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Une station Total à Abuja, au Nigeria, en mai. Photo Afolabi Sotunde. REUTERS 

Le pays le plus peuplé d'Afrique a accordé un cadeau fiscal de 3,3 
milliards de dollars à trois entreprises gazières européennes, selon un 
rapport de Peuples Solidaires - ActionAid France. Une somme qui fait 
cruellement défaut à la population, dont 60% vit avec moins d'un dollar 
par jour. 

 

• Nigeria : un cadeau fiscal de près d’un milliard de dollars à Total 

Au Nigeria, Total a bénéficié d’un cadeau fiscal de 977 millions de dollars US sur douze ans, 

entre 1999 et 2012, pointe la fédération Peuples solidaires-ActionAid France. Dans un rapport 

intitulé «Fuite de revenus» et publié mardi, l’ONG révèle ainsi qu’en tout, le pays le plus peuplé 

d’Afrique — et septième pays le plus peuplé au monde •— a perdu 3,3 milliards de dollars de 

revenus en raison d’allégements fiscaux offerts à trois entreprises gazières européennes : la 

française Total, l’italienne ENI (677 millions de dollars d’exemptions) et l’anglo-néerlandaise Shell 

(1,66 milliard). Ces trois multinationales, engagées dans le consortium gazier NLNG (Nigeria 

Liquefied Natural Gas), ont bénéficié d’une loi exceptionnelle votée en 1990. 

Trois fois le budget de la santé  

Si ces 3,3 milliards ne représentent qu’un peu plus de 4% des bénéfices net mondiaux déclarés par 

ces trois entreprises en 2013, ils auraient pu «énormément aider le Nigeria», souligne le rapport 

établi à partir d’une recherche menée par Somo (Centre de recherches sur les entreprises 

multinationales, basé aux Pays-Bas). En effet, «ces 3,3 milliards de dollars sont indispensables 

dans un pays où 110 millions de personnes — soit plus de 60% de la population — vivent dans une 

extrême pauvreté et où plus de la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable», indique 

celui-ci. 

Et de donner un ordre de grandeur : 3,3 milliards, c’est bien plus que le budget de 2,4 milliards de 

dollars alloué par le gouvernement nigérian à l’éducation en 2015 et c’est pile trois fois le budget 

alloué par le pays à la santé la même année. Or, au Nigeria, 11 millions d’enfants ne sont pas 

scolarisés. Et près de 15 enfants sur 100 meurent avant d’atteindre l’âge de 5 ans, ce qui en fait un 

des plus forts taux de mortalité infantile au monde. 

Pillage des ressources 

Pourtant, le pays est riche : le Nigeria est la plus grande économie d’Afrique, le plus grand 

producteur de pétrole du continent, dont il possède aussi les plus importantes réserves de gaz 

naturel. Las, comme c’est souvent le cas dans beaucoup de pays en voie de développement, 

l’immense partie de la population ne profite pas de la manne des ressources naturelles locales. 
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Celles-ci sont souvent accaparées, ou plutôt pillées, par des multinationales. Lesquelles, souligne le 

rapport, n’auraient même pas besoin de cadeaux fiscaux pour y dégager de juteux profits : dans ce 

cas précis, au Nigeria, «l’investissement des entreprises aurait quand même été extrêmement 

rentable». 

«Nous avons contacté les entreprises en septembre dernier, nous leur avons transmis les 

informations sur nos recherches et leur avons posé plusieurs questions pour affiner notre analyse 

de la situation», raconte à Libération Lison Rehbinder, chargée de mission Justice fiscale à Peuples 

solidaires-ActionAid France. «Total nous a contactés par téléphone puis a répondu par un mail bref 

à une seule de nos questions. Le représentant de Total a insisté sur la nécessité des incitations 

fiscales de ce type pour investir. Notre rapport montre au contraire que l’entreprise aurait été 

largement rentable en bénéficiant seulement de l’incitation fiscale "classique" de cinq ans destinée 

à tous les nouveaux investisseurs, et n’avait donc pas besoin pas de cet allégement exceptionnel.» 

«Ne pas nourrir de concurrence» 

Selon le rapport de l’ONG, ces entreprises sont les seules à bénéficier d’un cadre législatif créé 

spécialement pour elles au Nigeria, à savoir cette loi de 1990 qui accorde un congé fiscal pendant 

dix ans. «Nous ne connaissons pas les conditions de création de cette loi, et nous appelons donc le 

gouvernement nigérian à enquêter sur le processus ayant mené à sa création, et à en rendre les 

résultats publics», ajoute Lison Rehbinder. D’autant qu’au Nigeria, un nouveau projet de texte 

modifiant la loi de 2004 relative à l’impôt sur le revenu des entreprises a été proposé, qui 

«permettrait à encore plus d’entreprises de bénéficier d’un congé fiscal de dix ans» dans ce pays, 

s’alarme le rapport. 

Rien de bien nouveau ou d’original sous le soleil, ceci dit. «Ce congé fiscal exceptionnel n’est 

qu’un exemple parmi d’autres de conditions fiscales avantageuses offertes aux entreprises 

multinationales dans les pays en développement», déplore Lison Rehbinder. Dans un précédent 

rapport, ActionAid a calculé que les pays en développement perdent en moyenne 138 milliards de 

dollars par an en incitations fiscales offertes aux entreprises. Et le FMI estime que ces pays perdent 

200 milliards par an à cause des pratiques d’évasion fiscale. 

Au-delà du cas du Nigeria, l’ONG appelle donc les gouvernements à revoir leurs politiques 

d’incitations fiscales et à analyser systématiquement les rapports coûts-bénéfices pour le pays. 

«Nous appelons aussi les entreprises à s’engager à payer les taux en vigueur sans essayer d’obtenir 

des incitations fiscales et sans nourrir une concurrence à ce sujet entre les Etats, mais aussi à jouer 

le jeu de la transparence et à rendre publics le montant des impôts qu’elles paient», insiste Lison 

Rehbinder. Total, Shell et ENI l’entendront-ils ? 

Contacté par Libération, Total n’était pas en mesure jeudi soir de réagir officiellement à la 

publication de ce rapport, arguant que le consortium NLNG prépare «pour les prochains jours» une 

réponse commune aux entreprises qui le composent. 

 


