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FICHE D’INFORMATION 
Informations sur le client 

______________________________________________________________________ 

BÉNÉFICIAIRE   : Gouvernement fédéral du Nigeria 

AGENCE D’EXÉCUTION :  Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement  

      rural 

Plan de financement 

 

Source 

Montant (millions)  

Instrument 
UC Naira 

Prêt du Fonds africain de développement 98,78 22 983,17 Prêt 

Don du Fonds africain de développement 0,25 58,17 Don 

Gouvernement 13,85 3 221,34  

Bénéficiaires 0,66 153,28  

Coût total du programme 113,54 26 416,25  

 

Informations sur le financement du FAD (pays à financement mixte) 

 

Monnaie du prêt/don UC 

Durée du prêt 30 ans 

Période de grâce 8 ans 

Intérêt 1 % 

Commission d’engagement 0,5 % 

Autres frais 
0,75 % (commission de 

service)  

 

Calendrier – principales échéances 

 

Demande d’appui présentée par le Gouvernement à la Banque août 2012 

Mission d’identification novembre 2012 

Mission de préparation février 2013 

Approbation de la note conceptuelle juillet 2013 

Mission d’évaluation juillet, 2013 

Approbation du Conseil octobre, 2013 

Entrée en vigueur avril 2014 

Achèvement décembre 2018 

Dernier décaissement mars 2019 

 

  



 

iii 

 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME 
 

Vue d’ensemble : Le gouvernement fédéral du Nigeria a lancé l’Agenda de transformation agricole 

pour attirer les investissements privés dans le secteur agricole, réduire les pertes après récolte, apporter 

de la valeur ajoutée à la production agricole locale, développer l’infrastructure rurale et renforcer 

l’accès des agriculteurs et autres intervenants de la chaîne de valeur aux services et marchés financiers. 

Il est prévu de créer plus de 3,5 millions d’emplois tout au long de la chaîne de valeur des produits 

agricoles prioritaires (riz, sorgho, manioc, fleurs, coton, cacao, huile de palme, produits d’élevage et de 

pêche, etc.) au profit d’un très grand nombre de jeunes, en particulier les filles. La Banque envisage de 

contribuer à ce programme à travers ses projets en cours et son Programme d’appui à l’agenda de 

transformation agricole (ATASP) qui sera le principal instrument de consolidation des investissements 

de la Banque au Nigeria. La Phase 1 de l’ATASP (ATASP-1 ou Programme) sera exécutée en cinq ans 

pour un coût de 113,54 millions d’UC, dont 98,78 millions et 0,25 million financés respectivement par 

un prêt et un don du FAD, dans quatre zones de transformation des cultures vivrières (Adani-Omor, 

Bida-Badeggi, Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto). Cette première étape permettra d’offrir des revenus 

complémentaires à un nombre croissant de producteurs et d’entrepreneurs du secteur à travers la 

création d’environ 120 000 emplois le long de la chaîne de valeur des produits prioritaires et 

d’augmenter de 20 millions de tonnes par an la production de denrées alimentaires de base. 
 

Évaluation des besoins : Le Nigeria dispose d’énormes potentialités dans le domaine agricole avec 84 

millions d’hectares de terres arables, d’une main-d’œuvre abondante, de ressources en eau inexploitées 

et d’un marché de 167 millions de consommateurs. Cependant, moins de 40 % des terres arables sont 

cultivées, de sorte que le pays est devenu un importateur net de produits alimentaires en dépensant plus 

de 10 milliards d’USD par an pour importer du blé, du riz, du sucre et du poisson. Les rapports sur les 

projets agricoles financés par la Banque indiquent que les agriculteurs ont fait des progrès 

considérables en adoptant des variétés améliorées et des pratiques agraires modernes, mais la 

productivité n’a pas atteint le niveau voulu le long de la chaîne de valeur. Les interventions antérieures 

n’ayant pas accordé un degré de priorité suffisant à l’intégration aux marchés des petits exploitants, en 

particulier les femmes et les jeunes, cette question fait à présent l’objet d’une attention particulière. 

L’appui ciblé à la valeur ajoutée à travers la transformation, la culture de produits plus nourrissants et 

les liens commerciaux pour améliorer les gains et les revenus des agriculteurs est indispensable pour 

augmenter la productivité tout au long du continuum des cultures vivrières à l’agriculture commerciale. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : Le programme ATASP-1 correspond 

aux deux piliers stratégiques du Document de stratégie pays de la Banque pour le Nigeria (DSP 2013-

2017), à savoir : i) l’appui à la mise en place d’un cadre de politiques favorable ; et ii) l’investissement 

dans l’infrastructure de base pour favoriser le développement du secteur réel de l’économie. Le Groupe 

de la Banque est tout indiqué pour fournir un appui au Nigeria à travers son programme, et ce pour les 

raisons ci-après : i) Il a acquis une expérience non négligeable dans le développement du secteur 

agricole ; et ii) les partenariats avec d’autres organismes techniques et de développement, notamment 

le Groupe consultatif du système international de recherche agricole, le Fonds international de 

développement agricole, la Banque mondiale et d’autres encore, constituent autant d’acquis utiles pour 

la Banque. 

 

Gestion des connaissances : Le Programme mettra en place un système de suivi et d’évaluation fondé 

sur le système d’information géographique et les techniques en ligne pour la collecte, le classement et 

la présentation des données. Le spécialiste du suivi et de l’évaluation sera chargé de coordonner les 

résultats et les activités de mesure, d’assurer le contrôle de qualité et de fournir l’aide nécessaire 

aux zones de transformation, notamment en matière de renforcement des capacités. À l’aide des 

indicateurs de performance et des objectifs fixés par le cadre axé sur les résultats, on notera 

particulièrement les changements qui reflètent les progrès accomplis dans la transformation des 

produits en résultats du développement. Les indicateurs du suivi et de la planification doivent être 

ventilés par sexe et rassemblés en analysant la base de données du suivi et de l’évaluation, les 

missions de supervision, le rapport à mi-parcours et les visites périodiques effectuées par les 
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parties prenantes sur le terrain pour évaluer l’impact dans et en dehors des zones de 

transformation. On peut également diffuser les connaissances au sein de l’institution en présentant 

les résultats du programme à l’aide de la structure informatique de la Banque (intranet, petits 

documentaires sur le site Web, etc.). Le modèle de zone de transformation pourrait être reproduit 

dans d’autres pays en cas de succès au Nigeria. 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMME D’APPUI À L’AGENDA DE TRANSFORMATION AGRICOLE – PHASE 1 (ATASP-1)  

CADRE LOGIQUE 

 

Pays et intitulé du projet : NIGERIA : Programme d’appui à l’agenda de transformation agricole – Phase 1 (ATASP-1) 

But du projet (ATASP-1) :  Contribuer à la création d’emplois et de richesses tout au long de la chaîne de valeur de produits stratégique, ainsi qu’à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE RÉFÉRENCE CIBLE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

 MESURES D’ATTÉNUATION DES 

RISQUES 

IM
P

A
C

T
 

 

1. Des emplois et des richesses sont créés 

le long de la chaîne de valeur 

 

2. La sécurité alimentaire et nutritionnelle 

est renforcée  

 

1. Nouveaux emplois créés (proportion de femmes) 

 

 

2. Approvisionnement en denrées alimentaires par la 

production intérieure (riz, manioc et sorgho) en 

millions de tonnes 

2013 

1 : sans objet 

 

 

2 :          43,9  

2020 

1:  120 000 

       (36 000) 

 

2 : 63,9 

Rapports du ministère 

des Finances 

Rapports de la Banque 

centrale du Nigeria   

Rapports du Bureau 

national de la statistique  

Enquêtes sur les ménages 

 

 EFFETS 

E
F

F
E

T
S

 

 

1. Les revenus des agriculteurs et des 

entrepreneurs ruraux sont augmentés 

durablement. 

 

1. Revenus complémentaires pour les agriculteurs et 

les entrepreneurs ruraux (proportion de femmes) 

 

 

2013 

1 : sans objet 

 

2018 

1 :          +25(+25) 

 

Rapports du ministère 

des Finances 

Rapports de la Banque 

centrale du Nigeria 

Rapports du Bureau 

national de la statistique 

Enquêtes sur les ménages 

 

Risque 1 : le gouvernement subit des 

pressions pour maintenir en l’état les taxes et 

droits sur les biens et équipements importés. 

Mesure d’atténuation 1 : mesures d’ordre 

politique en faveur des PME le long de la 

chaîne de valeur des produits. 
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 PRODUITS 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

1.  Développement de l’infrastructure  
1.1 Structures de contrôle de l’eau 

remises en état 

1.2 Canaux d’irrigation remis en état 

1.3 Routes reliant les exploitations 

agricoles aux marchés remises en état 

1.4 Installations de transformation 

fonctionnelles, centres techniques de 

démonstration bien équipés 

1.5 Puits tubulaires construits 

1.6 Production accrue de riz 

1.7 Augmentation des emplois dans la 

chaîne de valeur des produits  

 

 

2.  Développement de la chaîne de 

valeur des produits 

2.1 Capacités techniques et de gestion 

des producteurs améliorées  

2.2 Accès amélioré aux services 

financiers (crédit, assurance) 

 

 

1.1 Nombre de structures de contrôle de l’eau remises 

en état  

1.2 Longueur de canaux remis en état (km)  

1.3 Longueur des routes de desserte praticables en 

tout temps remises en état (km) 

1.4. Nombre de centres techniques et de 

démonstration 

1.5 Nombre de puits tubulaires construits 

1.6.1 Zones en production (milliers d’hectares) 

1.6.2 Rendement (tonnes/ha) y compris le riz 

1.7 Nombre d’agriculteurs (proportion de femmes) 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pourcentage de producteurs formés dans les 

domaines techniques et de gestion (proportion de 

femmes). 

2.2.1  % d’organisations d’agriculteurs et PME ayant 

obtenu des prêts (proportion de femmes). 

2.2.2  % d’organisations d’agriculteurs et PME ayant 

accès à l’assurance (proportion de femmes) 

2013 

 

1.1 : 2 

1.2 : 14 

1.3 : 11 

1.4 : 2 

1.5 : 22 

1.6.1 : 32 

1.6.2 : 1.8 

1.7 : 6 000 

              (4 000) 

 

 

 

 

 

2.1 : 10 (4) 

 

2.2.1 :       22 

(22) 

 

2.2.2 : 9 (0) 

2018 

 

1.1 : 17 

1.2 : 1 300 

1.3 : 1,330 

1.4 : 7 

1.5 : 1 007 

1.6.1 : 68  

1.6.2 : 10 

1.7 : 21 717 

                (6 515) 

 

 

 

 

 

2.1 :  85 (35) 

 

2.2 1: 80 (24) 

 

2.2.2 : 80(44) 

Enquêtes sur les 

entreprises 

Rapports de suivi 

Enquêtes sur les ménages 

Rapports sur les 

programmes 

Documents de 

supervision  

Rapport de travail, 

rapports sur les 

acquisitions et la 

supervision 

 

Risque 2 : Mauvais entretien et sous-

utilisation des installations. 

Mesure d’atténuation 2 : Mise au point d’un 

mécanisme approprié pour l’utilisation des 

actifs. 

 

Risque 3 : Nombre réduit de jeunes et de 

femmes formés dans l’industrie 

agroalimentaire qui restent dans le secteur. 

Mesure d’atténuation 3 : Mesures incitatives 

réfléchies pour retenir les stagiaires formés. 

PRODUITS 
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2.3 Services consultatifs agricoles fournis 

 

 

 

2.4 Installations de développement 

communautaires améliorées (meilleur 

accès à l’éducation, aux centres de 

soins et aux installations 

d’assainissement  

 

 

 

2.5 Rapprochement assuré des jeunes et 

des femmes avec les institutions de 

formation agricole et agroalimentaire 

2.3.1 Pourcentage d’organismes privés fournissant 

des services de vulgarisation agricole aux zones de 

transformation des cultures vivrières 

2.3.2 Pourcentage d’agriculteurs bénéficiant de 

services de vulgarisation (proportion de femmes) 

2.4.1 Nombre de centres de soins remis en état et 

équipés  

2.4.2 Nombre d’écoles /crèches remises en état et 

équipées   

2.4.3 Nombre de systèmes d’alimentation en eau et 

d’assainissement dans les communautés (écoles, 

marchés, etc.),  

2.4.4 Nombre de générateurs installés dans les 

communautés  

 

2.5.1. Pourcentage de jeunes et de femmes en stage 

dans l’industrie agroalimentaire et les établissements 

de recherche/formation agricole (proportion de 

femmes). 

2.5.2. Pourcentage des organismes fournissant des   

services aux jeunes (proportion de femmes). 

2.5.3. Pourcentage de jeunes formés dans l’accès à 

l’information, aux connaissances et à la pratique 

(proportion de femmes) 

2.3.1 : - 

 

2.3.2 : 10 (3) 

 

2.4.1 : 

2.4.2 :  

2.4.3 : 3 

 

2.4.4 : - 

 

2.5.1 :  

 

 

2.5.2 : 6 (2) 

 

2.5.3 : 10 (3) 

2.3.1 : 10 

 

2.3.2 : 95 (38) 

 

2.4.1 : 14 

2.4.2 : 35 

2.4.3 : 63 

 

2.4.4 : 14 

 

2.5.1 : 50(35). 

 

 

2.5.2 : 40 (28) 

 

2.5.3 : 80(56) 

Enquêtes sur les 

entreprises  

Rapports de suivi 

Enquêtes sur les ménages 

Rapports du programme 

Documents de 

supervision  

Rapport de travail, 

rapport sur les 

acquisitions et la 

supervision   

 

 

 

 

 

3.  Gestion du programme 

3.1 Plan de travail et opérations du 

programme réalisés 

3.2 Activités du programme 

effectivement suivies et données 

d’information publiées 

périodiquement 

 

3.1. Taux d’exécution du plan de travail annuel 

 

3.2. Nombre de rapports techniques et intérimaires 

publiés chaque année 

 

3.1 : - 

 

3.2 : - 

 

3.1 : 95 

 

3.2 : 5 

Accords relatifs au 

programme, documents 

de financement 

Mission de supervision 

Rapports de gestion 

financière, rapports de 

suivi et d’évaluation 

Risque 4 : Retard important dans 

l’application des conditions de prêt. 

Mesure d’atténuation 4 : prévoir des 

conditions de prêt et de don faciles à remplir 

et mettre en place un mécanisme de suivi 

dirigé par le bureau extérieur du Nigeria. 

                                                                                                COMPOSANTES                                                                                                                              SOURCES DE FINANCEMENT  

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

Composante 1 : Développement de l’infrastructure 
Remise en état des canalisations pour l’’irrigation ; remise en état des routes de desserte, remise en état des écoles primaires et des centres de santé 

communautaires ; mise en place d’installations pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement ; remise en état des centres techniques et de démonstration, 

des marchés et installations de stockage ; préparation et exécution du PGES. 
 

Composante 2 : Développement de la chaîne de valeur des produits 

Renforcement des capacités des services pertinents des ministères concernés ; des institutions communautaires publiques et privées  ; formation des intervenants 

dans la chaîne de valeur dans les domaines techniques et de gestion ; encouragement de l’utilisation de la science et des techniques ; formation aux méthodes de 

réduction des pertes d’après récolte ; formation aux techniques des affaires et de l’entreprenariat ; formation des communautés et des travailleurs de la santé dans la 

prévention et la gestion des maladies courantes, les pratiques en matière de  nutrition e d’hygiène ;  mise au point d’un système de système d’information sur les 

marchés ; gestion de l’impact environnemental et social ; application de politiques visant à favoriser les investissements dans l’agriculture. 

 

Composante 3 : Gestion du programme 

Coordination des activités du programme ; études et évaluations de base ; gestion fondée sur le cadre de mesure des résultats ; suivi et évaluation ; application du 

PGES ; acquisitions, décaissement, gestion financière, audit et rapports au titre du programme 

 

Coût total du programme (millions d’UC) :    

113.54 

 

FAD 

Prêt                                                :     98,78 

 Don                                              :       0,25 

 

Autres sources 

Gouvernement            :                         13,85 

Bénéficiaires                                   :       0,66 

 

Composante 1                                   :     63,44 

Composante 2                                :       15,16 

Composante 3                                   :     15,28 

Imprévus                                           :    19,66 
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CALENDRIER DU PROGRAMME 
 

Tâche 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Négociations                      
Approbation par le Conseil                      
Signature des accords de prêt et de don                      
Signature du protocole d’accord avec les 

partenaires chargés de l’exécution 
                     

Finalisation et validation des manuels de procédure                       
Satisfaction des conditions de l’entrée en vigueur et 

du premier décaissement au titre du prêt et du don 
                     

Nomination des spécialistes des zones de 

transformation 
                     

Lancement du programme                      
Réunions de coordination technique                      
Plans de travail et budgets du programme                       
Préparation, approbation et lancement des 

documents d’appel d’offres et  des contrats pour les 

travaux, les biens et les services 

                     

Exécution des contrats pour les travaux, biens et 

services 
                     

Présentation des rapports trimestriels                      
Présentation des rapports annuels                      
Missions de supervision de la Banque                      
Audit financier                      
Évaluation de l’impact et audit technique                      
Revue à mi-parcours                      
Rapport d’achèvement du programme                       

 

 

 

 



 

 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION CONCERNANT 

UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN PRÊT FAD DE 98,78 MILLIONS 

D’UC ET D’UN DON FAD DE 0,25 MILLION D’UC À LA RÉPUBLIQUE 

FÉDÉRALE DU NIGERIA POUR FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI  

À L’AGENDA DE TRANSFORMATION AGRICOLE – PHASE 1 (ATASP-1) 
 

La Direction présente ce rapport ainsi qu’une recommandation concernant l’octroi d’un prêt 

FAD de 98,78 millions d’UC et d’un don FAD de 0,25 million d’UC pour financer la phase 1 

du Programme d’appui à l’agenda de transformation agricole (ATASP-1). 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du programme avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

 Contrairement aux interventions précédentes qui étaient axées sur la production 

agricole, le Programme d’appui à l’agenda de transformation agricole, Phase 1 (ATASP-1) 

consiste à développer la chaîne de valeur des produits dans quatre zones de transformation 

des cultures vivrières (Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto). Ces 

zones contiguës se situent dans une région à fort potentiel agricole qui dispose d’une 

infrastructure physique bien développée (routes de desserte, électricité, eau) indispensable 

pour les activités du secteur privé dans la  production, la transformation et la 

commercialisation de produits stratégiques, comme le riz, le sorgho, le manioc, les fleurs, le 

coton, le cacao, l’huile de palme, les produits d’élevage et de la pêche, etc. Les quatre zones 

conviennent particulièrement à la production du riz, du sorgho et du manioc et font partie des 

13 zones de transformation retenues par le gouvernement fédéral dans le cadre de son agenda 

de transformation agricole. Le programme proposé correspond aux deux piliers stratégiques 

de l’intervention de la Banque au Nigeria définis dans le Document de stratégie pays (DSP, 

2013-2017), comme suit : le Pilier I, qui consiste à appuyer la mise en place d’un cadre 

politique rationnel en aidant le gouvernement à libéraliser la production des intrants ; et le 

Pilier II, qui vise à investir dans l’infrastructure essentielle pour favoriser le développement 

du secteur réel de l’économie, à travers la remise en état de l’infrastructure de production le 

long de la chaîne de valeur des produits agricoles stratégiques. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 L’agenda de transformation agricole peut jouer un rôle important dans le 

développement de l’agriculture, en tant que moteur de croissance inclusive, qui favorise la 

création d’emplois et de richesses et la diversification de l’économie. La libéralisation de la 

commercialisation des semences et des engrais qui était, jusqu’alors, contrôlée par le 

gouvernement fédéral, ce qui pénalisait le secteur privé et empêchait les vrais agriculteurs 

d’accéder aux intrants. Depuis septembre 2011, les engrais et les semences sont vendus 

directement aux agriculteurs par des entreprises privées. Les banques commerciales ont été 

sollicitées pour accorder des prêts garantis par le ministère fédéral des Finances pour financer 

les semences et les engrais. Afin de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour la 

création et le maintien des zones de transformation et moderniser le secteur agricole du 

Nigeria et susciter des effets multiplicateurs sur l’ensemble de l’économie, une loi est en 

préparation et sera présentée en 2014 à l’Assemblée nationale pour examen. 

 

 



 

2 

 

1.2.2 L’examen des investissements antérieurs dans le secteur agricole montre que 

l’orientation stratégique du pays correspond aux objectifs et à la stratégie de développement 

de la Banque. La performance actuelle du portefeuille de la Banque au Nigeria est 

satisfaisante, sachant que sa note est passée à 2,3, contre 2,2 en 2008. Le Groupe de la 

Banque est tout indiqué pour prêter son concours au Nigeria à travers la présente intervention 

pour les raisons ci-après : i) le Groupe a acquis une expérience utile dans le développement 

du secteur agricole ; et ii) le partenariat avec les organismes techniques et de développement, 

notamment le Groupe consultatif du système de recherche agricole international (Institut 

international d’agriculture tropicale et AfricaRice) et le Fonds international de 

développement agricole (FIDA), constitue un atout utile pour la Banque. Les projets en cours 

ont permis de développer des synergies et des complémentarités pour consolider les résultats 

à travers le Programme d’appui à l’agenda de transformation agricole dans les domaines du 

développement de l’infrastructure, du renforcement des capacités, de la science et de la 

technique, de l’accès aux services financiers, de la sous-traitance et de l’agriculture sous 

contrat. Plusieurs études ont été réalisées dans les zones concernées, notamment des études 

sur l’infrastructure pour les quatre zones de transformation, ainsi que des évaluations de la 

chaîne de valeur des produits, pour orienter la démarche de la Banque concernant le 

programme ATASP-1. 

 

1.2.3 Le Programme est également conforme à la stratégie de la Banque pour le secteur 

agricole (2010-2014) qui souligne la nécessité d’investir dans l’infrastructure agricole pour 

augmenter la productivité, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la création de 

richesses ; et à la stratégie décennale de la Banque (2013-2022) qui préconise la croissance 

inclusive à travers la participation des jeunes et des femmes au renforcement des 

compétences. Il est également en harmonie avec le pilier 2 (amélioration de l’infrastructure 

rurale et des capacités commerciales pour faciliter l’accès au marché) et le pilier 3 

(augmentation de la production alimentaire et réduction de la faim) du Programme détaillé 

pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA). Enfin, il correspond au pilier I 

(mise en relation des marchés régionaux) du Document stratégique d’intégration régionale de 

mars 2011, en ce que les routes de desserte et les grands axes routiers, une fois remis en état, 

permettront d’acheminer les produits alimentaires vers les pays enclavés, comme le Niger et 

le Tchad. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

 La Banque participe activement aux activités de coordination/harmonisation de 

l’aide organisées par la Commission nationale de planification. Les chefs des organismes 

bailleurs de fonds se réunissent périodiquement pour discuter de la manière d’aider le 

gouvernement à réformer les politiques du secteur. Des groupes de travail thématiques 

/sectoriels tiennent des réunions régulières à cet effet. Les partenaires au développement 

intervenant dans le secteur de l’agriculture au Nigeria, à savoir la Banque mondiale, le FIDA, 

l’Agence canadienne de développement international (ACDI), l’Agence des États-Unis pour 

le développement international (USAID), l’Agence japonaise de coopération internationale 

(JICA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

fournissent au total 327,00 millions d’USD d’aide pour les projets en cours. La Banque 

cofinance certains projets avec d’autres institutions de développement multilatérales, 

notamment le projet de développement de Fadama, le projet d’autoroute Nigeria-Cameroun 

avec la Banque mondiale et le projet de développement agricole et rural communautaire avec 

le FIDA. En outre, les partenaires au développement se sont engagés à appuyer l’agenda de 

transformation agricole du Nigeria à hauteur de 2 milliards d’USD répartis comme suit : 

Banque mondiale - 1 milliard d’USD ; Groupe de la Banque africaine de développement – 
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500,00 millions d’USD, couvrant des projets du secteur privé, comme le projet Indorama 

pour la production d’engrais ; USAID – 100 millions d’USD ; FIDA – 100 millions d’USD ; 

le reste, soit 300 millions d’USD, sera fourni par le Programme des Nations Unies pour le 

développement et la Fondation Bill et Melinda Gates. 

 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1 Composantes du programme 

 

Description du programme : L’objectif sectoriel global du programme propose est de 

contribuer à créer des emplois et des richesses communes le long de la chaîne de valeur des 

produits, et de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus précisément, il 

permettra d’augmenter durablement les revenus des petits exploitants agricoles et 

entrepreneurs ruraux engagés dans la production, la transformation, le stockage et la 

commercialisation des différents produits de la chaîne de valeur. 

 
Tableau 2.1 : Composantes du programme 

 

Composante 
Coût total  

(millions d’UC) 
Description de la composante 

1. Développement 

de l’infrastructure 

78,08 

(69 %) 

Remise en état de l’infrastructure agricole et sociale auxiliaire, notamment 

1 300 km de canaux d’acheminement de l’eau d’irrigation (Kebbi, 280 km ; 

Sokoto, 175 km ; Niger, 220 km ; Kano, 230 km ; Enugu, 125 km ; 

Anambra, 75 km ; et Jigawa 195 km) ; 1007 structures hydrauliques diverses 

(Kebbi, 167 ; Sokoto, 120 ; Niger, 229 ; Kano, 104 ; Enugu, 182 ; Anambra, 

100 ; et Jigawa 105) ; 1330 km de routes de desserte (Kebbi, 265 km ; 

Sokoto, 55 km ; Niger, 235 km ; Kano, 330 km ; Enugu, 115 km ; Anambra, 

80 km ; et Jigawa 250 km) ; remise en état de 35 écoles primaires (5 par 

état), 14 centres de santé (2 par État), 63 installations d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement (9 forages et structures connexes par État) ; 7 

centres techniques et de démonstration (1 par État) ; 14 marchés 

communautaires (2 par État). Préparation des PGES pour les quatre zones de 

transformation. 

2. Développement 

de la chaîne de 

valeur des produits  

18,70  

(16 %) 

Renforcement des capacités des institutions publiques (recherche agricole, 

vulgarisation, services compétents des différents ministères), privées 

(organismes de microcrédit, revendeurs de produits agraires, etc.) et 

communautaires (organisations de producteurs, coopératives, organismes 

inter professionnels, etc.) ; formation des intervenants de la chaîne de valeur  

dans le domaine technique et la gestion ; encouragement de l’utilisation de 

la science et de la technique ; formation aux méthodes de réduction des 

pertes d’après récolte, notamment la transformation des produits 

alimentaires ; formation dans la gestion d’entreprise et l’entreprenariat ; 

formation des communautés et des travailleurs de la santé dans les domaines 

de la prévention et la gestion des maladies communes, de la nutrition, des 

pratiques d’hygiène et d’assainissement ; mise en place d’un système 

d’information sur le marché ; gestion des effets environnementaux et 

sociaux ; application de politiques visant à favoriser l’investissement privé 

dans l’agriculture. 

3. Gestion du 

programme 

16,75 

15 % 

Coordination et supervision des activités du programme ; gestion 

quotidienne du programme sur la base d’un cadre d’évaluation des résultats 

approprié ; enquêtes et études de base ; supervision du PGES ; acquisitions 

au titre du programme, décaissement, gestion financière, audit et 

établissement de rapports. 

Dépenses totales 113,54  
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2.2 Solutions techniques retenues et options de rechange envisagées 

 

 Les solutions techniques retenues s’appuient sur des critères qui contribuent à 

garantir le succès et la viabilité du programme. On a envisagé trois options techniques de 

rechange qui n’ont pas été retenues en raison de leur incapacité à produire durablement les 

résultats escomptés (tableau 2.2). 
 

 

Tableau 2.2 : Options techniques de rechange envisagées et motifs du rejet 

 
Solution de rechange Brève description Motif du rejet 

1. Fournir un appui à l’agenda de 

transformation agricole au moyen de 

projets distincts dans chaque État  

Dans cette hypothèse, les sites des 

projets doivent être identifiés dans 

les 36 États où les cultures 

présentent des avantages sur le plan 

de la production 

La coordination de l’intervention 

risque d’être difficile compte tenu 

du trop grand nombre de cellules 

d’exécution de projets nécessaires 

2. Instrument : Appui au programme 

ou appui au budget sectoriel  

En ce qui concerne l’appui au 

budget sectoriel, les ressources sont 

décaissées par tranches en fonction 

des besoins dont il aura été convenu 

à l’avance 

L’évaluation de l’environnement 

fiduciaire sectoriel n’a pas été 

concluante 

3. Irriguer tous les champs à l’aide 

de pompes électriques 

Installation de pompes d’irrigation 

pour puiser l’eau des canaux 

d’irrigation 

Coût prohibitif du pompage par 

rapport aux systèmes gravitaires 

existants dans les zones du 

programme 

 

2.3 Nature du programme 

 

 Le Programme d’appui à l’agenda de transformation agricole, phase I (ATASP-1) 

est un programme d’investissement financé par un prêt et un don du FAD. On a choisi la 

formule du programme qui permet de gérer les sous-projets de manière coordonnée, ce qui 

présente des avantages qu’il ne serait pas possible d’obtenir autrement.  

 

2.4 Coût du programme et modalités de financement 

 

Coût 

 

2.4.1 Le coût total du programme sur cinq ans est estimé à 113,54 millions d’UC 

(26 416,24 millions de nairas) répartis comme suit : 93,88 millions d’UC pour le coût de base 

et 19,66 millions pour les aléas d’exécution (8 %) et les hausses de prix (13 %). La partie 

devises est estimée à 39 % du total. On trouvera aux tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous le résumé 

des dépenses du projet : 
 

Tableau 2.3 : Résumé des dépenses du programme par composante 

Composante 

Millions de nairas Millions d’UC 
 % 

Devises 

 % Coût 

de base Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

1. Développement de l’infrastructure 7 999,76 6 761,05 14 760,81 34,38 29,06 63,44 46 68 

2. Développement de la chaîne de 

valeur des produits 
1 712,90 1 814,62 3 527,52 7,36 7,80 15,16 51 

16 

3. Gestion du programme 3 041,47 510,8 3 552,27 13,08 2,20 15,28 14 16 

Coût de base 12 754,13 9 086,47 21 840,60 54,82 39,06 93,88 42 100 

Aléas d’exécution (8 %) 952,74 769,94 1 722,68 4,10 3,3 7,40 45  

Hausse des prix (13 %) 2 443,11 409,85 2 852,96 10,50 1,76 12,26 14  

Dépenses totales du programme 16 149,98 10 266,26 26 416,24 69,42 44,12 113,54 39  
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Tableau 2.4 : Dépenses du programme par catégorie (millions d’UC) 

Catégorie de dépense 

Dépenses de base Aléas d’exécution Hausse des prix Total  
 Total 

général 
Devises 

Monnaie 

locale Total Devises 

Monnaie 

locale Total Devises 

Monnaie 

locale Total Devises 

Monnaie 

locale 

A. Biens 6,39 4,67 11,07 0,32 0,23 0,55 0,32 1,50 1,82 7,03 6,41 13,44 

B. Travaux 28,03 29,49 57,53 2,76 2,84 5,60 1,17 6,44 7,61 31,97 38,77 70,74 

C. Services 2,98 14,12 17,10 0,14 0,70 0,84 0,15 1,28 1,43 3,28 16,1 19,38 

D. Personnel - 3,22 3,22 - 0,16 0,16 - - - - 3,38 3,38 

E. Dépenses 

d’exploitation 1,64 3,32 4,96 0,08 0,17 0,25 0,12 1,28 1,40 
1,84 4,76 6,60 

Coût total du 

programme 
39,05 54,82 93,88 3,31 4,09 7,40 1,76 10,50 12,26 44,12 69,42 113,54 

 

Financement du programme 

 

2.4.2 La Banque financera 87 % des dépenses totales du programme, soit 99,03 millions 

d’UC dont 97,18 millions d’UC au titre d’un prêt du FAD XII ; 160 millions d’UC au titre 

des ressources annulées du prêt du FAD et 0,25 million d’UC des ressources annulées d’un 

don du FAD. Le gouvernement fédéral du Nigeria et sept États situés dans les quatre zones de 

transformation fourniront 13,85 millions d’UC (12,2 %) et les bénéficiaires participeront à 

hauteur de 0,66 million d’UC, soit 0,6 % du coût total du programme (voir les détails au 

tableau 2.5). Les bénéficiaires sont les agriculteurs et les coopératives agricoles, les 

transformateurs de produits agricoles, les opérateurs du secteur privé et les petites et 

moyennes entreprises structurées (revendeurs d’intrants et prestataires de services). 

 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

 

Sources 

Millions de nairas Millions d’UC 

 % 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Prêt FAD 9 100,41 13 883,05 22 983,46 39,11 59,67 98,78 87,0 

Don FAD 23,27 34,90 58,17 0,10 0,15 0,25 0,2 

Gouvernement 1 098,95 2 122,39 3 221,34 4,72 9,13 13,85 12,2 

Bénéficiaires 43,63 109,64 153,27 0,19 0,47 0,66 0,6 

Total 10 266,26 16 149,98 26 416,24 44,12 69,42 113,54 100,0 

 

2.4.3 Le prêt FAD de 98,78 millions d’UC servira à financer 35 % des biens ; 100 % des 

travaux ; 98 % des services ; 65 % de la rémunération du personnel ; et 32 % des dépenses 

d’exploitation, comme indiqué au tableau 2.6. Le don FAD de 0,25 million d’UC financera 

les études préalables à la mise en place d’un système de suivi efficace dans les quatre zones 

de transformation et au niveau de la coordination nationale du programme. 

 
Tableau 2.6 : Source de financement par catégorie de dépenses (millions d’UC) 

 

Catégorie de dépense Prêt Don Gouvernement Bénéficiaires Total  % 

A. Biens 4,64 - 8,80 - 13,44 11,8 

B. Travaux 70,74 - - - 70,74 62,3 

C. Services 19,08 0,25 0,05 - 19,38 17,1 

D. Personnel 2,21 - 1,17 - 3,38 3,0 

E. Dépenses d’exploitation 2,11 - 3,83 0,66 6,60 5,8 

Coût total du programme 98,78 0,25 13,85 0,66 113,54 100,0 
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2.4.4 Estimée à 13,85 millions d’UC, la contribution du gouvernement financera 65 % des 

biens (8,80 millions d’UC), y compris l’acquisition de semences et plants améliorés à haut 

rendement (parties végétatives du manioc et semences de riz et de sorgho). L’IITA et son 

consortium (AfricaRice, l’ICRISAT et les instituts de recherche nationaux, à savoir l’Institut 

de recherche agricole de Zaria, l’Institut national de recherche sur les céréales de Badeggi et 

l’Institut national de recherche sur les tubercules d’Umudike) concluront un protocole 

d’accord avec le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (FMARD) 

pour la coordination du programme de vulgarisation, qui fait partie intégrante du programme 

ATASP-1. On trouvera à l’annexe C7 les détails relatifs au programme de vulgarisation. Le 

protocole d’accord sera finalisé dans les six mois suivant l’entrée en vigueur et sa teneur 

s’inspirera des protocoles en cours d’exécution dans le cadre des deux projets ci-après 

financés par la Banque : i) Appui au programme national de sécurité alimentaire ; et ii) Projet 

communautaire de développement agricole et rural. La signature du protocole figurera parmi 

les conditions du prêt. Le gouvernement fournira 0,05 million d’UC pour les réunions 

techniques à l’échelle des États ; 3,83 millions d’UC pour payer une partie des salaires des 

experts des États chargés de la supervision et 1,87 million d’UC pour les dépenses 

d’exploitation induites par l’entretien des bureaux. 

 

2.4.5 La contribution des bénéficiaires au financement du projet est estimée à 0,66 million 

d’UC. Cette participation se fera en nature (main d’œuvre pour le curetage des canaux 

d’irrigation et l’entretien  de l’infrastructure communautaire) et en espèces sous forme de 

paiement des factures de consommation de l’eau d’irrigation, de l’entretien de l’équipement 

et de l’infrastructure de production, de transformation et de commercialisation des produits 

stratégiques. 

 

2.4.6 Les dépenses seront effectuées sur la vase du calendrier ci-dessous durant la période 

d’exécution de chaque composante (tableau 2.7). Les trois premières années du programme 

ATASP-1 seront essentiellement consacrées à la remise en état de l’infrastructure de 

production, de transformation et de commercialisation et de l’infrastructure sociale 

communautaire. Les activités de la chaîne de valeur seront également menées à bien durant 

les trois premières années dans le cadre du programme de vulgarisation qui sera géré par 

l’IITA et son consortium. La quatrième et la cinquième année seront consacrées à 

l’exploitation optimale de l’infrastructure remise en état et à l’application des résultats des 

activités de développement de la chaîne de valeur des produits. 
 

Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC) 
Composante 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1. Développement de l’infrastructure 0,78 36,72 22,24 1,85 1,85 63,44 

2. Développement de la chaîne de 

valeur des produits  
0,58 5,47 3,44 3,17 2,5 15,16 

3. Gestion du programme 2,31 3,64 3,12 3,09 3,12 15,28 

Dépenses de base 3,67 45,83 28,80 8,11 7,47 93,88 

Aléas d’exécution 0,18 3,94 2,51 0,40 0,37 7,40 

Hausse des prix 0,05 4,41 4,64 1,45 1,71 12,26 

Coût total du programme 3,90 54,18 35,95 9,96 9,55 113,54 

 

2.5 Programme et bénéficiaires 

 

2.5.1 Le programme ATASP-1 sera exécuté dans les quatre zones de transformation des 

cultures vivrières de Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto qui couvrent  

21 zones administratives locales (ZAL) dans les sept États ci-après : Anambra (ZAL  
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d’Ogbaru et d’Orumba Nord) ; Enugu (ZAL d’UzoUwani ) ; Jigawa (ZAL de Hadejia ) ; 

Kano (ZAL de Bunkure, Kura et Rano) ;Kebbi (ZAL d’Argungu, Bagudo, Birnin Kebbi, 

Dandi, Ngaski, Shanga et Suru ) ; Niger (ZAL d’Agaie, Gbako, Lapai, Lavun, Katcha et 

Mokwa) ; et Sokoto (ZAL de Kware). Ces États couvrent une superficie de 194 426 km
2
 avec 

une population de 32 121 944 habitants (50,93 % d’hommes et 49,07 % de femmes) dont une 

majorité d’agriculteurs et de petits transformateurs. 

 

2.5.2 Les 45 300 agriculteurs et entrepreneurs ruraux qui interviennent dans les chaînes de 

valeur agricole et commerciale dans les quatre zones de transformation bénéficieront 

directement du programme. Ce nombre devrait sensiblement augmenter lorsque d’autres 

entrepreneurs de la chaîne de valeur économiquement actifs rejoindront le programme. Les 

petits, moyens ou gros entrepreneurs, en activité ou en devenir, ainsi que les associations 

d’entrepreneurs qui fournissent des services aux ménages ruraux en bénéficieront 

indirectement. En outre, 200 000 jeunes ruraux (dont 40 % de filles selon les estimations) qui, 

à l’heure actuelle, ne trouvent pas à s’employer dans les communautés agricoles 

environnantes, seront ciblés par le programme de vulgarisation qui leur offrira une formation 

et un appui pour améliorer leurs conditions de vie en s’engageant dans l’agriculture et les 

activités connexes. 

 

2.6 Approche participative de la formulation, de la conception et de l’exécution du 

programme 

 

2.6.1 Afin d’élargir les consultations durant les missions de formulation, on a organisé 

trois ateliers des parties prenantes dans différentes zones de transformation avec des séances 

plénières et des groupes de travail autour de domaines thématiques essentiels à la mise en 

œuvre réussie et logique du modèle de zone de transformation des cultures vivrières. Chacun 

des ateliers a regroupé plusieurs centaines de participants représentant les principaux groupes 

de parties prenantes de l’agriculture, notamment les commissaires à l’agriculture des États 

d’Anambra, Enugu, Jigawa, Kano, Kebbi, Kogi, Lagos, Niger et Zamfara ; les groupes de 

développement de la chaîne de valeur ; le personnel essentiel du ministère fédéral de 

l’Agriculture et du Développement rural ; les consultants de l’Agenda de transformation 

agricole ; les groupes du secteur privé et des agriculteurs, y compris les représentants des 

femmes et des jeunes. On trouvera à l’annexe technique B9 le compte rendu des ateliers. Les 

ateliers ont classé les interventions requises en fonction des domaines thématiques ci-après : 

a) développement de l’infrastructure ; b) amélioration de la productivité agricole ; 

c) développement de la chaîne de valeur et du secteur privé ; d) jeunes, genre et emploi ; 

e) gestion et coordination du programme ; et f) viabilité environnementale. Le processus de 

consultation a permis de dégager un consensus sur l’objectif et la stratégie du programme 

ainsi que les dispositions relatives à l’exécution. 

 

2.6.2 L’approche participative retenue pour la formulation du programme sera maintenue 

durant l’exécution. Les représentants des principales parties prenantes, notamment les 

groupements d’agriculteurs et les opérateurs du secteur privé, seront donc invités à participer 

à l’exécution afin que leurs intérêts soient constamment pris en compte. 

 

2.7 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements 

tirés lors de la conception du programme 

 

 Le Groupe de la Banque a acquis une expérience utile dans l’exécution de son portefeuille 

de pays dans le secteur de l’agriculture. Parmi les principaux enseignements tirés de cette 

expérience, on peut citer la nécessité de déléguer l’exécution aux États pour garantir 
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l’efficacité et renforcer le sens de la propriété ; de renforcer les capacités des bénéficiaires et 

des institutions pour assurer l’efficacité de l’exécution et la viabilité du projet ; et de cibler les 

interventions afin d’en renforcer l’efficacité. Le tableau ci-dessous résume les principaux 

enseignements tirés des interventions passées et présentes dans le secteur de l’agriculture et 

montre comment ils ont été exploités pour la conception du programme ATASP-1. 

 
Tableau 2.8 : Examen des enseignements tirés et exploités pour la conception du projet 

Enseignements Mesures intégrées à la conception du programme ATASP-1 

Nécessité d’une centralisation 

géographique pour éviter une 

déperdition des ressources 

La Banque a adopté le modèle de la zone de transformation dans 

lequel les centres de production et de transformation se trouvent 

dans une zone géographique donnée et non pas éparpillés dans 

différents États, ce qui permet de rentabiliser le personnel chargé de 

l’assistance technique et de la supervision 

Nécessité de garantir la participation 

sans exclusive à la formulation et 

l’exécution des interventions pour le 

développement 

Organisation de trois ateliers qui ont regroupé toutes les parties 

prenantes dont la participation à l’exécution du programme 

garantirait sa viabilité et sa prise en main au-delà de la période 

d’investissement 

Nécessité de déléguer l’exécution aux 

États d’accueil des projets en utilisant 

les structures existantes 

L’exécution du programme ATASP-1 est largement décentralisée. 

Les interventions quotidiennes font appel aux capacités des 

systèmes publics en place, qui sont éventuellement renforcées, afin 

d’assurer l’efficacité et le sens de la propriété 

Nécessité d’une étude de base au 

démarrage du projet et d’un système 

de suivi et d’évaluation axé sur les 

résultats 

Les différentes évaluations techniques effectuées sur le terrain 

durant les phases préparatoires permettront de suivre les 

changements, et les progrès accomplis et d’évaluer les résultats et 

l’impact  

Nécessité d’intégrer les questions 

d’égalité homme-femme et 

d’environnement (notamment le 

changement climatique) à la 

conception et aux activités du projet 

L’intégration des questions de l’égalité hommes -femmes et 

d’environnement aux différentes composantes du projet permettra 

de préserver les intérêts de tout un chacun et aura des effets 

environnementaux et sociaux positifs 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance pour le suivi des progrès accomplis dans 

la réalisation des objectifs du programme figurant dans le cadre logique axé sur les résultats. 

Il s’agit notamment des effets, des résultats et des produits qui seront affinés au démarrage du 

projet lorsque l’on disposera de davantage de données d’information tirées des études de base 

et des évaluations qui seront effectuées. Les principaux indicateurs de l’impact concernent 

notamment le niveau des richesses produites le long de la chaîne de valeur (agriculteurs, 

transformateurs, intermédiaires hommes et femmes, opérateurs du marché, etc.) ; le degré de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle atteint ; et le nombre d’emplois créés. Le principal 

indicateur de résultat est le revenu supplémentaire acquis par les acteurs de la chaîne de 

valeur. 

 

2.8.2 Les indicateurs de résultats dans le domaine de l’infrastructure sont exprimés par le 

nombre de structures de contrôle de l’eau et la longueur en kilomètres des canaux remis en 

état ; le nombre de puits tubulaires construits et d’hectares de terre équipés d’installations 

d’irrigation ; le rendement des cultures et le nombre d’hectares de terre mis en production ; le 

nombre de petits exploitants et ceux d’entre eux (pourcentage) qui utilisent des pratiques 

agricoles rationnelles ; le  pourcentage de producteurs formés aux techniques d’exploitation 

et de gestion ; et le pourcentage d’agriculteurs ayant bénéficié de services consultatifs , ainsi 

que celui des organismes privés offrant des services de vulgarisation dans les zones de 

transformation. Parmi les autres indicateurs de résultat dans la transformation, la 

commercialisation et le développement communautaire, on peut citer le nombre de kilomètres 
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de routes de desserte remis en état ; le nombre de marchés communautaires et d’installations 

de stockage construits ou remis en état ; et le nombre de structures sociales remises en état et 

équipées (écoles, centres de soins, stations de distribution de l’eau potable pour les ménages 

et les activités de transformation). 

 

2.8.3 S’agissant du développement de la chaîne de valeur des produits, les indicateurs de 

résultats concernent le nombre d’installations de stockage et de centres de collecte en 

activité ; le pourcentage d’intervenants formés aux techniques d’exploitation d’après récolte, 

de transformation  moderne des produits agricoles, de la dynamique de groupe et de 

commandement ; le pourcentage d’organisations d’agriculteurs et de PME qui appliquent la 

technique des achats groupés et de la commercialisation commune. On peut citer d’autres 

indicateurs, notamment la part de marché des produits locaux par rapport aux produits 

importés ; un système d’information commerciale fonctionnel dans les quatre zones de 

transformation ; le pourcentage d’organisations d’agriculteurs et de PME ayant obtenu des 

prêts ; et le pourcentage d’organisations d’agriculteurs ayant accès à l’assurance contre les 

pertes de récolte et de produits. Enfin, les indicateurs de la gestion du programme concernent 

le taux d’exécution du plan de travail annuel, le nombre de missions de supervision 

organisées chaque année et le nombre de rapports techniques et financiers annuels, le taux de 

décaissement et la présentation des rapports en temps voulu. 

 

2.8.4  La revue à mi-parcours et les rapports d’achèvement du projet mentionneront les 

progrès accomplis dans la réalisation des résultats attendus. Une étude d’évaluation de 

l’impact sera effectuée à la fin du programme en mettant l’accent sur les résultats obtenus et 

les questions liées à la viabilité. Les rapports de supervision et les rapports à mi-parcours 

faciliteront la formulation de la deuxième phase du programme et contribueront au 

développement des connaissances. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Une évaluation financière du programme a été effectuée à l’aide d’une analyse 

coût/avantage des modèles d’activité ex ante et sur la base des prix en vigueur sur le marché. 

L’analyse s’est appuyée sur les principales hypothèses ci-après : i) la réussite du programme 

profitera aux agriculteurs, aux activités de transformation des produits agricoles, aux 

industries agroalimentaires, aux secteurs de la santé de l’éducation, des travaux publics et des 

activités connexes (revendeurs de produits agroalimentaires, services de location de matériel 

agricole, artisans et fabricants d’équipement) ; ii) on a retenu une période de 20 ans en tenant 

compte de la durée maximale de l’exercice ; iii) on a appliqué un facteur de conversion de 

0,65 pour calculer la valeur de la main d’œuvre ; iv) le facteur de conversion des engrais 

subventionnés a été estimé à 1,33 ; v) le coût d’opportunité du capital a été estimé à 12 % ; et 

vi) tenant compte de la notion de croissance verte,  le programme a envisagé des solutions au 

problème de l’impact des changements environnementaux au niveau local. On a donc inclus 

la séquestration du carbone et la restauration des sols en tant qu’avantages immatériels du 

programme. Ces analyses ont calculé les coûts financiers et économiques à l’aide des outils 

Compas (Farmod et Costab 32). 
 

Tableau 3.1 : Principaux résultats économiques et financiers 
 

VAN (hypothèse de base) 42 824,65 millions de nairas 

TRI (hypothèse de base) 19,6 % 

TRE (hypothèse de base) 29,7 % 
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3.1.2 Analyse financière : Sur la base des hypothèses susmentionnées, l’analyse 

financière a abouti à un résultat combiné net de 22 188,10 millions de nairas (143,15 millions 

d’USD) par an à partir de la quatrième année d’exploitation. Le coût du programme sur cinq 

ans a donné un taux de rentabilité interne de 19,6 %. La valeur actuelle nette a été estimée à 

42 824,65 millions de nairas (276,29 millions d’USD). Compte tenu de ce qui précède, on 

peut conclure que le projet est financièrement viable dans les conditions énoncées plus haut. 

 

3.1.3 Analyse économique : Sur la base des hypothèses ci-dessus, l’analyse économique a 

donné une valeur actuelle nette (VAN) combinée de 68 615,98 nairas (442,68 millions 

d’USD) pour une période d’exploitation de 20 ans avec un taux de rentabilité économique 

(TRE) de 29, 7 %. 

 

3.1.4 Analyse de sensibilité : Les résultats des analyses financière et économique 

resteraient tout à fait robustes en cas de changements négatifs consécutifs à des baisses 

successives des prix à la production 5, 10, 15, 20, 25, et 30 % combinées à une baisse de 

rendement reflétée par les résultats de l’analyse de sensibilité. Il faudrait une baisse de 22 % 

des prix à la production (valeurs de commutation) pour que les avantages économiques du 

programme soient ramenés au point mort de 12 %, coût d’opportunité du capital. 

 

3.1.5 Les résultats économiques et financiers montrent que le programme est 

financièrement et économiquement viable, en ce qu’il permettra d’augmenter les revenus de 

la chaîne de valeur agricole, d’améliorer la compétitivité et de favoriser la création de 

richesses (emplois, augmentation des revenus, sécurité alimentaire et nutritionnelle). On 

trouvera à l’annexe technique B7 les analyses détaillées des résultats économiques et 

financiers du programme. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : Le programme est classé à la catégorie II. Les effets et les 

avantages environnementaux et sociaux du projet ont été analysés dans le cadre d’une 

évaluation environnementale et sociale stratégique qui a été effectuée en avril 2013 et dont le 

résumé a été publié en juillet 2013 sur le site Web de la Banque. Des plans de gestion 

environnementale et sociale distincts pour chaque site seront établis pour les quatre zones de 

transformation et publiés conformément aux directives de la Banque. La présentation des 

PGES fait partie des conditions du prêt. Les effets négatifs probables durant la phase de 

remise en état se résument comme suit : i) nuisance physique due aux travaux de remise en 

état (creusement des fondations pour les travaux de reconstruction et de réparation, 

creusement de tranchées pour les canalisations pour l’acheminement et l’évacuation de l’eau, 

le défrichage, les émissions modérées de poussière, la pollution de l’eau et des terres par les 

véhicules et les engins des chantiers et l’exploitation des carrières de pierre) ; ii) la 

dégradation due aux activités agricoles ; et ii) la pollution produite par la transformation des 

produits agricoles et les activités génératrices de valeur ajoutée. 

 

3.2.2 L’utilisation accrue de pesticides pour combattre le quéléa (oiseau nuisible) et le 

typha (mauvaise herbe) nécessite l’élaboration d’un plan de lutte antiparasitaire. Durant la 

phase opérationnelle des services agricoles élargis et des services liés à la valeur ajoutée, les 

effets potentiels sur l’environnement comprennent le rejet de déchets solides et liquides, les 

émissions de poussière produites par la transformation des produits agricoles et les nuisances 

sonores des machines. Tous ces effets liés au fonctionnement normal des installations 

peuvent être gérés en prévoyant des unités appropriées de traitement des effluents au sein des 
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installations de production. Étant donné que les travaux de remise en état de l’infrastructure 

proposés au titre du présent projet concernent les petites et moyennes structures en place, les 

effets sur l’environnement seront minimes d’autant que toutes les activités seront menées sur 

les surfaces agricoles existantes. En outre, le programme prendra des mesures résolues pour 

renforcer les capacités d’adaptation des populations locales au changement climatique en 

encourageant une agriculture capable de résister aux phénomènes climatiques et/ou une 

agriculture de conservation. 

 

3.2.3 Les effets environnementaux et sociaux positifs prendront le pas sur les effets 

négatifs potentiels durant la phase opérationnelle. L’impact général du projet pour le Nigeria 

comprend la sécurité alimentaire, l’économie de devises rares, la création de richesses, la 

contribution à l’amélioration des indicateurs sociaux, notamment la santé maternelle et 

infantile, l’alphabétisation des adultes et l’accès aux structures de santé préventives. Ainsi, le 

PGES servira à atténuer les effets durant et après la remise en état de l’infrastructure agricole 

et de création de valeur ajoutée. Le coût des activités d’atténuation des effets sur 

l’environnement est estimé à 1 million d’USD. 

 

3.2.4 Changement climatique : La conception et la mise en œuvre du programme 

prévoient des moyens de subsistance susceptibles de résister au changement climatique, en 

adoptant des approches de gestion communautaire des terres et des bassins versants, afin de 

contribuer à freiner la baisse de la productivité de la terre due au changement climatique (en 

particulier la sécheresse et les inondations). Les plans d’ingénierie prendront en compte la 

nécessité de revoir à la hausse le point de référence du système de drainage et de surélever les 

cambrures des routes de desserte pour atténuer les effets des inondations. Le plan visant à 

informer en permanence les responsables de l’exécution des effets des projets (positifs ou 

négatifs) et de la nécessité de produire et de partager des connaissances avec les autres 

intervenants et bénéficiaires des projets ouvre à la Banque, au gouvernement et aux autres 

partenaires au développement, des perspectives pour examiner en continu le PGES du 

programme. Les problèmes que pose le changement climatique en ce qui concerne les 

rendements envisagés et la conception des infrastructures doivent donc être pris en compte. 

 

3.2.5 Croissance verte : La conception du programme ATASP-1 est conforme au 

principe de la croissance verte dit « croissance inclusive de qualité ». Elle est suffisamment 

flexible pour répondre aux problèmes de développement existants ou nouveaux 

(accroissement rapide de la population, urbanisation, mondialisation et transformation des 

modes de consommation, croissance économique inégale, accès limité à l’énergie et aux 

marchés et base industrielle réduite) sans consacrer les moyens disponibles à des activités qui 

risquent d’épuiser les réserves de ressources naturelles du pays. Le programme a été conçu de 

manière à intégrer les considérations économiques, sociales et environnementales pour 

améliorer le bien-être général de la population. Enfin, il envisage des solutions aux effets des 

changements environnementaux au niveau local et mondial, notamment la dégradation des 

sols, l’épuisement des ressources naturelles, le risque de catastrophe et le changement 

climatique. 

 

3.2.6 Genre : Les femmes, qui représentent près de 70 % de la main-d’œuvre agricole, 

verront leur vie et leurs moyens de subsistance améliorés grâce au programme ATASP-1 qui 

contribuera également à améliorer les indicateurs socioéconomiques, notamment les objectifs 

du Millénaire pour le développement concernant la réduction de la pauvreté, la santé 

maternelle et infantile, la réduction de l’analphabétisme des adultes, l’augmentation du taux 

de scolarisation des enfants, en particulier les filles, grâce à la rénovation des routes de 

desserte, et la viabilité de l’environnement.  En améliorant la productivité, la production et la 
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qualité le long de la chaîne de valeur, le programme permettra de renforcer la compétitivité 

des produits alimentaires locaux et d’augmenter les revenus des agriculteurs, des 

transformateurs et des revendeurs. L’amélioration de la production et de la productivité 

agricoles et des relations commerciales permettra de renforcer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de créer près de 120 000 emplois, dont 60 % pour les femmes et les jeunes, le 

long de la chaîne de valeur des produits. En ce qui concerne l’inclusion, le programme 

permettra aux femmes d’accéder au crédit et aux autres ressources ; d’acquérir l’équipement 

nécessaire à la transformation des produits ; et de renforcer leurs capacités dans les domaines 

de l’industrie agroalimentaire et de l’entreprenariat. Les programmes de vulgarisation 

destinés aux femmes coûteront respectivement 3,22 et 1 millions d’USD. 

 

3.2.7 Impact social : En accordant une attention particulière aux femmes et en visant à 

mécaniser et à améliorer les processus et les produits agricoles, le programme permettra de 

mettre fin aux travaux pénibles, d’autonomiser un plus grand nombre de femmes, de créer 

davantage d’emplois et d’améliorer considérablement la situation nutritionnelle dans les 

zones d’intervention. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est très limité au Nigeria, 

notamment dans les zones rurales, ce qui se répercute sur la santé de la population, la 

scolarisation et la poursuite des études, en particulier pour les filles, la productivité agricole et 

la pauvreté de l’ensemble de la population. Dans le cadre du programme, des puits et des 

installations sanitaires seront construits dans les lieux publics, notamment les marchés, les 

écoles et les centres de soins afin de contribuer à améliorer les conditions d’hygiène. 

 

3.2.8 Le développement attendu des activités commerciales, en particulier autour des 

unités de transformation et des marchés, attirera des gens de culture, croyances et modes de 

vie divers, ce qui exposera la population aux maladies sexuellement transmissibles, 

notamment le VIH/sida. De même, l’accès limité à des soins de santé de qualité constitue 

l’une des principales causes du taux élevé de mortalité et de morbidité infantiles qui influe 

négativement sur la productivité agricole, sachant que les femmes jouent un rôle essentiel 

dans la production, la transformation et la commercialisation. Le programme prévoit donc des 

activités de sensibilisation et de renforcement des capacités pour prendre en charge ces 

questions de santé. Les mesures envisagées consistent à : i) sensibiliser les communautés sur 

les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de nutrition et la prévention et la gestion du 

paludisme et du VIH/sida ; ii) améliorer l’accès aux centres de soins en ouvrant des routes de 

desserte pour y accéder ; iii) remise en état et équipement des structures de santé 

communautaires ; et iv) formation technique des soignants. 

 

3.2.9 La malnutrition est également une cause majeure de morbidité et de mortalité 

infantiles. Au Nigeria, 42 % des enfants de moins de cinq ans sont en retard de croissance, 

14 % sont en état de dépérissement et 23 % souffrent d’insuffisance pondérale (NDHS 2008). 

Près de la moitié des enfants de moins de cinq ans sont mal nourris dans le nord-est du pays, 

contre 22 % dans le Sud-est. La situation est encore pire pour les femmes et les filles. Aussi, 

le programme sensibilisera les communautés sur la nécessité d’une nutrition et d’une santé 

correctes grâce aux aliments fortifiants, en particulier le sorgho. 

 

3.2.10 Pour les besoins de toutes ces activités, un montant total de 4,88 millions d’UC a été 

prévu pour financer les infrastructures sociales, notamment les écoles, les centres de santé, 

l’alimentation en eau potable et l’assainissement. Les crédits nécessaires pour la mobilisation 

des communautés et la formation dans les domaines de la nutrition, du règlement des conflits 

et des questions de santé ont été estimés à 3,06 millions d’UC, dont 45 % pour les femmes. 
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3.2.11 Réinstallation involontaire : Le programme ne nécessite aucune expropriation de 

terres et n’entraînera aucune perte de biens, de sources de revenu ou de moyens de 

subsistance. En conséquence, le projet ne prévoit pas de réinstallation involontaire de la 

population. 

 

IV. EXÉCUTION DU PROGRAMME 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

À l’échelle fédérale 

 

4.1.1 Le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural est chargé de 

l’exécution du programme ATASP-1. Grâce à son expérience dans d’autres projets financés 

par le Groupe de la Banque et d’autres bailleurs de fonds, il est en mesure de coordonner 

efficacement l’exécution du programme. Le Conseil pour la mise en œuvre de la 

transformation agricole (Agricultural Transformation Implementation Council – ATIC) 

continuera à exercer les fonctions de contrôle de l’ensemble de l’agenda de transformation 

agricole, notamment le programme ATASP-1. Ce conseil se compose comme suit : ministre 

chargé de la coordination de l’économie ; ministre de la Planification nationale ; ministre du 

Commerce et de l’Investissement ; ministre des Ressources en eau ; ministre de l’Électricité ; 

gouverneur de la Banque centrale ; conseiller économique principal du Président ; 

représentants du secteur privé (semences et engrais) ; et représentants des institutions de 

financement du développement. Il a pour mission d’instaurer un environnement propice au 

développement des investissements des secteurs public et privé dans les chaînes de valeur 

stratégiques de certains produits agricoles, d’augmenter les crédits pour l’agriculture et 

d’encourager et de conclure des accords de partenariat avec la Banque centrale du Nigeria 

pour le financement de l’agriculture. Dans le cadre de ses activités, il travaillera en 

collaboration avec les gouverneurs des différents États concernés. Le ministère fédéral de 

l’Agriculture et du Développement rural en est le coordonnateur.  

 

4.1.2 En application des résultats de l’évaluation des capacités des entités charges de 

l’exécution, dont on trouvera les détails aux annexes B3 et B4, le ministère fédéral de 

l’Agriculture et du Développement rural sera renforcé par une équipe nationale de 

coordination du programme dont les membres seront recrutés sur concours pour coordonner 

les activités du programme et assurer la supervision, l’assistance technique, ainsi que le suivi 

et l’évaluation. L’équipe est également chargée d’élaborer et les programmes de travail, les 

budgets et les rapports de performance et de les présenter au coordonnateur du Conseil pour 

la mise en œuvre de la transformation agricole pour examen. L’équipe de coordination du 

programme comprendra des spécialistes des différentes disciplines requises, notamment un 

coordonnateur, un ingénieur en génie civil, un ingénieur spécialisé dans l’irrigation, un 

spécialiste des acquisitions, un spécialiste de l’environnement, un spécialiste du secteur privé, 

un comptable, un responsable de la gestion financière, un responsable du suivi et de 

l’évaluation, un expert en développement social spécialisé dans les questions d’égalité entre 

hommes et femmes, spécialiste de la vulgarisation, spécialiste de l’industrie agroalimentaire, 

un chargé de la communication, un vérificateur des comptes interne et du personnel d’appui. 

Le recrutement d’un coordonnateur, d’un comptable et d’un spécialiste des acquisitions sera 

retenu comme condition du financement. 
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À l’échelle des zones de transformation 

 

4.1.3 Les comités de mise en œuvre de la transformation agricole dans les différents États 

sont chargés du contrôle de l’exécution du programme dans leurs zones d’intervention 

respectives. Chaque comité comprend le Secrétaire général à l’agriculture (président) ; le 

Secrétaire général à l’administration locale ; le responsable du programme de développement 

agricole ; le Directeur de l’agenda de transformation agricole à l’échelle de l’État ;  le 

Directeur général de l’Autorité du développement du bassin fluvial ; le Président de 

l’Association des producteurs de cultures vivrières ; le Président de l’Association des 

transformateurs et revendeurs de produits agricoles ; le représentant de la chambre de 

commerce de l’État et de l’Association du secteur de l’industrie et de la manufacture ; les 

présidents des conseils de l’administration locale ; et le Coordonnateur de programme à 

l’échelle de l’État (secrétaire). 

 

4.1.4 Les différentes évaluations des capacités de certains États ont montré que les 

structures en place dans les ministères de l’Agriculture et des Coopératives n’étaient pas en 

mesure d’exécuter le programme dans leurs zones géographiques respectives. On trouvera les 

détails de ces évaluations aux annexes techniques B3 et B4. Les bureaux des zones de 

transformations seront répartis comme suit : zone de transformation d’Adani-Omor à Adani ; 

zone de transformation de Bida-Badeggi à Bida ; zone de transformation de Kano-Jigawa à 

Kano ; et zone de transformation de Kebbi-Sokoto à Birnin Kebbi. Pour des raisons 

d’efficacité, de précision et de responsabilité, des cellules d’exécution des zones de 

transformation seront mises en place pour gérer et coordonner les activités quotidiennes. 

Chaque cellule sera dirigée par un coordonnateur assisté par des ingénieurs (génie civil et 

irrigation) ; des spécialistes des produits agricoles ; de l’industrie agroalimentaire et de la 

commercialisation ; de l’environnement ; de la vulgarisation ; de la communication ; des 

experts du suivi et de l’évaluation ; de la sociologie rurale et du développement 

communautaire ; des spécialistes de l’égalité homme-femme ; des comptables ; des 

vérificateurs de comptes internes ; et d’un personnel d’appui. Tous ces experts seront recrutés 

sur concours. Les zones de transformation qui recouvrent plus d’un État, le Conseil désignera 

un chargé de liaison du programme pour coordonner les activités en son nom et à ses frais. 

Cette disposition garantira l’efficacité de l’exécution du programme et son appropriation par 

les États. Elle renforcera également la viabilité tout au long de ses différentes phases. 

 

Dispositions en matière d’acquisitions 

 

4.1.5 L’utilisation progressive du système de passation de marchés du Nigeria a été 

envisagée, comme indiqué à l’annexe technique B5. Cependant, ce système est considéré 

comme présentant un risque relativement élevé. La Banque a donc décidé de poursuivre le 

dialogue avec les autorités pour améliorer les défaillances constatées. L’acquisition de biens, 

travaux et services consultatifs financée par la Banque se fera en conformité avec les Règles 

et procédures de la Banque : Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux de 

mai 2008, révisées en juillet 2012 ; et les Règles et procédures pour le recrutement de 

consultants, de mai 2008, révisées en juillet 2012. Les documents d’appel d’offres standard 

de la Banque seront utilisés, sauf pour les appels d’offres nationaux pour lesquels on utilisera 

les dossiers types d’appels d’offres nationaux. 

 

4.1.6 Comme l’exigent les règles de la Banque, le plan des acquisitions sera l’instrument 

de base obligatoire pour les acquisitions au titre de l’exécution du programme. Pour chaque 

contrat devant être financé par les ressources du prêt ou du don, les méthodes d’acquisition 

appropriées seront définies périodiquement, en respectant les seuils minima des acquisitions, 
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et intégrées sur le plan des acquisitions révisé. On trouvera à l’annexe technique B5 le résumé 

du plan des acquisitions révisé pour les 18 mois du projet. Ce plan sera mis à jour une fois par 

an, ou en tant que de besoin, et publié sur le site Web de la Banque. 

 

4.1.7 Les capacités des organismes fédéraux et des États en matière d’acquisitions ont été 

évaluées et jugées insuffisantes pour mener à bien les activités liées aux acquisitions au titre 

du Programme. Le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural dispose d’un 

service chargé des marchés des entreprises qui jouit d’une solide expérience dans la 

coordination des projets financés par les bailleurs de fonds. Il a décentralisé ses opérations 

vers six bureaux de zone, mais les activités d’acquisition sont toujours centralisées au siège, à 

Abuja. L’équipe nationale de coordination du Programme et les quatre cellules d’exécution 

des zones de transformation seront renforcées par un responsable à recruter sur concours. 

L’exécution du plan d’amélioration des capacités en matière d’acquisitions, qui figure à 

l’annexe technique B5, notamment la mise au point d’un manuel des acquisitions et des 

examens approfondis des contrats a posteriori, permettra de ramener la note d’appréciation du 

risque au niveau ‘faible’. 

 

Gestion financière et accords de décaissement 

 

4.1.8 Le service financier du ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural 

est coiffé par un Directeur assisté de trois adjoints et de nombreux comptables. Il existe aussi 

une cellule d’audit interne ayant à sa tête un Directeur, ainsi qu’une cellule du budget 

également chapeautée par un Directeur. Le ministère dispose de six directeurs de zones 

assistés chacun d’un comptable. Cependant, les zones n’ont pas d'auditeurs internes. En tant 

qu’organisme chargé de l’exécution, le ministère prendra en charge la gestion financière du 

programme à l’échelle fédérale et à celle des zones par l’intermédiaire de l’équipe nationale 

de coordination du programme et des cellules d’exécution des zones de transformation. 

L’équipe et les cellules seront dotées de spécialistes en gestion financière et de vérificateurs 

des comptes qui seront recrutés sur concours pour exercer toutes les fonctions de gestion 

financière. 

 

4.1.9 Le bureau de l’équipe nationale de coordination du programme et les cellules 

d’exécution des quatre zones de transformation ouvriront des comptes spéciaux en USD 

auprès de banques commerciales acceptables pour le Fonds. L’ouverture de ces fonds 

constitue une condition préalable au premier décaissement. L’équipe et les cellules établiront 

des rapports financiers trimestriels consolidés, distincts et non vérifiés, sur les composantes 

qu’elles gèrent, ainsi que les états financiers annuels connexes. Elle rédigera un manuel 

d’exécution du projet décrivant en détail les procédures de gestion financière et les 

procédures pour le traitement, la budgétisation, l’enregistrement, l’établissement de rapports 

et la vérification des comptes des transactions financières du programme. Ce manuel sera 

utilisé à la fois par l’équipe et les cellules qui devront également mettre en place des systèmes 

de comptabilité informatisés fiables pour enregistrer toutes les transactions financières et en 

faire rapport. 

 

4.1.10 Conformément à la Constitution du Nigeria (sections 85 et 125), le Bureau de 

l’Auditeur général de la Fédération est chargé de vérifier toutes les transactions financières 

des projets du gouvernement fédéral. Toutefois, en raison de la charge de travail, le Bureau 

autorise souvent la prise en charge des audits des projets de ce type par des auditeurs externes 

privés qualifiés et indépendants. Ces auditeurs seront choisis selon des termes de référence 

acceptables pour la Banque et le Bureau de l’Auditeur général. Des bureaux privés 

indépendants agréés seront donc sollicités pour vérifier les comptes du programme ATASP-1. 
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L’audit couvrira toutes les activités liées au programme et sera effectué conformément aux 

normes internationales d’audit. Les rapports des auditeurs des comptes annuels du 

programme, accompagnés des lettres de recommandation connexes, devront être présentés à 

la Banque dans un délai de six mois après la fin de chaque exercice budgétaire vérifié. 

L’équipe et les cellules doivent présenter des rapports d’audit consolidés distincts portant sur 

les différentes composantes du programme dont elles ont la charge. 

 

4.1.11 Sous réserve de la prise en compte de tout ce qui précède, le risque résiduel de la 

gestion financière de l’ensemble du programme est considéré comme étant modéré. On 

trouvera à l’annexe technique B4 une évaluation détaillée de la gestion financière. 

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1 La cellule en charge du suivi et de l’évaluation du FMARD sera responsable du suivi 

et de l’évaluation des activités du programme au nom du Conseil de la mise en œuvre de la 

transformation agricole (ATIC). Le responsable du suivi et de l’évaluation de l’équipe 

nationale de coordination du programme, qui est basée à Abuja, fournira des orientations aux 

responsables du suivi et de l’évaluation des quatre zones de transformation. Ces responsables 

doivent suivre, documenter et rendre compte régulièrement des résultats et de l’état 

d’avancement du programme ; faciliter le développement des connaissances ; et partager les 

connaissances en matière de suivi et d’évaluation. Toutes les zones de transformation doivent 

établir des plans de suivi basés sur le cadre logique axé sur les résultats du programme. À 

l’aide des indicateurs de résultats et des objectifs énoncés dans le cadre logique, les 

exécutants du projet qui suivent les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs 

doivent consigner avec précision les changements qui reflètent la progression dans la 

traduction des résultats en produits du développement. Les indicateurs du suivi et de la 

planification doivent être ventilés par genre.  

 

4.2.2 Le cadre logique axé sur les résultats servira à évaluer les résultats, les produits et 

l’impact. Avec l’aide des équipes de suivi et d’évaluation, l’équipe nationale de coordination 

du programme doit établir : i) le programme de travail et les budgets annuels ; ii) des rapports 

d’activité trimestriels ; iii) des rapports d’activité semestriels ; iv) des rapports d’activité 

annuels ; v) des rapports de situation pour les missions de supervision ; vi) un rapport 

d’examen à mi-parcours ; et vii) un rapport d’achèvement de projet. 

 

4.3 Gouvernance 

 

 Sur la base de l’expérience acquise par la Banque dans l’exécution des projets au 

Nigeria, les pratiques et les systèmes de contrôle en vigueur en matière de gouvernance ont 

été jugés satisfaisants. L’exécution du programme ATASP-1 nécessite une bonne 

gouvernance à tous les niveaux, de l’État fédéral aux administrations locales, en particulier le 

ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural, l’équipe nationale de 

coordination du programme, les zones de transformation des cultures vivrières et les 

ministères de l’Agriculture des différents États. Il s’agit d’améliorer la réactivité, d’assurer la 

transparence, l’obligation de rendre compte et une utilisation efficace des ressources. Ainsi, 

le dispositif institutionnel, qui a été conçu pour garantir une bonne gouvernance servira 

également d’instrument pour la réalisation des objectifs du programme.  
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4.4 Viabilité 

 

4.4.1 L’Agenda de transformation agricole est une initiative de la présidence du Nigeria 

dirigée par le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural. L’appropriation 

de cet agenda et du programme ATASP-1 a été facilitée par les rôles que les différentes 

parties prenantes ont joué durant le processus de définition, de formulation, de préparation et 

d’évaluation du programme. En tant qu’initiateur de l’agenda, le ministère fédéral de 

l’Agriculture et du Développement rural a mis sur pied une équipe technique d’experts pour 

prendre en charge tous les aspects de la formulation du programme et la coordination avec les 

bailleurs de fonds. 

 

4.4.2 Les zones de transformation renforceront la synergie entre les États participants qui 

envisagent d’appuyer le programme. Les programmes de développement agricole, qui ont 

accumulé une expérience inestimable dans la fourniture de services de vulgarisation, 

continueront à fournir des services consultatifs aux agriculteurs ciblés par le programme. Le 

programme de vulgarisation permettra également de renforcer les capacités des programmes 

de développement agricole pour encourager l’industrie agroalimentaire, en particulier la 

commercialisation. Durant les travaux de génie civil pour la remise en état des structures, le 

consultant chargé de la supervision organisera une formation sur site au profit des 

représentants de l’association des agriculteurs sur les besoins en maintenance des structures. 

Étant donné que le programme aura pour effet d’augmenter les revenus des agriculteurs, ces 

derniers seront en mesure d’assumer les dépenses courantes de fonctionnement et d’entretien 

de l’infrastructure de production. En participant à l’entretien périodique des routes de 

desserte, des canalisations et des systèmes d’évacuation, les agriculteurs seront 

responsabilisés dès le départ et se feront à l’idée que la maintenance de ces structures 

conditionne le succès de leurs entreprises respectives. Les bénéficiaires prouveront également 

qu’ils se sont approprié le projet en investissant dans les intrants pour la production et les 

équipements de transformation des produits agricoles, soit en tant que propriétaires, soit 

comme prestataires de services, afin de créer des emplois et des richesses dans leurs 

communautés respectives. 

 

4.5 Gestion du risque 

 

Le cadre logique axé sur les résultats du programme a permis de déceler certains risques et de 

proposer certaines mesures d’atténuation résumées dans le tableau 2.9. 

 
Tableau 4.1 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 

Risques Évaluation Mesures d’atténuation 

1. Le gouvernement est sous pression 

pour supprimer les prélèvements, taxes 

et quotas qui frappent les produits et les 

équipements importés. 

M Amélioration des politiques en faveur des PME 

dans toutes les chaînes de valeur des produits 

2. Installations mal entretenues et sous-

utilisées 

M Mise en place d’un mécanisme pour l’utilisation et 

l’entretien des systèmes de canalisation et des 

équipements de production et de transformation  

3. Faible taux de rétention des jeunes et 

des femmes dans l’industrie 

agroalimentaire 

H Mesures incitatives pour retenir les stagiaires dans 

le secteur et les chaînes de valeur connexes 

4. Retard considérable dans 

l’application des conditions préalables 

du prêt 

M Définir des conditions de prêt et de don faciles à 

remplir et maintenir le mécanisme de suivi du 

bureau extérieur du Nigeria 
1M = Moyen ; F = faible ; E= Élevé 
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4.6 Développement des connaissances 

 

 Le développement des connaissances est vital pour la réussite du programme. 

Compte tenu du caractère innovant de l’agenda de transformation agricole et de l’expérience 

limitée de la Banque et du Nigeria dans le développement de la chaîne de valeur des produits 

agricoles, les résultats de la phase 1 du programme feront l’objet d’un suivi et la phase 2 

s’appuiera sur les enseignements tirés de la première phase. Le développement des 

connaissances portera sur la nouvelle notion de zones de transformation ; les unités de 

transformation décentralisées situées dans les zones concernées ; l’exécution du programme 

de vulgarisation ; le rôle des intervenants dans la chaîne de valeur, notamment les 

agriculteurs et leurs organisations, les femmes, les jeunes, le secteur privé et les institutions 

de services commerciales et publiques. Les connaissances seront accumulées à partir de 

l’analyse de la base de données du suivi et de l’évaluation, des missions de supervision, des 

rapports à mi-parcours et des évaluations périodiques de l’impact et des visites de terrain des 

parties prenantes dans et à l’extérieur des zones de transformation. Par ailleurs, les 

connaissances pourront être diffusées en publiant les résultats du programme à l’aide des 

systèmes de communication de la Banque (intranet, courts métrages documentaires sur le site 

Web, etc.). Le modèle de zone de transformation pourrait être reproduit dans d’autres pays 

s’il fait ses preuves au Nigeria.  

 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

 Les instruments juridiques de financement de cette opération sont un accord de prêt 

pour un montant de 98,78 millions d’UC et un protocole d’accord de don pour 0,25 million 

d’UC, conclus entre la République fédérale du Nigeria et le Fonds africain de développement. 

 

5.2 Conditions de l’intervention du Fonds 

 

Entrée en vigueur des accords de prêt et de don  

 

 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée au respect par l’emprunteur 

des dispositions de la section 12.01 des conditions générales. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

 

 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée 

à l’entrée en vigueur de l’accord et à la satisfaction par l’emprunteur, sous une forme et dans une 

teneur jugées satisfaisantes par les Fonds, des conditions suivantes : 

 

i) ouverture, par l’agence d’exécution, d’un compte spécial en USD dans une 

banque commerciale acceptable pour le Fonds, sur lequel seront déposées les 

ressources du prêt (section 4.1.9) ; 

 

ii) ouverture de comptes en monnaie locale dans des banques commerciales 

acceptables pour la Banque dans chaque zone de transformation, à savoir 

Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto (section 4.1.9) ; et 

 



 

19 

 

iii) nomination d’un coordonnateur, d’un comptable et d’un responsable des 

acquisitions, aux compétences et qualifications acceptables pour le Fonds 

(section 4.1.2). 

 

Autres conditions 

 

i) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du prêt, présentation par 

l’emprunteur d’un protocole d’accord conclu entre l’emprunteur et l’Institut 

international d’agriculture tropicale (IITA) pour la coordination des activités de 

vulgarisation prévues à la composante 2 du programme de développement de la 

chaîne de valeur (section 2.4.4) ; et 

 

ii) dans les six mois suivant le premier décaissement du prêt, nomination pour 

chacune des zones de transformation, à savoir Adani-Omor, Bida-Badeggi, 

Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto, d’un coordonnateur, d’un comptable et d’un 

responsable des acquisitions aux compétences et qualifications acceptables pour 

le Fonds (section 4.1.2). 

 

Conditions préalables au premier décaissement du don 

 

 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée 

à l’entrée en vigueur de l’accord et à la présentation, par le bénéficiaire, de la preuve que les 

conditions suivantes ont été satisfaites : 

 

i) ouverture, par l’agence d’exécution, d’un compte spécial en USD dans une 

banque commerciale acceptable pour le Fonds, sur lequel seront déposées les 

ressources du don (section 4.1.9) ; 

 

ii) ouverture de comptes en monnaie locale dans des banques commerciales 

acceptables pour la Banque dans chaque zone de transformation, à savoir 

Adani-Omor, Bida-Badeggi, Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto (section 4.1.9) ; et 

 

iii) nomination d’un coordonnateur, d’un comptable et d’un responsable des 

acquisitions, aux compétences et qualifications acceptables pour le Fonds 

(section 4.1.2). 

 

Autres conditions 

 

i) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du don, présentation par 

l’emprunteur d’un protocole d’accord conclu entre l’emprunteur et l’Institut 

international d’agriculture tropicale (IITA) pour la coordination des activités de 

vulgarisation prévues à la composante 2 du programme de développement de la 

chaîne de valeur (section 2.4.4) ; et 

 

ii) dans les six mois suivant le premier décaissement du don, nomination pour 

chacune des zones de transformation, à savoir Adani-Omor, Bida-Badeggi, 

Kano-Jigawa et Kebbi-Sokoto, d’un coordonnateur, d’un comptable et d’un 

responsable des acquisitions aux compétences et qualifications acceptables pour 

le Fonds (section 4.1.2). 
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Engagements 

 
L’emprunteur/bénéficiaire s’engage à :  

 

i) établir et présenter des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 

pour chacun des sites des quatre zones de transformation, dans les six mois 

suivant l’entrée en vigueur du prêt (section 3.2.1) ; 

 

ii) appliquer les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) évoqués ci-

dessus de même que les exigences et procédures les plus à jour et rendre 

compte de leur mise en œuvre sur une base semestrielle, dans les 30 jours 

suivant l’échéance de chaque période de rapport, sous une forme acceptable 

pour le Fonds. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

 Le présent programme est conforme à toutes les politiques en vigueur de la 

Banque. 

 

 Conditions particulières (le cas échéant) : sans objet 

 

 

VI. RECOMMANDATIONS 

 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi d’un prêt 

FAD de 98,78 millions d’UC (dont 1,60 million d’UC provenant des soldes annulés des 

projets du FAD) et un don FAD de 0,25 million d’UC sur les soldes annulés des projets du 

FAD, à la République fédérale du Nigeria aux fins et sous réserve des conditions énoncées 

dans le présent rapport. 

 



 

 

 

Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs  

 

Année Nigéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 924 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 166,6 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 51,2 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 175,9 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 200 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 30,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 42,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,499 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 153 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2010-2011 68,0 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,5 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,9 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42,8 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,4 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 86,1 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 102,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23,0 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 52,3 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 53,2 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 39,4 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 13,8 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 88,3 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 141,9 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,5 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 630,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 15,2 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 39,5 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 160,5 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2008-2010 38,9 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 58,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 67,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 31,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 3,7 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 118,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 64,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 71,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008-2011 26,7 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 711 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 5,1 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2010 83,3 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2010 79,3 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2010 44,0 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2010 41,2 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 48,2 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 61,3 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 72,1 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 50,4 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 0,0 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 39,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,6 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 9,5 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,5 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II 

Portefeuille de la Banque au Nigeria (juillet 2013) 

SOUS SECTEUR 
Montant 

approuvé (UC) 

Date 

d'approbation 

Age 

(années) 

Montant 

décaissé (UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Moyenne de 

décaissement 

annuel (UC) 

Moyenne de 

décaissement 

annuel (%) 

Date de 

clôture 
Note 

  

         

 AGRICULTURE  

96 900 000  6,4 43 788 405 45,2 7 372 474 7,6 %   

National ; Projet de développement de 

Fadama   

22 000 000 10-Dec-03 9,1 17 768 556 80,8 1 762 535 8,0 % 30-Dec-

12 
PP/ PPP 

 À l’échelle communautaire - Projet 

de développement agricole et rural 

13 000 000 11-Sep-03 9,4 12 403 913 95,4 1 218 295 9,4 % 30-Jun-14  

 Projet d’appui au Programme 

national de sécurité alimentaire  

22 000 000 18-Oct-06 6,3 10 789 403 49,0 1 217 231 5,5 % 31-Dec-

13 
 

 CGIAR : Appui à la recherche 

agricole pour le développement de 

cultures stratégiques en Afrique   

39 900 000,0 18-Mar-09 0,9 2 826 533 7,1 3 174 413 8,0 % 31-Dec-

13 

 

           

 INFRASTRUCTURE  441 000 000  4,5 137 208 440 31,1 33 811 232 7,7 %   

Sous-programme pour l’alimentation 

en eau et l’assainissement en milieu 

rural    

51 000 000 10-Oct-07 5,3 5 742 811 11,3 756 924 1,5 % 31-Dec-

13 

 

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu urbain 

(États d’Oyo et de Taraba)  

50 000 000 2-Sep-09 3,4 - - - 0,0 % 30-Apr-16  

Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement de Zaria   

63 920 000 8-Feb-12 1,0 - - - 0,0 %   

Programme de réforme du secteur de 

l’économie et de l’énergie 

100 000 000 28-Oct-09 3,2 67 000 000 67,0 20 724 576 20,7 % 31-Dec-

13 

PPP 

Renforcement des capacités des PPP 

dans l’infrastructure 

35 270 000 18-Jul-07 5,5 16 723 253 47,4 2 302 654 6,5 % 31-Dec-

13 

* 

Projet d’accès et de mobilité en milieu 

rural   

21 800 000 13-Mar-11 1,9 - - - 0,0 %  * 

Programme de renforcement des 

capacités pour la supervision de la 

sécurité aérienne en Afrique de 

l’Ouest et en Afrique centrale  

4 600 000,0 27-Apr-05 7,7 2 405 610,3 52,3 240 689,9 5,2 % 30-Dec-

12 

* 
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Programme de facilitation du transport 

dans le corridor de Bamenda-Mamfe 

Abaliliki-Enugu - Nigeria 

98 250 000,0 25-Nov-08 4,2 44 944 520,7 45,7 9 747 022,6 9,9 % 31-Dec-

14 

 

Programme de facilitation du transport 

dans le corridor de Bamenda-Mamfe 

Abaliliki-Enugu - CEDEAO  

16 160 000,0 25-Nov-08 4,2 392 246,0 2,4 39 365,1 0,2 % 31-Dec-

14 

 

          PPP 

 MULTI SECTEURS  10 000 000  8,3 7 873 460 78,7 946 891 9,5 %  PPP 

 Projet paix et développement de la 

CEDEAO   

10 000 000,0 29-Sep-04 8,3 7 873 459,8 78,7 946 890,6 9,5 % 30-Dec-

12 

PPP 

           

  SECTEUR SOCIAL  37 000 000  5,7 16 180 788 43,7 2 235 826 6,0 %   

 Projet de formation technique et 

professionnelle  

30 000 000 27-Jul-05 7,5 12 403 913 41,3 1 451 750 4,8 % 30-Nov-

13 

PPP 

Projet d’appui au réseau des 

institutions régionales africaines des 

sciences et des techniques 

7 000 000 18-Mar-09 3,8 3 776 874,6 54,0 784 076,0 11,2 % 31-Dec-

13 

 

  

         

 ENVIRONNEMENT  5 240 000  2,1 27 314 0,5 1 078 659 20,6 %  PPP 

 Programme de développement 

durable du bassin du lac Tchad    

5 240 000 12-Dec-08 4,1 27 313,6 0,5 1 078 659,1 20,6 % 31-Dec-

15 

 

           

 TOTAL SECTEUR PUBLIC  590 140 000  5,1 205 078 407 34,8 45 445 081 7,7 %   

           

           

           

  PROJETS RÉGIONAUX  181 150 000  4,2 56 280 023 31,1 16 011 117 8,8 %   
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 Projet paix et développement de la 

CEDEAO    

10 000 000 29-Sep-04 8,3 7 873 460 78,7 946 891 9,5 % 30-Dec-

12 

PPP 

 Programme de renforcement des 

capacités pour la supervision de la 

sécurité aérienne en Afrique de 

l’Ouest et en Afrique centrale   

4 600 000 27-Apr-05 7,7 1 862 874 40,5 240 690 5,2 % 30-Dec-

12 

PPP 

 Programme de facilitation du 

transport dans le corridor de 

Bamenda-Mamfe Abaliliki-Enugu - 

Nigeria  

98 250 000 25-Nov-08 4,2 40 510 228 41,2 9 747 023 9,9 % 31-Dec-

14 

PPP 

 Programme de facilitation du 

transport dans le corridor de 

Bamenda-Mamfe Abaliliki-Enugu - 

CEDEAO  

16 160 000 25-Nov-08 4,2 163 608 1,0 39 365 0,2 % 31-Dec-

14 

PPP 

 Projet d’appui au réseau des 

institutions régionales africaines des 

sciences et des techniques   

7 000 000 18-Mar-09 3,8 3 016 008 43,1 784 076 11,2 % 31-Dec-

13 

 

 CGIAR : Appui à la recherche 

agricole pour le développement de 

cultures stratégiques en Afrique   

39 900 000 18-Mar-09 0,9 2 826 533 7,1 3 174 413 8,0 % 31-Dec-

13 

 

 Programme de développement 

durable du bassin du lac Tchad    

5 240 000 12-Dec-08 4,1 27 314 0,5 1 078 659 20,6 % 31-Dec-

15 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe III 
Principaux projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 

 
 

Partenaire Intitulé du projet Couverture géographique (s) Allocation totale  Mécanisme de 

financement 

Nature de l’intervention 

Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA) 

Projet d’examen et de mise à jour du Plan directeur national 
des ressources en eau du Nigeria  

  515 m de yens TA 
 

 

Mise à jour du plan national de l’eau, 
formulation de plans de gestion des 

captages dans les rives Nord et Ouest 

du Niger et transfert de technologie au 
partenaire nigérian   

 Provision pour l’alimentation en eau et l’assainissement   État de Bauchi et Katsina  505 m de yens Don 

 

Forage de 95 puits à pompes manuelles 

en deux ans par l’État de RUWASSA 

et renforcement des capacités pour 
exploiter et entretenir l’équipement de 

forage et les infrastructures 
d’alimentation en eau  

  Provision pour l’alimentation en eau et l’assainissement   Kebbi, Niger, Taraba, Ondo et Enugu  1 163 m de yen Don Forage de 100 puits à pompes 

manuelles par l’État de RUWASSA et 

renforcement des capacités pour 
exploiter et entretenir l’équipement de 

forage et les infrastructures 

d’alimentation en eau 

 Renforcement de la fonction du centre rural d’alimentation 

en eau et d’assainissement pour renforcer les capacités de 

l’Institut national des ressources en eau 

  660 m de yens Assistance technique 

(AT) 

Équipement technique du centre de 

formation  

Agence française de 

développement (AFD) 

Projet de réforme du secteur de l’eau urbain  État de Cross-River, État de Lagos   78 m d’USD Crédit 
 

Alimentation en eau potable des zones 
urbaines 

 Études de faisabilité de la fourniture effective de services de 
vulgarisation agricole dans certains programmes d’irrigation  

Plan d’irrigation, Kano River, Hadeija 
Valley, Zobe et Bakalori  

0,5 m d’USD Don 
 

Production agricole, commercialisation 

 Projet national d’irrigation et de gestion des ressources en 
eau   

Sokoto-Rima RBDA and Hadeija-
Jama’Are RBDA 

100 m d’USD Crédit Irrigation, production agricole 

 Appui au centre de coordination des ressources en eau de la 
CEDEAO – WRCC/CCRE 

États membres de la CEDEAO 
et organisations régionales des bassins 

fluviaux 

0.4 m d’euros AT, don 
 

Renforcement des capacités 

 Appui à l’Agence régionale de la CEDEAO pour 
l’agriculture et l’alimentation – RAAF/ARAA    

États membres de la CEDEAO dont 
Nigeria 

10.4 m d’euros AT, don 
 

Renforcement des capacités, politiques 

Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) 

 

Modernisation et extension du système d’irrigation de l’État 
de Jigawa :  

 

État de Jigawa  113,666 d’USD AT Établissement d’un rapport qui 
répertorie les projets bancables et les 

ressources nécessaires pour leur 

réalisation en précisant leurs 
avantages, leur viabilité économique, 

leur durabilité et leur impact sur la 

sécurité alimentaire. 
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 Études de faisabilité de la remise en état de l’irrigation et des 

barrages dans l’État d’Ekiti 

Sites d’Ero et d’Itapaji, État d’Ekiti 400 000 dollars EU Don FSN /AT, 

FAO/PNUD 

Supervision technique de l’étude de 

faisabilité et conception des deux 

barrages d’Ero et d’Itapaji 

  Programme d’alimentation en eau États de Cross-River, Ekiti, Ondo, 

Yobe, Gombe, Anambra, Oyo, Ogun, 
Katsina, Kaduna et autres États du 

Nigeria 

175 100 000 nairas Crédit BAD, BIsD, 

BADEA et Don FSN  * 

Alimentation en eau potable en milieu 

rural, irrigation, production agricole et 
renforcement des capacités, 

Partenaire Intitulé du projet Couverture géographique(s) Allocation 

totale 

 Mécanisme de 

financement 

Nature de l’intervention 

Agence des États-Unis pour le 

développement international 

(USAID) 

Optimisation des revenus agricoles et des principales 

entreprises dans les sites ciblés (MARKETS II) 

10 États) – À déterminer 60 m d’USD Financement parallèle: 

contrat 

Développement du système de 

distribution d’engrais et de semences 
du secteur privé ; création de société 

de commercialisation ; création de 

zones de transformation des cultures 
vivrières. Reconfiguration du système 

de vulgarisation agricole national, 

création de coupons électroniques  

 Élargissement de l’accès des entreprises aux services  

agricoles (EASE) 

Bauchi, Benue, Nasarawa, et Sokoto 1,3 m d’USD Financement parallèle: 

don 

Élaboration d’un programme de 

commercialisation agricole en faveur 

des jeunes et des femmes, mise à 
niveau de l’infrastructure de 

commercialisation rurale et système de 

crédit 

 Programme élargi pour le commerce et le transport du 
Nigeria (NEXTT) 

À l’échelle nationale 12 m d’USD Financement parallèle: 
contrat 

Appui aux politiques commerciales ; 
créer des marchés agricoles et 

Programme d’appui pour le 

renforcement de la croissance  

  Programme s’appui à la stratégie du Nigeria  Programme national 8 m d’USD Financement parallèle: 

don 

Renforcement des capacités dans les 

domaines des politiques internes et de 

l’analyse pour faciliter l’élaboration 
d’une politique fondée sur les faits ; 

financement des conseillers techniques   

  Programme de gouvernance et de renforcement des 
capacités de l’Afrique (Africa LEAD) 

 Programme national 250 000 dollars EU Financement parallèle: 
don 

Renforcement des capacités pour 
renforcer les systèmes de mesure et 

d’évaluation pour améliorer 

l’obligation de rendre compte 

 Programme de renforcement des capacités agricoles du 
Nigeria  

Programme national 900 000 dollars EU Financement parallèle: 
don 

Développement des marchés agricoles, 
recensement des agriculteurs et des 

activités agricoles pour un ciblage 

précis 

 Programme des systèmes de biosécurité (PBS) Programme national 500 000 dollars EU Financement parallèle: 

don 

Appui aux activités de recherche-

développement dans l’agriculture 

 West Africa Seed Alliance (Alliance semencière ouest 

africaine) (WASA) 

Programme national      1,7 m d’USD Financement parallèle: 

don 

Installation de développement du 

secteur des semences 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe IV 

Carte des zones du programme 

 

Zones de transformation retenues 

 

1. Adani-Omor (États d’Anambra/Enugu) 

2. Bida-Badeggi (État du Niger) 

3. Kano-Jigawa (États de Kano/Jigawa) 

4. Kebbi-Sokoto (États de Kebbi/Sokoto) 

 

 

 
 

Cette carte a été fournie par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria. Elle montre les 13 zones de 

transformation établies dans le cadre de l’agenda de transformation agricole. Les zones de transformation retenues ont été 

rajoutées par nos soins. 

 

 

 

Adani-Omor 

Bida-Badeggi 

Kebbi-Sokoto 
Kano-Jigawa 




