassinés en prison ; 130 criminels ou suspects ont été abattus
pendant des opérations. A partir de 2017, le nombre de civils exécutés dépasse celui des criminels ou
suspects abattus et ce n’est pas un hasard si le hashtag #EndSARS apparaît cette même année.
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Encore ces chiffres ne disent-ils rien sur les violences ordinaires des SARS, que les chauffeurs de taxis
connaissent bien, résignés à se faire arrêter par ces forces spéciales qui déambulent avec une arme
d’un côté, et un sabot de paiement pour carte de crédit de l’autre, pour rendre plus immédiates leurs
extorsions.

Lire aussi | « Nous avons trop de mal à nous nourrir » : au Nigeria, les pillages d’aide alimentaire
se multiplient

Héritage de la dictature militaire, les SARS concentrent l’exaspération d’une jeunesse plutôt instruite
et aisée qui ne prend pas pour une fatalité d’être née dans un pays cantonné au fin fond des
classements internationaux pour ce qui touche à la fourniture des biens et services essentiels, aux
inégalités sociales et à la corruption.

L’exaspération a été la plus violente à l’endroit où les SARS ont accumulé leurs crimes, et en premier
lieu Lagos et Ogun, qui sont les deux Etats nigérians avec l’indice de développement humain le plus
élevé.

Un pays coupé en deux

Le président Buhari, après quinze jours d’émeute, a pris la parole sans annoncer la moindre décision.
Dans un pays où la menace d’une partition est un argument rhétorique répété à l’envi, il a assimilé les
débordements de la rue à des manifestations de mauvais patriotes. Une interprétation d’autant plus
contestable que le pays est coupé en deux.

La carte des résultats des présidentielles de 2019 est édifiante : le nord à majorité haoussa-fulani et
kanuri a voté massivement pour le vieux major général qui, de près ou de loin, a été de tous les
changements de gouvernement et coups d’Etat de l’histoire mouvementée du Nigeria à l’exception
d’un seul. Le sud, à majorité yorouba et igbo, ne l’a pas soutenu.

 Lire aussi | « La crise au Nigeria précipite la fin d’une génération et d’une manière de
gouverner »

Le paradoxe est que la grande majorité des populations du nord ne tire guère d’avantages
économiques du régime actuel. Le revenu moyen par habitant y est jusqu’à quatre fois plus faible que
dans les Etats du sud les plus riches (ou les moins pauvres). Le budget public disponible par habitant y
est jusqu’à cinq fois inférieur.

Le ratio est le même pour le nombre de médecins pour 10 000 habitants et la proportion d’enfants
déscolarisés. L’indice de développement humain dans certains Etats du nord est comparable à celui
du Soudan du Sud, alors qu’il est au niveau d’un pays émergent comme l’Inde dans certains Etats du
sud.

L’essentiel des recettes fiscales à Abuja

A qui donc profite le système politique que les classes moyennes et supérieures honnissent et que les
populations vulnérables n’osent critiquer ? La réponse est dans la question : au système politique lui-
même, cette IVe République établie par la Constitution de 1999. Etat fédéral, la République du Nigeria
est gouvernée à trois niveaux : l’échelon fédéral, celui des 36 Etats de la fédération, et enfin celui des
774 gouvernements locaux.

Contrairement à ce que l’on observe dans d’autres fédérations, le niveau fédéral concentre les recettes
budgétaires, les dépenses de fonctionnement et contribue à l’essentiel du budget des étages
inférieurs de gouvernement. Son budget à lui est abondé par les recettes tirées du pétrole (Petroleum
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Profit Tax) et dans une moindre mesure par les droits de douane, l’impôt sur les sociétés et la TVA. La
part des revenus du pétrole oscille entre 45 % et 70 %, selon le niveau du cours du baril.

Lire aussi | « C’est là que nous avons entendu les premiers coups de feu » : la traque meurtrière
des manifestants au Nigeria

Toutes sources confondues, l’Etat fédéral conserve donc environ 45 % des recettes et alloue le reste
aux Etats et aux gouvernements locaux. Les recettes propres des Etats, et plus encore des
gouvernements locaux, sont insignifiantes. Les Etats fédérés, par leurs maigres taxes, pourvoient à
tout juste 30 % de leur propre budget, soit un peu moins de 10 % du budget du gouvernement
général. Par comparaison, aux Etats-Unis, les échelons inférieurs contribuent à hauteur de 36 %.

Abuja, la capitale nigériane, concentre ainsi l’essentiel des recettes fiscales. Et elle en fait un usage
discrétionnaire, avec le consentement du Sénat et de l’Assemblée. Lesquels disposent d’un budget
extravagant et totalement opaque, un « forfait » de fonctionnement porté en 2020 par les bons soins
du président à 128 milliards de naïras (soit quelque 320 millions d’euros) pour la dépense desquels
aucun compte n’est réclamé depuis 2011.

Des responsabilités diffuses

On objectera qu’une élection coûte cher… Un parlementaire a affirmé qu’il avait cessé de compter
après 500 000 euros de dépenses de campagne et promesses électorales. Son premier soin une fois
élu a bien sûr été de se rembourser.

Si les recettes sont partagées entre un petit nombre, les responsabilités, elles, restent diffuses. Après
le massacre de Lekki qui a fait au moins douze morts selon Amnesty International, mardi 20 octobre,
le gouverneur de Lagos a excipé de sa bonne foi en précisant qu’il ne commandait pas les militaires.
L’armée a rétorqué qu’elle n’était pas responsable des tirs, suggérant que des milices à la solde de la
police ou du gouverneur s’en étaient chargées.

Lire aussi | Nigeria : une juste révolte contre l’impunité

Depuis l’argent du pétrole tout en amont, jusqu’à l’autofinancement des milices armées et de la
police qui se servent auprès des populations qu’ils sont censés protéger en aval, c’est un long fleuve
tranquille d’impunité qui coule et que le mouvement anti-SARS a pour un temps endigué.

Le gouvernement a déjà fait quelques concessions à la jeunesse. Dans un pays où l’âge médian est de
moins de 20 ans, mais où il était constitutionnellement impossible d’être président avant 40 ans,
l’âge minimum pour exercer un mandat électif a été abaissé en 2018 (de 35 à 30 ans pour le Sénat et de
30 à 25 ans pour la chambre des représentants). Mais cela ne suffira pas à donner aux manifestants, et
à ceux qui les soutiennent, l’assurance que l’impunité n’a plus cours.

Des propositions existent

Pour briguer un mandat électif, il faut un parrain et un copieux budget. Le changement doit être plus
profond. Il faut revoir les attributions et responsabilités en matière fiscale, législative et policière aux
trois différents niveaux de gouvernement et de représentation, opter sans doute pour un système
plus franchement fédéral et lui donner les moyens d’exister, et délier le budget des cycles du pétrole.

L’assiette fiscale potentielle s’élargit à mesure que l’économie se diversifie. Symboliquement, l’impôt
sur le revenu reste à peu près inexistant au Nigeria, bien que s’y côtoient de grandes fortunes – il
pesait moins de 2 % des recettes fiscales de la fédération en 2018. Une surtaxe progressive sur les
hauts revenus et les hautes fortunes pourrait être fixée au niveau fédéral, afin de laisser au niveau des
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Etats les impôts pour lesquels la concurrence fiscale est moins forte.

Lire aussi | Le président du Nigeria reste intransigeant face au soulèvement populaire

Plutôt qu’une révolution dans le bruit et la fureur, perspective que les paroles lénifiantes du chef de
l’Etat n’ont pas écartée, une révolution fiscale et un changement de Constitution impliquant la
société civile – contrairement aux amendements successifs débattus dans l’entre-soi des deux
chambres jusqu’à présent – motiveraient une jeunesse exaspérée et solderaient une fois pour toutes
l’héritage de soixante années de gouvernement militaire.

Des propositions existent : introduction d’une disposition sur le référendum dans la constitution
actuelle, puis organisation d’un référendum et d’une conférence nationale ou d’une Assemblée
constituante. Il reste un peu plus de deux ans avant la prochaine élection présidentielle. Cela risque
d’être long pour tout le monde si les candidats putatifs ne se font pas l’écho des changements
radicaux qu’ils doivent aux jeunes générations.
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