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Équivalences monétaires
Taux en vigueur en août 2018

Unité monétaire = dollar des États-Unis (USD)

1 UC = 1,44589 USD

1 USD = 303,62822 naira

1 UC = 439,013 naira

Exercice budgétaire
1er avril – 31 mars

Poids et mesures
1 tonne métrique (t) = 2 205 livres
1 kilogramme (kg) = 2,205 livres
1 mètre (m) = 3,281 pieds
1 kilomètre (km) = 0,621 mile
1 kilomètre carré (km2) = 0,386 mile carré
1 hectare (ha) = 0,01 km2 = 2,471 acres
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Sigles et abréviations 
 
AAA Aide alimentaire pour la création d’avoirs 
BAD  Banque africaine de développement 
DSP Document de stratégie pays 
FAD Fonds africain de développement 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FMARD Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural 
IITA Institut international d’agriculture tropicale 
MRRR Ministère de la Reconstruction, de la Réhabilitation et de la Réinstallation 
ONG Organisation non gouvernementale 
PAM Programme alimentaire mondial 
PCNI Comité présidentiel pour l’Initiative Nord-Est 
RPBA Évaluation de la relance et de la consolidation de la paix  
UE Union européenne 
USD Dollar des États-Unis 
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Informations sur le prêt 

 
Informations sur le client 

EMPRUNTEUR     :  République fédérale du Nigeria 
ORGANISME D’EXÉCUTION   :  Comité présidentiel pour l’Initiative du Nord-Est 
PARTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE  : Programme alimentaire mondial (PAM) 
 

Plan de financement 
Source Montant (en 

million d’UC) 
Instrument 

Fonds Africain de Développement 11,89 Prêt 
République Fédérale du Nigeria 1,32 Contrepartie du Gouvernement 
Cout total 13,21  

 
Principales informations sur le financement du prêt FAD 

 
Monnaie du prêt UC 

Type de taux d’intérêt 1 % fixe 

Marge de taux d’intérêt Néant 

Commission d’engagement 0,5 % par an sur le montant non décaissé du prêt 

Autres frais et commissions : frais de gestion 0,75%  par an sur le montant non décaissé 

Échéance 30 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

 
Calendrier — principales dates (provisoires) 

 
Approbation du cadre du programme  

 
Mai 2017 

Approbation du projet Décembre 2018 

Entrée en vigueur Février 2018 

Premier décaissement Décembre 2018  

Achèvement Janvier 2022 

Dernier remboursement Janvier 2048 
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Résumé du projet 

1.  Vue d’ensemble. La Banque a approuvé le cadre « Dire non à la faim » en mai 2017, en réponse 
coordonnée à ses pays membres régionaux (Éthiopie, Somalie et Soudan du Sud, Kenya, Ouganda et 
Nigeria) qui ont été gravement touchés par des périodes de sécheresse prolongées, des conflits et des 
systèmes instables de production alimentaire, se traduisant par l’exposition accrue des populations 
vulnérables à la faim et la malnutrition chroniques. L’initiative « Dire non à la famine » — Lutter 
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Nord-Est du Nigeria vise à réduire la 
situation de fragilité aggravée par l’insurrection de Boko Haram. Le projet s’inscrit dans le cadre 
des efforts continus du gouvernement fédéral en faveur de la transition d’urgence, de la relance et de 
la consolidation de la paix dans les États du Nord-Est1, qui sont décrits en détail dans le plan 
programmatique quinquennal (« Plan Buhari ») de 2016. Le projet s’aligne sur les interventions des 
partenaires de développement dans le cadre de l’Évaluation de la relance et de la consolidation de la 
paix (RPBA) qui vise à appuyer la mise en œuvre du « Plan Buhari ».  

2. Le projet proposé est multisectoriel et met l’accent sur les composantes à moyen et 
long terme (12 à 60 mois) du « Plan Buhari ». Le projet fournira aux populations de Borno, 
d’Adamawa et de Yobe touchées par le conflit les ressources nécessaires pour retrouver des moyens 
de subsistance fondés sur l’agriculture et d’autres moyens de subsistance respectueux de 
l’environnement, leur permettant ainsi de subvenir progressivement à leurs propres besoins 
alimentaires et nutritionnels. Ce faisant, le projet jettera les bases d’un renforcement de la résilience 
à plus long terme et d’un développement économique et social durable. Cet objectif sera atteint en 
combinant le renforcement des compétences et l’appui à des mesures productives dans les mêmes 
localités, grâce à des bons électroniques conditionnels. Le projet sera financé au moyen d’un prêt 
FAD de 11,89 millions d’UC. 

3.  Évaluation des besoins. Le déclenchement de la violence de Boko Haram dans le Nord-Est 
du Nigeria remonte à 2009. L’impact du conflit sur l’agriculture est estimé à 3,7 milliards d’USD. 
Le conflit a eu des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance agricoles sous diverses formes, 
notamment les pertes de bétail, la réduction de l’accès aux zones de pêche, la destruction des 
installations agricoles et d’irrigation, et l’effondrement des services de vulgarisation. Les pertes 
occasionnées par les groupes armés non étatiques ont entraîné des prélèvements élevés sur les 
produits transportés, les installations commerciales et les marchés (notamment ceux aux poissons) et 
une baisse de la production, en raison des déplacements massifs et de l’accès limité aux marchés. Le 
pillage et la crainte d’attaques ont empêché les agriculteurs de cultiver leurs champs, ce qui a conduit 
à une réduction des récoltes, à la perte d’actifs productifs et à une forte diminution du pouvoir d’achat. 
La matrice de suivi des déplacements de l’OIM d’avril 2018 a estimé que l’État de Borno abrite la 
plupart des déplacés internes, soit 1 421 600 personnes ou à peu près 83 % du total dans les trois 
États du Nigeria les plus touchés, contre 173 152 personnes pour l’État d’Adamawa (10 %) et 
124 909 personnes (7 %) pour l’État de Yobe. Le conflit a transformé une région rurale dynamique 
et peuplée, quoique largement marginalisée, en une zone de déplacement, de risques et d’insécurité 
alimentaire.  

4.  Valeur ajoutée de la Banque. Le projet proposé s’inspire largement de l’expérience 
acquise par la Banque pendant de nombreuses années en travaillant en particulier dans un contexte 
de fragilité, et tire d’importants enseignements des interventions post-conflit, de réhabilitation, de 
reconstruction et de relance économique. Le projet s’aligne sur la stratégie « Nourrir l’Afrique » — 
qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire et à éliminer la faim et la malnutrition. En plus de 
répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des pans vulnérables de la population, le projet 
facilitera les activités orientées vers la résilience. Il s’agira notamment de créer des possibilités 
permettant aux communautés touchées de se réengager dans la production agricole (en stimulant 
l’emploi local conformément à la Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique), de dynamiser le 
secteur privé local en augmentant le pouvoir d’achat, et de réduire la sécheresse et les migrations 
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transfrontalières — causées par la misère — à la recherche de nourriture, d’eau et de pâturages. Le 
projet cadre aussi avec la Stratégie « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » 
(2014-2019) de la Banque, de par ses activités destinées à renforcer la capacité des institutions 
gouvernementales compétentes à planifier, coordonner et mettre en œuvre efficacement la gestion 
des risques de catastrophe et les interventions humanitaires. En plaçant les femmes au centre de la 
planification et de la mise en œuvre du projet, conformément à la Stratégie en matière de genre (2014-
2018), le projet donnera aux femmes des chances égales de participer aux processus décisionnels et 
à la reconstruction des communautés.  

5.  Gestion du savoir. Des connaissances seront accumulées dans le cadre des revues 
conjointes et de l’évaluation de l’impact du programme. Le projet renforcera les institutions fédérales 
et étatiques. Plus précisément, le projet mettra au point des bonnes pratiques et générera des 
connaissances grâce i) à la promotion de la sécurité alimentaire, ii) à la gestion des risques de 
catastrophe, iii) au renforcement de la résilience à long terme, et iv) au suivi et à l’évaluation.  
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 Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Nigeria - Dire non à la famine — Lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Nord-Est du Nigeria 

Objectif du projet : Fournir aux populations affectées par le conflit les moyens de reprendre les activités de subsistance fondées sur l’agriculture et autres activités respectueuses de l’environnement, ce qui leur permet de répondre 
progressivement à leurs propres besoins alimentaires et nutritionnels, rétablir les marchés et renforcer le secteur agricole local. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

ATTÉNUATION  
Indicateur (y compris les indicateurs 

sectoriels clés et les ODM/Vision 2020 du 
Nigeria) 

Référence 
2018 Cible 

IM
PA

C
T Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations touchées par le conflit dans les États de 
Borno, de Yobe et d’Adamawa 

Pauvreté alimentaire 
Pourcentage de ménages consacrant plus de 
65 % de leur budget mensuel à la nourriture 
(Part de dépenses alimentaires – FES) 

41 % 
80 % 

Réduite de 75 % 
30 % de ménages consacrent 
65 % à la nourriture  

Suivi des résultats en matière 
de sécurité alimentaire 
(FSOM), EFSA, rapports 
d’achèvement, analyse du cadre 
harmonisé.. 

 

 

Autosuffisance améliorée et rétablissement des moyens 
de subsistance des populations touchées par le conflit des 
États de Borno, Yobe et Adamawa 

Indice de la capacité de préparation aux 
situations d’urgence (EPCI) 
 
 
EBI (Indicateur des effets bénéfiques sur 
l’environnement) : Proportion de la 
population dans les communautés touchées 
faisant état d’effets bénéfiques sur 
l’environnement des actifs créés 

0 
 
0 

Au moins 50 % enregistre un 
changement positif dans les 
variables retenues de 
renforcement des capacités.  
Au moins 50 % de la population 
des communautés ciblées fait 
état d’effets bénéfiques sur 
l’environnement des actifs créés 
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Réalisation 1 :   Amélioration de l’accès des particuliers 
et des ménages à une alimentation suffisante 
 

1.1 Proportion de ménages signalant une 
augmentation de la production 
agricole 

 
 
 
1.2 Nombre de mois de suffisance 

alimentaire à partir de la production 
propre  

 
 
 
 
 
1.3 Vitamine A 

51 % 
 
 
 
 
 
0 
 
 
100 % 
 
 
 
80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction à moins de 30 % de 
la proportion des ménages des 
groupes et communautés ciblés 
qui sont en situation d’insécurité 
alimentaire ; 
Réduction ou stabilisation du 
taux d’application des stratégies 
d’adaptation alimentaire 
moyennes par rapport à la 
valeur de référence ; 
Réduction de la proportion de 
ménages appliquant des 
stratégies de crise et d’urgence 
par rapport à la valeur de 
référence avant l’aide (moins de 
70 %). 

Suivi des résultats en matière 
de sécurité alimentaire 
(FSOM): Enquête auprès de 
ménages 
 
FSOM: Enquête auprès des 
ménages 
 

- Stabilisation des conditions de sécurité et 
de sûreté au-delà de la durée du projet.  
- Rétablissement des infrastructures et des 
services de base, notamment ceux de 
logement, de santé et d’éducation. 
- Mise en œuvre effective des programmes 
nationaux de protection sociale et d’appui 
à l’agriculture dans les États de Borno, 
d’Adamawa et de Yobe. 
- Maintien des chocs naturels (sécheresse, 
inondations, invasions de ravageurs) à 
une ampleur et à un niveau de gravité 
limités au-delà de la durée du projet. 
- Renforcement des compétences et des 
capacités requises dans les ménages, les 
groupes, les organisations 
communautaires et les ONG, et aptitude 
du personnel de l’État à mettre en œuvre 
les interventions planifiées.  
- Poursuite des interventions du PAM 
relatives à l’assistance matière de 
GFD/CBT et de nutrition se jusqu’à ce 
que les bénéficiaires génèrent leur propre 
revenu à partir d’interventions planifiées 
sur les moyens de subsistance. Réalisation 2 :  Accroissement de la production agricole 

et des infrastructures 
 

2.1 Nombre de ménages signalant 
l’accroissement de la production agricole 
 
 
2.2 Nombre de mois de suffisance 
alimentaire à partir de la production propre  
 
 

Nb 
  
 
 
0 % 

16 000 bénéficiaires ont signalé 
l’accroissement des revenus 
procurés par les activités 
génératrices de revenus. 
La suffisance alimentaire grâce 
à la production propre soit est 
restée stable soit a augmenté 
d’un à deux mois 

Réalisation 3 :  Réduction de la dégradation de 
l’environnement et de l’impact du changement 
climatique 

3.1 IBA : indicateur de bénéfices des 
actifs (proportion de la population (%) des 
communautés ciblées qui déclare tirer parti 
de l’amélioration de la base d’actifs de 
moyens de subsistance. 
3.2 Pourcentage de ménages engagés dans 
des activités génératrices de revenu qui sont 
respectueuses de l’environnement et du 
climat 

5 % 
 
 
 
 
30 % 

Au moins 70 % des actifs créés 
ou remis en état sont 
fonctionnels et utilisés 
convenablement 
 
65% 

Réalisation 4 : États effectivement aidés à élaborer des 
plans de préparation aux situations d’urgence en matière 
de sécurité alimentaire 

4.1  Plans de préparation d’État aux 
situations d’urgence en matière de sécurité 
alimentaire 

Néant 
 

3 
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1.  Filets de sécurité sociale – Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle   
1.1 Protection sociale directe pour les ménages 
vulnérables pauvres en main-d’œuvre pour leur 
permettre de satisfaire leurs besoins alimentaires et 
nutritionnels  
 
 
1.2 Organisation de séances hebdomadaires de 
communication sur le changement de comportement 
social, traitant des pratiques adéquates en matière de 
nutrition, d’hygiène, de soins, de cuisson et 
d’alimentation dans les communautés, au titre des 
composantes 1 et 2  
 

 
 
1.1.1 Montant total de l’aide alimentaire 

sous forme de bons électroniques 
transférés aux bénéficiaires ciblé; 

1.1.2 Nombre de ménages bénéficiaires 
ayant reçu de l’aide alimentaire sous 
forme de bons électroniques et en 
nature 

1.2.1 Nombre de soignants ciblés qui 
reçoivent 3 messages clés transmis par 
le biais de la messagerie et de séances 
de conseil. 

 

 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
 
1,62 million de dollars EU  
 
 
4 725 ménages (23 625 
individus)  
 
15 000 ménages (75 000 
individus). 
 

Rapports de distribution des 
partenaires de coopération) et 
COMET; 
Rapports de distribution des 
partenaires de coopération) et 
COMET; 
Rapports des partenaires de 
coopération/projets mensuels 
sur le projet : comptage 
physique/agrégation de dossiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Moyens de subsistance (Production agricole et 
infrastructures)   
2.1 Fourniture d’intrants agricoles de qualité (culture 

irriguée et pluviale)  
 
2.2 Rétablissement des réseaux d’irrigation ; 
 
 
2.3 Introduction et multiplication de variétés résistantes 

à la sécheresse par le biais des communautés 
locales 

 
2.4 Microentreprises de transformation alimentaire et 

autres activités génératrices de revenus. 
 
 
 
2.5 Réhabilitation des infrastructures communautaires 

et création d’actifs (routes de desserte, structures de 
stockage, etc.) 

 
 
 
 

2.6 Fourniture de bétail (petits ruminants) avec un 
accent sur les femmes et les jeunes (appuyée par des 
transferts conditionnels) 

 
 
 
2.7 Amélioration de la production aviaire 

 
 
2.1.1 Nombre de ménages ayant bénéficié 
d’un appui sous forme de semences pour la 
culture tant pluviale qu’irriguée ; 
Hectares de terre réhabilités et utilisés pour 
l’irrigation; 
 
Nombre de ménages bénéficiaires ayant reçu 
des variétés de semences tolérantes à la 
sécheresse 
 
Nombre de femmes chefs de ménage ayant 
reçu une formation assortie d’un capital de 
démarrage pour des activités génératrices de 
revenus, ventilé par activité 
Nombre d’infrastructures communautaires 
réhabilitées ou nouvellement construites par 
type (routes de desserte [km]) ou de 
structures de stockage de grains et de fosses 
de compostage construites/distribuées aux 
ménages  
 
Nombre de ménages ayant reçu un appui 
sous forme de fourniture de petits ruminants 
ainsi que de provendes et de services 
vétérinaires 
 
Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 
appui à la production avicole et sous forme 
de fourniture de provendes et de services 
vétérinaires 
 
 

 
 
Nb 
 
 
0 
 
 
Nb 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
Nb 
 
 
 
 
Nb 

 
 
1 000 ménages  
 
 
26 hectares de terres réhabilitées 
à apprêter pour la production 
irriguée de légumes 
1 500 ménages bénéficient de 
variétés de semences résistant à 
la sécheresse. 
 
600 ménages bénéficieront des 
activités génératrices de revenus 
appuyées  
 
7 sécheuses solaires, 141 
magasins de céréales, 420 
maisons en briques de boue, 339 
km de routes d’accès 
communautaires et 150 
échoppes pour les ménages.   
 
300 ménages ont bénéficié de 
l’aide sous forme de fourniture 
de petits ruminants  
 
 
500 ménages ont bénéficié de 
l’aide à la production aviaire. 
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3.  Gestion des ressources naturelles et agriculture 
intelligente face au climat 
3.1 Mise en place de centres de fabrication de petits 
foyers et de marmites économes en combustible dans 
des zones stables — l’accent étant mis sur les jeunes — 
associée à l’achat de poêles et à la distribution aux 
ménages vulnérables (appuyés par des transferts 
conditionnels) 
 
 
 
 
3.2 Octroi d’une aide au ministère de l’Environnement 
de l’État pour la création de pépinières, notamment des 
programmes de régénération naturelle assistée par les 
agriculteurs avec des espèces polyvalentes pour 
l’alimentation, le combustible et le revenu dans les 
zones de retour (appuyé par des bons d’alimentation 
électroniques). 
 
3.3 Conservation des sols et de l’eau (terrasses, 
graminées, plantation d’arbres) et remise en état des 
ravins 
 
 
 
 
3.4 Collecte des eaux et conservation des ressources 
hydriques (bassins de percolation, puits peu profonds et 
bassins de collecte d’eau  

 
 
3.1.1 Nombre de jeunes impliqués et ayant 
tiré profit de la fabrication de foyers 
écoénergétiques, ventilé par genre  
3.1.2 Nombre de foyers à haut rendement 
énergétique distribués aux ménages, ventilé 
par genre  
 
 
 
 
3.2.1 Nombre de semis d’arbres produits par 
des pépinières publiques et privées 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Nombre de ménages ayant participé à 
l’établissement d’une pépinière 
 
3.3.2 Nombre de ménages/personnes ayant 
tiré parti de la réhabilitation des terres ou joui 
d’avantages découlant de cette activité  
 
3.4.1 Nombre de ménages tirant parti des 
sources d’eau créées et d’équipements de 
levage pour l’irrigation 

 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
140 jeunes bénéficieront de la 
fabrication de poêles 
 
 
1 000 foyers pour 1 000 
ménages essentiellement dirigés 
par des femmes vulnérables  
 
 
 
1 000 000 de semis 
 
 
 
 
 
 
 
5 198 ménages bénéficient des 
terres réhabilitées 
 
5 198 ménages bénéficient des 
structures de collecte et de 
levage d’eau. 
 
5 000 

 
 
 
Rapport de formation/Rapports 
mensuels et annuels de projet 
 
Rapports des partenaires de 
coopération/rapports de suivi 
mensuels 
 
Rapports des partenaires de 
coopération  
 
Rapports d’achèvement de 
projet 
 
 
Procès-verbal de 
réunion/rapports de mission 
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4. Renforcement des capacités et gestion du projet 
4.1 Formation sur la planification, le suivi et 
l’évaluation axés sur les résultats 
 
4.2 Formation sur la CBPPA en vue de la mise en œuvre 
du projet 
 
 
 
 
 
 
4.3 Gestion du projet 

 
4.1.1 Nombre d’employés et d’agriculteurs 
formés, ventilé par type de formation ; 
 
4.2.1 Nombre d’interventions mises en 
œuvre au niveau des ménages individuels en 
recourant à leur propre main-d’œuvre ; 
 
4.2.2 Nombre et qualité des projets mis en 
œuvre conformément au calendrier 
d’activités convenu ;  
 
4.3.1 Nombre de réunions de revue 
organisées et de mesures prises pour guider 
et améliorer la mise en œuvre ;  
 
 
4.3.2 Nombre de Rapports trimestriels 
préparées et présentées sur la mise en œuvre 
des activités ; 
 
4.3.3 Nombre de missions conjointes de 
supervision effectuées sur les sites de projet  

 
Nb 
 
 
Nb 
 
 
 
Nb 
 
 
 
Nb 
 
 
 
 
Nb 
 
 
 
Nb 

 
1 300 personnes seront formées 
dans divers domaines 
 
La cible sera fixée après 
l’enquête de référence 
 
 
Plus de 80 % des activités 
prévues sont exécutées comme 
il a été recommandé ;  
 
10 réunions de revue 
trimestrielles organisées en 3 
ans et 12 rapports établis et 
partagés en 3 ans ;  
 
10 rapports trimestriels 
d’exécution de projet établis et 
présentés en 3 ans ;  
 
2 missions de suivi PDM en un 
an (6 en 3 ans) ; 3 missions de 
suivi organisées en un an (9 en 
3 ans) 

A
C

T
IV

IT
IÉ

S 
 

COMPOSANTES INPUTS 
 

1. Filets de sécurité sociale — sécurité alimentaire et nutritionnelle  
2. Moyens de subsistance (production agricole et infrastructure) 
3. Gestion des ressources naturelles et agriculture intelligente face au climat (lutte contre la dégradation de l’environnement et adaptation au 

changement climatique) 
4. Renforcement des capacités (renforcement des capacités et appui, et gestion de projet) 

Activités clés 
 Aide alimentaire conditionnelle 
 Communication sur le changement social dans le domaine de la nutrition 
 Fourniture d’intrants agricoles de qualité 
 Fourniture d’un appui à l’accès aux marchés 
 Rétablissement des systèmes d’irrigation 
 Réhabilitation/construction des infrastructures communautaires 
 Appui aux microentreprises et à d’autres activités génératrices de revenu 
 Élevage (petits ruminants), appui aux femmes et aux jeunes pour l’élevage de la volaille 
 Formation visant à améliorer la prestation des services 
 Renforcement des capacités et appui institutionnel 
 Appui aux moyens de subsistance, formation axée sur les compétences et l’entreprenariat  
 Sensibilisation, dialogue de politique, appui à la coordination et à l’intégration de la protection, du genre et de la responsabilité envers les 

communautés touchées. 
 Suivi et rapports réguliers 

Ressources : 
FAD 11,89 million d’UC 
RFN : 1,32 million d’UC 
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Calendrier du projet 
 Tâche 2018 2019 2020 2021 2022 

  T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
1 Approbation du projet                
2 Publication de l’AGPM*                
3 Entrée en vigueur du projet                
4 Lancement du projet                
5 Exécution des activités du projet                
6 Présentation des rapports d’audit                
7 Revue à mi-parcours du projet                
8 Rapport d’achèvement du projet                

*Avis général de passation de marchés 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT FAD DE 
11,89 MILLIONS D’UC EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA 
POUR FINANCIER LE PROJET « DIRE NON À LA FAMINE » — LUTTER CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NORD-EST DU NIGERIA 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de prêt du 
Fonds africain de développement (FAD) de 11,89 millions d’UC en faveur de la République fédérale 
du Nigeria pour financer le projet « Dire non à la famine » — Lutter contre l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle au Nord-Est du Nigeria. 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le programme, la stratégie et les objectifs du pays  

1.1.1  L’objectif de l’administration fédérale en matière de développement et de politique 
économique2 est centré sur trois domaines : i) le développement des infrastructures, en particulier 
dans les secteurs de l’énergie et des transports ; ii) la diversification économique, les secteurs moteurs 
étant ceux de l’agriculture et des minéraux solides ; et iii) l’amélioration des moyens de subsistance 
grâce à la création d’emplois et aux programmes de protection sociale. Le projet est spécifiquement 
aligné sur le troisième domaine prioritaire, car il vise à assurer la sécurité agricole et alimentaire. En 
outre, le programme a pour objet de promouvoir le rétablissement, l’accessibilité et l’utilisation des 
moyens de subsistance, ainsi que d’autonomiser les jeunes et les femmes grâce à la création d’emplois 
et à l’acquisition de compétences adaptées au marché du travail. Le projet est donc en harmonie avec 
le Plan Buhari de reconstruction du Nord-Est (juin 2016), qui prévoit le programme de développement 
socio-économique post-conflit destiné à servir de fer de lance du redressement et du développement 
de la région Nord-Est du Nigeria. 

1.1.2  Le DSP (2013-2019) de la Banque pour le Nigeria s’articule autour de deux piliers 
stratégiques : i) appuyer la création d’un environnement de politique sain pour l’inclusion sociale ; 
et ii) investir dans des infrastructures essentielles pour promouvoir le développement du secteur réel 
de l’économie. Une revue à mi-parcours du DSP effectuée en 2016 a conduit à la modification du 
premier pilier du DSP, qui vise désormais à « appuyer la création d’un environnement de politique 
sain en vue de l’inclusion sociale », conformément à l’objectif du gouvernement fédéral de réduire 
les inégalités et la pauvreté. Entre autres, le pilier affiné donne des détails sur l’appui stratégique à 
l’inclusion sociale et à la promotion des moyens de subsistance, qui met l’accent particulièrement sur 
le Nord-Est. Ce projet qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et porte sur les 
interventions de rétablissement et de réintégration dans les États touchés par le conflit dans le Nord-
Est est aligné sur les deux piliers stratégiques du DSP. Le projet est en harmonie avec la Stratégie 
décennale et les High 5, en particulier les priorités « Nourrir l’Afrique » et « Améliorer la qualité de 
vie des populations africaines », ainsi qu’avec d’autres stratégies de la Banque, à savoir celles 
relatives au genre3, à la fragilité, au capital humain et à l’emploi des jeunes en Afrique. 

1.1.3 Le « Cadre Dire non à la famine » (SNTF) de la Banque.  Le projet est conforme au cadre 
SNTF, qui vise les actions identifiées à mener à court, moyen et long terme dans trois domaines 
généraux. Ces actions consistent à : i) Dans l’immédiat, répondre aux besoins humanitaires 
spécifiquement pour le Soudan du Sud et la Somalie, plus particulièrement sous forme d’aide 
alimentaire et d’appui logistiques pour déplacer les denrées alimentaires des zones d’excédent 
alimentaire aux zones de déficit alimentaire ; ii) À moyen terme, mettre en place des systèmes 
alimentaires durables et résilients qui facilitent l’accès à des produits économiquement viables et 
nutritifs pour les populations touchées et renforcer la résilience face aux défis cycliques de sécurité 
alimentaire et la sécheresse ; et iii) À long terme, aider les organismes publics concernés à mettre en 
place un environnement favorable au développement de la chaîne de valeur des produits avec des 
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actions intégrées de résilience face au changement climatique, l’autonomisation des femmes et la 
participation du secteur privé. 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  La crise4 de Boko Haram a aggravé la situation de fragilité, car elle a provoqué des 
dégâts considérables dans le Nord-Est qui reste une des régions les plus pauvres du pays. Le 
Nigeria a accompli de bons progrès ces 25 dernières années, réduisant de près de moitié la proportion 
de personnes souffrant de la faim. Cependant, près de 13 millions de Nigérians connaissent encore 
l’insécurité alimentaire, avec de grandes disparités entre les zones urbaines et rurales. Ces tendances 
défavorables sont dues en partie à des gains limités en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 
par rapport à la croissance rapide de la population. La forte prévalence de la faim dans les zones 
rurales est associée au faible niveau de croissance agricole et de diversification des moyens de 
subsistance, ainsi qu’à l’insuffisance de l’infrastructure routière, à l’accès limité à l’eau potable, à 
l’assainissement et à l’hygiène, et à l’inadéquation des services de santé et d’éducation. Le conflit 
dans le Nord-Est du Nigeria a accentué la pression exercée sur un environnement de ressources fragile 
et accru l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et des enfants vulnérables dans cette 
partie du pays.  

1.2.2 Depuis trois ans d’affilée, les agriculteurs de la plupart des régions des États de Borno, de 
Yobe et d’Adamawa ne sont pas en mesure de rentrer chez eux et de cultiver pendant la saison de 
plantation, ce qui a aggravé l’insécurité alimentaire. Une évaluation de la sécurité alimentaire 
d’urgence réalisée en novembre 2017 dans le Nord-Est du pays sous la direction du PAM a révélé 
davantage de détails sur la situation d’insécurité alimentaire, qui touche 34 % de l’ensemble des 
ménages des trois États. Plus précisément, 46 %, 36 % et 20 % des ménages sont en situation 
d’insécurité alimentaire dans les États de Borno, Yobe et Adamawa respectivement. La situation est 
plus grave chez les ménages déplacés, dont 51 % vivent dans l’insécurité alimentaire dans les trois 
États et 9 % souffrent d’insécurité alimentaire grave. Les facteurs de cette forte insécurité alimentaire 
sont les conflits armés, l’accès limité aux terres, les prix alimentaires élevés, la sécheresse prolongée, 
la cessation précoce des pluies et les infestations parasitaires.  

1.2.3 Conformément à la Stratégie à long terme 2013-2022 et à la stratégie « Nourrir l’Afrique » 
de la Banque, le projet appuiera les mesures immédiates destinées à accroître la sécurité alimentaire, 
à augmenter le revenu des ménages et à donner une impulsion au redressement communautaire, et 
partant, contribuera à terme à une croissance inclusive et à la résilience dans les États du Nord-Est de 
Borno, d’Adamawa et de Yobe. En plus de répondre aux besoins nutritionnels quotidiens des 
membres vulnérables de la population, le projet prévoira des activités orientées vers la résilience qui 
offrent aux communautés touchées la possibilité de s’engager à nouveau dans la production agricole, 
et permettent de réhabiliter les infrastructures agricoles et d’approvisionnement en eau locales, de 
stimuler le secteur privé local et de réduire la migration transfrontalière. Le projet cadre aussi 
stratégiquement avec la Stratégie « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » 
(2014-2019) de la Banque, de par ses activités destinées à renforcer la capacité des institutions 
gouvernementales compétentes à planifier, coordonner et mettre en œuvre efficacement la gestion 
des risques de catastrophe et les interventions humanitaires.  

1.2.4 Le rapport sur le Cadre harmonisé publié en novembre 2017 indique cependant une 
amélioration de la situation de la sécurité alimentaire, grâce aux interventions des agences 
gouvernementales nigérianes et de la communauté internationale. Le nombre de personnes 
considérées comme connaissant un niveau extrême d’insécurité alimentaire demeure toutefois élevé, 
à environ 2,6 millions, dont à peu près 2 000 sont en situation de famine. Sans une augmentation de 
l’aide humanitaire, la population touchée par l’insécurité alimentaire dans les trois États du Nord-Est 
passera à environ 3,7 millions de personnes, dont 13 000 vivront en situation de famine avec un risque 
de mortalité élevé au cours de la prochaine période de soudure (juin à août 2019).  
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1.2.5 Le rapport de surveillance nutritionnelle (juin-août 2017) indique que le taux de malnutrition 
aiguë généralisée de plusieurs localités du Nord-Est du Nigeria est élevé (10-15 %), certaines zones 
du nord de l’État de Yobe étant à un niveau critique (plus de 15 %). On estime cependant qu’il s’agit 
d’une amélioration de la situation nutritionnelle par rapport à celle qui prévalait il y a un an. Cette 
amélioration peut être attribuée au renforcement de la sécurité qui s’accompagne d’un meilleur accès 
à l’aide humanitaire des personnes vulnérables touchées par la crise. Si l’aide humanitaire contribue 
à pérenniser les acquis réalisés jusqu’à présent, la situation nutritionnelle demeure fragile, car la 
majorité des personnes touchées se trouvent toujours en situation de déplacement et vivent dans des 
camps de déplacés et des communautés d’accueil, avec pour effet une perte de leurs moyens de 
subsistance et un accès limité à des services de santé de qualité. D’autres facteurs comme les 
mauvaises conditions d’alimentation en eau et d’assainissement dans les camps et les communautés 
d’accueil demeurent des menaces majeures pour l’état nutritionnel et de santé des personnes 
déplacées. Un ensemble intégré d’interventions nutritionnelles essentielles mises en œuvre dans le 
cadre des changements sociaux et comportementaux est recommandé afin de garantir de meilleurs 
résultats nutritionnels chez les populations ciblées. 

1.2.6 Les femmes représentent entre 60 et 79 % de la main-d’œuvre rurale au Nigeria. Elles 
interviennent largement dans la plupart des activités de transformation alimentaire informelle et à 
petite échelle, et elles participent à la production de cultures vivrières et de légumes (maïs, niébé, 
melon, poivron, poivre, manioc et légumes p.ex.). Elles participent aussi à la transformation à petite 
échelle des produits des petits ruminants, de la volaille et de l’aquaculture. Même si les femmes 
contribuent de manière significative à l’agriculture et à la production alimentaire, les informations 
recueillies indiquent que les agricultrices en particulier sont plus désavantagées et marginalisées. 
Toutefois, par rapport à leurs homologues masculins, elles ne jouissent que d’un accès limité aux 
ressources de production, en ce qui concerne notamment la propriété foncière. Chez les agriculteurs 
ayant accès aux ressources de production, le taux de représentation féminine est de 26,7 % pour les 
intrants chimiques, 22,8 % pour les services de vulgarisation, 26,0 % pour les installations de 
stockage, 15,8 % pour la propriété foncière et 21,0 % pour le crédit. De plus, les femmes interviennent 
moins dans le commerce de gros de produits agricoles et elles ont du mal à accéder aux marchés, en 
raison de leur scolarisation limitée et du manque de fonds requis pour financer les activités de détail, 
ce qui n’est pas nécessaire pour s’engager dans les marchés informels 

1.2.7 Le conflit en cours a par ailleurs créé une crise de protection, les femmes et les enfants étant 
confrontés à de graves violations des droits de l’homme et à des violences sexuelles et sexistes. 
L’inégalité entre les genres, due à l’interaction de facteurs patriarcaux, culturels et socio-
économiques, demeure un problème grave dans le Nord-Est et a atteint un sommet en raison de la 
crise. La faiblesse du taux d’alphabétisation et la marginalisation dans le cadre des processus 
décisionnels font que beaucoup de femmes de la région ne connaissent pas leurs droits et leur 
potentiel. Par conséquent, les femmes sont souvent incapables d’accéder à l’éducation, à l’emploi et 
à d’autres possibilités économiques. Cette situation d’exclusion a été aggravée par le fait que les 
femmes continuent d’être davantage victimisées en raison de la crise et que leurs droits ont été violés 
de manière flagrante, ce qui conduit à l’incapacité de répondre de manière adéquate aux 
préoccupations des femmes comme la violence sexuelle et sexiste, les droits des femmes, la 
responsabilité après le conflit, et la résilience. 

1.2.8 Compte tenu de cette situation alarmante, le gouvernement nigérian a adopté des politiques 
et des stratégies pour répondre aux besoins humanitaires. Au niveau fédéral, le Plan Buhari de 2016 
intitulé Reconstruire le Nord-Est englobe une stratégie d’intervention en matière agricole et de 
sécurité alimentaire et un programme d’appui à l’entrepreneuriat à petite échelle. Le troisième objectif 
du Plan d’intervention humanitaire de 2018 vise à favoriser la résilience et la relance rapide et à 
resserrer le lien entre l’aide humanitaire et le développement en s’employant à obtenir des résultats 
collectifs, notamment le rétablissement des moyens de subsistance et des services sociaux de base. 
En outre, le quatrième objectif stratégique de l’Évaluation de la relance et de la consolidation de la 
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paix (RPBA) vise à accroître l’équité dans la prestation des services de base et les possibilités 
d’emploi. Le projet contribuera directement à ces plans.  

1.2.9 Le projet a été élaboré dans le but d’appuyer le rétablissement et la diversification des 
moyens de subsistance agricoles à mesure que la sécurité et l’accessibilité s’améliorent et que les 
restrictions à la circulation sont levées. Les interventions dans les zones rurales resteront toutefois 
limitées en raison des contraintes de sécurité, de protection et d’accès, notamment la présence 
probable de mines et de munitions non explosées. Le projet a été élaboré de manière à se poursuivre, 
en cas de détérioration de la situation sécuritaire, dans les zones susceptibles de demeurer 
relativement sûres, comme les chefs-lieux des collectivités locales et les régions périurbaines.  

1.3.  Coordination des donateurs 

Tableau 1.1. 
Appui des donateurs au Programme de relance et de consolidation de la paix dans le Nord-Est 

  Acteurs — Dépenses publiques annuelles (moyenne)  

  Gouvernement Donateurs BAD : 3,3 %  Union européenne : 
0,7 %*    

UC  1,6 milliard 1,06 milliard 
d’UC 

Banque islamique 
de dév. : 5,4 %* 

Banque mondiale : 
11,7 % 

 
  

% 
Total 30 % 27,8 %     

   Degré de coordination des interventions des donateurs 

  Existence de groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-
secteur) [O]   

  Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées [O]  

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs [M]  

  Légende des abréviations : L : chef de file ; M : membre mais pas chef de file ; N : pas d’intervention ; O : Oui ; N : non ; *indicatif annoncé 

1.3.1 La République fédérale du Nigéria est déterminée à réaliser l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, ainsi qu’à mesurer et à suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre les 
buts et objectifs auxquels contribuera aussi le présent projet prévu d’urgence, de résilience et de 
moyens de subsistance. L’Objectif de développement durable2 met l’accent sur l’importance de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans l’Agenda, en invitant les États membres à « mettre fin à la 
faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, et promouvoir une agriculture 
durable » d’ici à 2030. 

1.3.2 Le plan de relance et de croissance économiques 2017-2020 publié en mars 2017 donne la 
priorité à l’agriculture et à la sécurité alimentaire et fait part de l’engagement du gouvernement à 
financer les filets de sécurité sociale jusqu’en 2020. Le budget de relance et de croissance connexe 
de 2017 alloue 500 milliards de naira (1,6 milliard de dollars EU) au financement du programme 
national d’investissement social axé sur la création d’emplois, l’alimentation scolaire locale et les 
transferts monétaires aux personnes vulnérables dans le cadre de la politique nationale de protection 
sociale qui a été approuvée par le Conseil exécutif fédéral. 

1.3.3  Le Plan Buhari, géré par le Comité présidentiel de l’Initiative en faveur du Nord-Est (PCNI), 
est le plan directeur du gouvernement en matière d’aide humanitaire, de stabilisation socio-
économique, de rapatriement et de réinstallation des personnes déplacées dans le Nord-Est. Par 
ailleurs, le troisième objectif du plan d’intervention humanitaire de 2017 vise à promouvoir la 
résilience par le rétablissement des moyens de subsistance et des services sociaux de base. En outre, 
le quatrième objectif stratégique de la RPBA vise à accroître l’équité dans la prestation des services 
de base et les possibilités d’emploi. L’intervention proposée contribuera directement à ces plans, en 
étroite collaboration avec les autorités nigérianes et d’autres partenaires concernés.  
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1.3.4 Les priorités en matière d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont 
décrites en détail dans la Politique nationale d’alimentation et de nutrition au Nigeria du ministère 
fédéral du Budget et de la Planification nationale, dans le plan stratégique national du projet de 
nutrition (2014-2019) du ministère fédéral de la Santé, dans la Stratégie de sécurité alimentaire et de 
nutrition dans le secteur agricole 2016-2025 en cours de préparation par le ministère fédéral de 
l’Agriculture et du Développement rural (FMARD)1 et dans le Plan de Buhari,  le Plan national pour 
la reconstruction du Nord-Est. Parmi les objectifs figure la réduction des retards de croissance chez 
les enfants de moins de cinq ans de 37 % en 2013 à 18 % au plus d’ici 2025 grâce à l’allaitement 
maternel exclusif, au changement de comportement en matière d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, et à la fourniture d’aliments nutritifs transformés localement aux femmes enceintes, aux 
femmes allaitantes et aux enfants de moins de deux ans. 

1.3.5 La Politique de promotion de l’agriculture énonce la stratégie et la politique agricole du 
gouvernement pour la période 2016-2020. Intitulé « Alternative verte », ce document préconise 
l’agriculture comme voie de diversification économique. La Politique de promotion de l’agriculture 
promeut trois thèmes de politique : l’accroissement de la productivité, l’investissement du secteur 
privé et le réalignement institutionnel à l’intérieur du FMARD. 

1.3.6 Le projet vise donc à contribuer à l’atteinte des principaux objectifs nationaux et objectifs 
stratégiques qui cadrent avec le thème stratégique de la Banque africaine de développement, à savoir 
l’éradication de la famine/faim, l’amélioration de l’autosuffisance et le rétablissement des moyens de 
subsistance des populations vulnérables et touchées par le conflit.  

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Objectifs du projet 

2.1.1 L’objectif primordial du projet est de fournir aux populations touchées par le conflit les 
ressources nécessaires pour retrouver des moyens de subsistance fondés sur l’agriculture et d’autres 
moyens de subsistance respectueux de l’environnement, leur permettant ainsi de subvenir 
progressivement à leurs propres besoins alimentaires et nutritionnels. Ce faisant, le projet jettera les 
bases d’un renforcement de la résilience à plus long terme et d’un développement économique et 
social durable. 

2.1.2 L’objectif de développement est de promouvoir des moyens de subsistance agricoles 
respectueux de l’environnement, tout en maintenant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations touchées par le conflit dans les États de Borno, de Yobe et d’Adamawa, grâce à une 
combinaison de mesures d’appui productif et de transferts sociaux. 

Cet objectif de développement sera atteint en réalisant les activités prévues dans le cadre du projet, 
qui mettent l’accent principalement sur l’agriculture, l’élevage, et la bonne gestion et l’utilisation des 
ressources naturelles, en particulier le sol, l’eau et les arbres forestiers.  

Objectif spécifique : veiller au renforcement des filets de sécurité productifs des personnes touchées 
par le conflit dans les États touchés par l’insurrection. Les objectifs plus spécifiques ci-après seront 
poursuivis au cours de la mise en œuvre du projet : 

 assurer de manière durable la satisfaction des besoins tant alimentaires que 
nutritionnels des populations touchées par le conflit ; 

                                                 
1  Le projet de stratégie de nutrition du FMARD précise : « La mise en œuvre des dix interventions nutritionnelles les plus efficaces avec une 

couverture de 90 % ne réduira les retards de croissance que de 20 %. D’autres interventions sont donc essentielles pour atteindre les objectifs 
supplémentaires nécessaires ».  



 

 6 

 mettre en œuvre des activités agricoles et d’élevage principalement liées à la création 
de pépinières pour la production de semis, à la plantation, à la production de volaille 
et à l’établissement de parcelles d’irrigation pour la production de cultures de grande 
valeur, de préférence les légumes, en ciblant les groupes vulnérables de la 
communauté, et en mettant l’accent sur les ménages pauvres dirigés par des femmes 
et sur les jeunes chômeurs ;  

 améliorer les activités génératrices de revenu en fournissant des capitaux de démarrage 
et une formation axée sur le renforcement des compétences aux groupes de jeunes 
vulnérables et aux ménages dirigés par des femmes ; 

 développer et maintenir les infrastructures communautaires grâce à l’aide 
alimentaire/bons électroniques contre actifs, en ciblant les communautés touchées par 
la crise.  

2.2 Composantes du projet 

Le projet s’appuie sur trois composantes clés : 1) les filets de sécurité (grâce à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle), 2) les moyens de subsistance (agriculture et infrastructures), et 3) la gestion des 
ressources naturelles, l’agriculture intelligente face au climat, et le renforcement et l’accroissement 
des capacités.  

Le tableau 2.2 récapitule les différentes sous-composantes, qui sont présentées plus en détail à 
l’Annexe 5.  
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Tableau 2.2 : Aperçu des composantes du projet 
3 # Nom de la composante Description de la composante* 

1. Composante – Filets de sécurité sociale- Sécurité alimentaire et nutritionnelle (1,44 million d’UC) 
 Sous-composante I.1:. fourniture d’une aide alimentaire sous forme de 

bons électroniques et de facilités en nature pour appuyer les efforts 
déployés par les ménages vulnérables pour satisfaire leurs besoins 
nutritionnels 

 Des filets de sécurité sociale sous la forme de fonctions de protection pour les ménages vulnérables de travailleurs pauvres 
(personnes âgées et handicapées, orphelins, etc.) dont la situation alimentaire et nutritionnelle s'est aggravée en raison de 
l'insurrection dans le Nord-est du Nigeria.  

 Un filet de protection sociale sous la forme d'une approche préventive pour fournir une maison en briques de boue à bas prix aux 
personnes âgées qui avaient perdu leur abri et leur logement à cause de la crise.  

 Les femmes enceintes et qui allaitent bénéficieront également de transferts inconditionnels de ressources pour s'assurer que leurs 
besoins nutritionnels sont pris en charge. 

Sous-composante 1.2 Séances de communication sur le changement 
de comportement social, traitant des pratiques adéquates en matière de 
nutrition, d’hygiène, de soins, de cuisson et d’alimentation dans les 
communautés 

 Séances hebdomadaires de communication sur le changement de comportement traitant des pratiques de nutrition, d’hygiène, de soins, 
de VIH/sida et de cuisson à l’intention de près de 15 000 bénéficiaires.  

 Appui à la formation (groupes de mères, travailleurs de soins de santé, agents de services de vulgarisation agricole et bénévoles 
communautaires) 

 Impression de matériels d’IE&C et de cartes de conseils pour les centres de santé et les communautés 
Composante II : Accroissement de la production agricole et développement des infrastructures (5,39 millions d’UC) 
 Sous-composante 2.1 Agriculture et infrastructure 

 
 

 Une aide conditionnelle sera fournie sous forme d’aide alimentaire pour la création d’actifs 
 Fourniture d’intrants agricoles de qualité (agriculture irriguée et pluviale) 
 Fourniture des techniques de gestion des pertes après récolte, appui aux activités de production de revenus et accès au marché.  
 Rétablissement des réseaux d’irrigation 
 Introduction et multiplication de variétés de semences tolérantes à la sécheresse par les communautés locales en étroite 

collaboration avec les instituts de recherche nationaux, onusiens et internationaux et d'autres partenaires.  
 Améliorer les entreprises génératrices de revenus en fournissant des capitaux de démarrage et des formations de renforcement des 

compétences aux groupes de jeunes vulnérables et aux ménages dirigés par des femmes. 
 Réhabilitation/construction d'infrastructures communautaires et création d'actifs tenant compte du marché (routes de desserte, 

structures de stockage, etc.) par le biais du mécanisme d'aide conditionnelle et sous la forme de travaux publics/communautaires 
utilisant des programmes d'aide alimentaire pour la création d'actifs.  

Sous-composante 2.2 Rétablir et améliorer la production animale  Fourniture de bétail (petits ruminants), une attention particulière étant accordée aux femmes et aux jeunes (avec un soutien 
conditionnel en nourriture/bons électroniques) : 300 ménages 

 Fourniture de kits avicoles pour améliorer l'alimentation locale et l'apport en protéines et générer des revenus supplémentaires au 
niveau des ménages.  

 Fourniture d'aliments pour animaux et renforcement des liens avec les services locaux et privés d'appui vétérinaire aux ménages 
bénéficiaires, et appui à la formation de paraprofessionnels en matière de prestation de services vétérinaires au niveau 
communautaire.  

Composante III : résolution du problème de la dégradation de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique, grâce à la mise en œuvre d’activités génératrices de 
revenu et de gestion des ressources naturelles, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes (2,21 millions d’UC) 
 Sous-composante 3.1: Mise en place de petits centres de fabrication 

de poêles économes en combustible et de marmites dans des zones 
stables — l’accent étant mis sur les jeunes — associée à l’achat de 
poêles et à la distribution aux ménages vulnérables 

 Dans le cadre du partenariat avec la FAO, faire participer les femmes et les jeunes à la fabrication de poêles à haut rendement 
énergétique, de systèmes de cuisson solaires et de marmites de refroidissement par évaporation (marmites Zeer) au moyen de 
matériaux locaux. 

 Organiser la mise en place des centres de production, acquérir les matières premières et dispenser la formation technique nécessaire.  
 Appuyer la production en fournissant des bons électroniques conditionnels, ainsi qu’en achetant les poêles fabriqués et en les 

distribuant aux ménages vulnérables.  
Sous-composante 3.2 : Appui à la création de pépinières, notamment 
des programmes de régénération naturelle assistée par les agriculteurs 
avec des espèces polyvalentes pour l’alimentation, le combustible et 
les revenus dans les zones de retour 

 Appuyer le programme étatique de boisement qui établit des pépinières d’arbres avec l’intention de distribuer les premiers lots de 
plants dans diverses collectivités locales en vue de des rideaux d’arbres, des brise-vent et des terrains boisés, en utilisant des espèces 
polyvalentes susceptibles de fournir de la nourriture, du combustible et un revenu aux populations vulnérables.  

Sous-composante 3.3: Conservation des sols et de l’eau et remise en 
état des ravins 

 Appuyer le rétablissement et la conservation des zones agricoles productives pour assurer la durabilité des petits bassins versants 

Sous-composante 3.4 Collecte d’eau et conservation des ressources 
en eau  

 Activités physiques et biologiques de conservation de l’eau auxquelles les ménages seront formées  
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Composante IV: Renforcement des capacités et appui à la gestion du projet (2,85 millions d’UC) 
 Sous-composante 4.1. Assistance technique et appui au renforcement 

des capacités 
 Transfert de connaissances et renforcement des capacités des interlocuteurs du gouvernement aux niveaux national et des États et 

des partenaires dans des domaines comme la sécurité alimentaire et les évaluations nutritionnelles, la plate-forme de gestion des 
bénéficiaires et des transferts, le suivi et l'évaluation, la protection sociale, la chaîne logistique et la préparation aux situations 
d'urgence 

 Sensibilisation, dialogue sur les politiques, appui à la coordination et intégration de la protection, de l'égalité des sexes et de la 
responsabilité envers la population touchée.  

Sous-composante 4.2 : Gestion du programme   Suivi du projet et établissement de rapports sur le projet, audit de la passation des marchés et audit financier du projet et audit technique 
 Communication d’appui au projet (approche en trois phases, c’est-à-dire basée sur les images, les vidéos et les entrevues/récits relatifs 

aux impacts) 
 Des trousses d’outils servant à guider la mise en œuvre de ces interventions seront élaborées  
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2.3. Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées  
 

Tableau 2.3 
Solutions de rechange au programme envisagées et raisons de leur rejet 

4 Solution de 
rechange 

Solution de rechange 
envisagée 

Raison de rejet Option retenue 

Éléments de 
base de la 
reprise et de la 
résilience 
 

Interventions 
autonomes d’aide 
alimentaire  

Création d’une 
dépendance à l’égard de 
l’aide alimentaire, sans 
renforcement de la 
capacité des 
communautés touchées à 
reconstruire leur vie au-
delà de la durée du projet 

Fourniture d’aide alimentaire (en nature et 
bons alimentaires électroniques) aux 
bénéficiaires valides) en échange du temps 
passé à préparer les terres agricoles pour la 
prochaine saison de plantation, réhabilitation 
des routes et de l’infrastructure de l’eau, 
formation nutritionnelle et appui aux moyens 
de subsistance.  

 

Appui 
nutritionnel et 
sensibilisation 
à la santé  

Exclusivement 
l’importation et la 
distribution directes 
de denrées 
alimentaires  

 

Coûts logistiques et 
opérationnels nettement 
élevés 

 

Distribution directe sélective de nourriture 
dans les zones difficiles d’accès 

2.4  Nature du projet 

2.4.1  Le projet fait partie du programme du gouvernement fédéral (Plan Buhari) visant à 
promouvoir la relance et le développement du Nord-Est et, à terme, à favoriser une croissance 
inclusive. Le projet a donc des synergies avec des opérations similaires qui sont mises en œuvre dans 
la région par le gouvernement fédéral, les gouvernements étatiques et d’autres partenaires de 
développement, et il fait aussi partie de l’intervention de la Banque en faveur de l’élimination de 
l’insécurité alimentaire au titre de l’initiative « Dire non à la famine ».  

2.5  Coût et modalités de financement du projet 

2.5.1  Le coût total du projet, hors taxes et droits, s’élève à 13,21 millions d’UC. La Banque contribuera à 
hauteur de 11,89 millions d’UC provenant du FAD et représentant 90% du coût total. La contribution du 
Gouvernement estimée à 1,32 millions d’UC et couvrira les couts du personnel, la location de bureaux et les 
frais généraux. Les coûts en millions d’UC par composante et par plan de financement sont présentés ci-après: 

Tableau 2.4 
Coûts estimatifs du projet par composante [montants équivalents en millions d’UC] 

Composantes Coûts en devises Coûts en 
monnaie 
locale 

Coûts 
totaux 

% coût 
en 
devise 

1. Filets de sécurité sociale — sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 0,22 0,90 1,12 20% 

2. Accroissement de la production agricole 2,76 1,84 4,60 60% 
3. Résolution du problème de la dégradation de 
l’environnement et de l’adaptation au 
changement climatique  

1,19 1,19 2,38 50% 

4. Renforcement des capacités et appui, et 
gestion de projet 1,77 1,77 3,54 50% 

Total, coût de base 5,94 5,70 11,64  
Budget pour imprévus 0,50 1,07 1,57  
Coût total du projet 6,53 6,77 13,21  
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Tableau 2.5. 
Coûts du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d’UC] 

Catégories de dépenses Coûts en devises Coûts en monnaie locale Coût total % coût en devise 
Travaux 2,20 2,20 4,40 50% 

Biens 1,68 0,72 2,40 70% 

Services  2,19 1,46 3,65 60% 

Couts de fonctionnement - 1,19 1,19 0% 

Total, coût de base 6,07 5,57 11,64  

 Budget pour imprévus 0,50 1,07 1,57  

Coût total du projet 6,57 6,64 13,21  

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en millions d’UC] 
Composantes 2018 2019 2020 2021 

1. Filets de sécurité sociale — sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 0.15 0.6 0.43 0.26 

2. Accroissement de la production agricole 0.25 2.2 1.73 1.21 
3. Résolution du problème de la dégradation de 

l’environnement et de l’adaptation au changement climatique  0.3 0.7 0.6 0.61 

4. Renforcement des capacités et appui, et gestion de projet 0.15 1.34 1.37 1.31 

Coût total du projet 0.85 4.84 4.13 3.39 

2.6  Zone et population cibles du programme 

2.6.1  Les populations rurales des États de Borno, d’Adamawa et de Yobe sont les principaux 
bénéficiaires du projet. 

2.6.2.1  La priorité sera donnée aux zones évaluées comme étant en situation d’insécurité alimentaire 
sur la base du Cadre harmonisé (phase 3 et au-delà) et comme ayant un potentiel agricole selon les 
enquêtes de la FAO. Le ciblage géographique sera principalement déterminé par les orientations du 
ministères d’État de l’Agriculture et aux ministères respectivement de la Reconstruction, de la 
Réhabilitation et de la Réinstallation (MRRRR), sur la base des critères ci-après :  

 niveau des dommages physiques et des besoins  

 vulnérabilité et impact (taille de la population actuelle et déplacée qui est touchée par 
le conflit ; vulnérabilité de la population)  

 accessibilité et sécurité (potentiel de relance de l’agriculture, de la production et du 
commerce) 

 Zone de retour. 

2.6.2.2  Sur la base de ce qui précède et des discussions étendues avec les partenaires de l’État, le 
PAM et les partenaires de coopération, les collectivités locales suivantes ont été identifiées comme 
cibles potentielles, compte tenu de la situation générale actuelle en matière de sécurité, du niveau 
d’insécurité alimentaire, du niveau de destruction/besoin d’aide, du nombre de rapatriés et de la 
population dans le besoin :  

État de Borno : 11 collectivités locales, à savoir Jere, Damboa, Ngala, Konduga, Kala-Balge, Hawul, 
Nganzai, Askira, Uba, Chibok, Bayo et Biu.  
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État de Yobe : 6 collectivités locales, à savoir Gujba, Gulani, Geidam, Damaturu, Yunusari et 
Yusufari.  

État d’Adamawa : 3 collectivités locales, soit Madagali, Michika et Mubi. 

2.6.2.3  Toutefois, ce ciblage géographique est souple et variera en fonction de la situation sécuritaire 
au cours de la mise en œuvre, des nouvelles évaluations et autres critères établis par le MRRRR dans 
l’État de Borno ainsi que par tous autres ministères désignés dans les États de Yobe et d’Adamawa, et 
de la faisabilité de certaines activités comme la multiplication des semences et le développement de la 
petite irrigation. 

Le groupe cible prioritaire serait les ménages vulnérables et pauvres, qui représentent plus de 90 % de 
la population des États proposés.  

2.6.2.4  Le PAM, sous la direction et la coordination de la Cellule de gestion du Programme de reprise 
et de stabilisation du Nord-Est (NERSP) et en étroite coopération avec d’autres partenaires, des 
institutions internationales de recherche et des dirigeants locaux et traditionnels, dirigera le processus 
de sélection et d’identification des bénéficiaires de toutes les composantes. Il travaillera avec les 
communautés à définir les critères de sélection sur la base du classement de la richesse dans le cadre 
duquel la communauté identifie les caractéristiques des ménages très pauvres, pauvres, moyens et 
mieux lotis, en ce qui concerne notamment les communautés d’accueil/de résidents, les rapatriés et les 
déplacés internes. Les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables ont pour caractéristiques la 
faiblesse du revenu disponible, l’insécurité alimentaire et la taille modeste des exploitations agricoles 
(moins de 2 ha). Elles sont confrontées à un problème de médiocrité des rendements agricoles en raison 
de leur incapacité à utiliser des intrants, elles dépendent essentiellement de la main-d’œuvre familiale, 
elles n’ont pas accès au crédit, elles ne disposent guère ou pas de produits de base à vendre, et elles 
sont très vulnérables au changement climatique. Même si elles partagent beaucoup de traits et sont 
susceptibles de retomber dans la pauvreté, les personnes modérément pauvres sont caractérisées par 
un niveau modéré de revenu disponible, la vulnérabilité du point de vue de la sécurité alimentaire, un 
capital limité à investir dans l’agriculture, une superficie de terres cultivées de plus de 2 ha, un accès 
limité au crédit, une quantité raisonnable de marchandises à vendre, des possibilités limitées 
d’expansion, et la vulnérabilité au changement climatique. Les ménages qui répondent aux critères de 
pauvreté et de vulnérabilité sont identifiés par la communauté et sélectionnés aux fins d’inclusion dans 
le programme. La communauté sera encouragée à inclure les personnes déplacées dans le programme. 
Un ratio de 40 % de membres des communautés résidentes, 40 % de rapatriés et 20 % de déplacés 
internes est prévu. Les femmes constitueront au moins 30 % des bénéficiaires directs et 50 % des 
bénéficiaires indirects. 

2.6.2.5 Les caractéristiques des ménages sont notamment la taille du ménage, les terres cultivées, le 
bétail et les actifs productifs. Les ménages sélectionnés aux fins d’inclusion dans le programme sont 
ensuite enregistrés. Une vérification aléatoire portant sur 10 % des bénéficiaires enregistrés sera 
effectuée par le PAM et ses partenaires, pour déterminer s’ils répondent réellement aux critères définis. 
Un taux d’inclusion de 10 % de ménages non vulnérables se traduira par le rejet de la liste. Il convient 
de mentionner que le groupe de travail sur la sécurité alimentaire élabore actuellement un guide de 
ciblage qui sera pris en compte dans la mise en œuvre. 

2.6.2.6  Ménages prioritaires 

 Ménages très vulnérables pauvres en main-d’œuvre : personnes âgées, orphelins, 
personnes déplacées, etc. 

 Les ménages les plus vulnérables et les plus précarisés chez les déplacés internes, les 
rapatriés et les communautés d’accueil. 
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 Les ménages ayant un grand nombre de membres de famille 

 Dans la mesure du possible, la préférence sera donnée aux femmes et aux jeunes chefs 
de famille 

 Les ménages dont un ou plusieurs membres ont un taux de malnutrition élevé 

 Les ménages possédant un minimum d’actifs (bétail, intrants, taille des terres).  

Les femmes. Le ciblage permettra de combler les lacunes pour réduire les disparités existantes qui 
sont liées au fait que les femmes jouissent d’un accès inexistant ou limité aux ressources (comme la 
terre, les intrants, la sensibilisation, l’information et le revenu), ont des possibilités réduites de 
scolarisation et de formation, et possèdent un moindre pouvoir décisionnel dans la société (ainsi qu’en 
politique et dans la communauté) et à l’intérieur du ménage. Les femmes seront consultées séparément 
dans le cadre du processus de planification participative communautaire, et des évaluations 
sexospécifiques précises seront effectuées. L’accent sera fortement mis sur l’autonomisation des 
femmes et des filles en assurant leur formation et en leur apportant un concours sous forme d’intrants 
et d’activités de commercialisation. Il est essentiel de donner aux femmes chefs de famille les moyens 
de prendre des décisions, car l’influence qu’elles exercent sur le revenu leur permet de mieux contrôler 
la façon dont il est dépensé. Le projet intégrera systématiquement les questions de protection et 
d’égalité des genres dans toutes les activités. 

Les jeunes. Le projet tirera parti de l’expérience de partenaires comme la FAO et l’IITA pour appuyer 
les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du YEAP (programme pour l’emploi des jeunes 
dans l’agriculture). Les obstacles auxquels se heurtent les jeunes du milieu rural seront supprimés s’ils 
ont accès à la terre, au capital initial et aux marchés, des possibilités de formation adaptée/de 
renforcement des compétences, et une meilleure perception de l’agriculture comme une bonne 
ressource du point de vue de l’emploi et du choix de moyens de subsistance. Le projet nouera le 
dialogue avec les dirigeants locaux et les chefs traditionnels en vue d’élargir l’accès des jeunes à la 
terre et aux possibilités d’affaires, et il fournira un appui sous forme de renforcement des capacités et 
de capital de démarrage. 

Les déplacés internes. Selon les données les plus récentes de l’Organisation internationale pour les 
migrations, environ 61 % des personnes déplacées vivent dans des communautés d’accueil et 39 % 
dans des camps officiels. Les deux catégories ont des besoins spécifiques en termes d’accès à la terre, 
aux capitaux, aux marchés et à la formation adaptée à leurs conditions. Beaucoup de personnes 
déplacées possèdent des compétences pertinentes dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de 
la pisciculture et du commerce, lesquelles pourraient se traduire, si elles étaient assorties d’un 
financement, par des options de moyens de subsistance durables, ce qui appuierait l’activation de 
centres économiques locaux. Les activités profitant aux personnes déplacées ne sont pas 
nécessairement des investissements immobiles. Les déplacés internes participeront à la planification 
et à la prise de décision en collaborant et en négociant activement avec les dirigeants communautaires 
et les autorités. Cela garantira leur participation aux activités agricoles tout en maintenant une cohésion 
sociale.  

Les rapatriés. Les rapatriés bénéficieront d’un appui et les dispositions nécessaires seront prises pour 
faire en sorte que toutes les exigences minimales en matière de rapatriement soient remplies (zone 
volontaire, stable et sûre, services de base existants et fonctionnels, présence des autorités locales et 
sécurité, absence ou limitation et contrôle des risques liés aux engins explosifs improvisés, etc.). 
L’accent sera mis sur les zones de retour en vue d’une plus grande réinsertion socio-économique. 
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Les communautés d’accueil. Au fil du temps, les ressources et la résilience des communautés 
d’accueil ont été mises à rude épreuve. Ces communautés devraient être dûment appuyées par des 
programmes de développement afin de concrétiser les possibilités relatives aux moyens de subsistance 
et à l’intégration locale. 

L’aide conditionnelle.  

Les bénéficiaires qui reçoivent actuellement une aide d’urgence obtiendront un appui dans le cadre de 
leur passage des transferts inconditionnels à l’aide conditionnelle. De l’aide conditionnelle sous forme 
de rations de secours sous forme de distribution d’aliments en nature/de bons électroniques seront mis 
en œuvre dans les camps de déplacés internes ciblés, les communautés d’accueil et les villages de 
rapatriement. Le type d’activités et la durée de l’aide conditionnelle peuvent varier selon la nature des 
activités. Les activités prévues dans les milieux des déplacés internes pourraient ne pas être les mêmes 
que celles des communautés d’accueil et des villages de rapatriement où la stabilité et l’accès aux biens 
physiques et naturels sont meilleurs. 

Dans trois ans, 

 433 ménages recevront des intrants agricoles de saison sèche. 
 1 000 ménages recevront des intrants de saison pluvieuse. 
 133 ménages bénéficieront des activités liées aux variétés de semences tolérantes à la 

sécheresse. 
 250 ménages bénéficieront d’un programme de transformation des aliments et d’autres 

activités génératrices de revenu. 
 13 598 ménages tireront parti de la remise en état des infrastructures communautaires. 
 300 ménages tireront parti du repeuplement des petits ruminants. 
 500 ménages tireront profit de l’appui et du rétablissement de leur production de volaille. 
 1 000 ménages bénéficieront d’appareils de cuisson améliorés.  
 47 ménages consistant en jeunes, participeront à la production de fourneaux. 
 969 ménages tireront parti des programmes de conservation des ressources en eau. 
 5 741 ménages participeront à la mise en place de pépinières et la plantation de semences. 
 4 229 ménages bénéficieront d’activités de conservation physiques et biologiques des 

sols et de l’eau. 
 15 000 ménages bénéficieront de sessions de changement en matière de communication 

sociale et comportementale portant sur les méthodes de cuisson, le VIH/sida et d’autres 
questions. 

 Une aide nécessaire à la survie sera octroyée aux ménages les plus vulnérables du présent 
projet. Au moins 4 725 ménages profiteront du filet de sécurité fourni par ce projet 

 
Au total, le présent projet améliorera la sécurité alimentaire de 31 500 ménages, soit 157 500 
personnes. 

2.7  Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.7.1  La conceptualisation et la conception du projet proposé ont été influencées par les 
orientations sur les priorités gouvernementales et elles créent des synergies avec les interventions 
d’autres partenaires de développement. Des orientations ont été obtenues auprès du Comité 
présidentiel de l’Initiative en faveur du Nord-Est (PCNI). Parmi les principales questions soulevées 
lors des consultations figurait celle de la nécessité d’assurer une coordination efficace entre les parties 
prenantes du secteur, notamment les partenaires humanitaires et au développement ; de renforcer 
l’appropriation communautaire et la durabilité en travaillant étroitement avec les communautés 
d’utilisateurs ; d’améliorer la qualité de la mise en œuvre ; et de renforcer le suivi au niveau national, 
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étatique et local, ainsi que la participation des femmes au projet et aux différentes interventions. La 
conception du projet répond donc aux insuffisances identifiées dans la création de synergies et la 
complémentarité avec les partenaires donateurs. 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception 
 du projet 

2.8.1  À octobre 2018, le portefeuille de la Banque au Nigeria comprenait 53 opérations pour un 
engagement total de 3 milliards d’UC (4 milliards de $ EU) et sept opérations régionales pour un 
engagement total de 482,2 millions d’UC. Les opérations du secteur privé représentent 58 pour cent 
des opérations totales via 32 projets et sont dominées essentiellement par le secteur financier (65 pour 
cent) soutenu par la participation au capital (notamment dans Development Bank of Nigeria), des 
Lignes de crédit (LC) et des paquets du financement du commerce. Au nombre des autres secteurs 
figurent l’alimentation en eau et l’assainissement (10 %), les transports (8 %), le secteur social (8 %), 
l’industrie (11 %), l’agriculture (10 %) et l’électricité et l’énergie (4 %). La performance du 
portefeuille au Nigeria a été jugée satisfaisante et créditée de la note 3 (sur une échelle de 1 à 4). 
L’appui de la Banque en faveur du Nord-Est du Nigeria comprend le Sous-programme d’alimentation 
en eau et d’assainissement en milieu rural dans l’État de Yobe et le Programme de fourniture inclusive 
des services de base et d’autonomisation des moyens de subsistance pour le Nord-Est du Nigeria. 

2.8.2 La conception du projet s’inspire largement de l’expérience acquise par la Banque 
pendant de nombreuses années en travaillant avec les pays africains, en particulier dans un 
contexte de fragilité, et elle tire des enseignements importants des interventions post-conflit, de 
réhabilitation, de reconstruction et de relance économique, comme celles mises en œuvre en Côte 
d’Ivoire, au Libéria, au Burundi et en République démocratique du Congo. Le projet tire également 
parti des enseignements tirés des projets approuvés en 2017 (Corne de l’Afrique) au titre du cadre 
« Dites non à la famine ». La conception du projet5 intègre donc : i) la consolidation de partenariats 
stratégiques qui vont au-delà de la coordination de l’aide pour relever plus efficacement les défis du 
renforcement de la résilience ; ii) la nécessité de choisir à l’avance un partenaire d’exécution 
(possédant les compétences avérées en matière de prestation de services et de  gestion fiduciaire) pour 
réduire les retards dans la passation de marchés ; iii) la prise en compte d’une perspective 
sexospécifique pour garantir la participation des femmes au processus de consolidation de la paix et 
de l’État et de relance économique ; et iv) la nécessité de mettre l’accent sur le renforcement des 
capacités nationales pour éviter les retards ; et v) l’adoption d’une perspective à plus long terme du 
renforcement de la résilience en prenant des dispositions pour assurer l’expansion, c’est-à-dire en 
appuyant l’intensification des interventions des programmes gouvernementaux en faveur du Nord-Est. 
L’assistance technique est intégrée dans le projet, en vue d’une collaboration étroite pour la mise en 
œuvre avec les gouvernements, afin de veiller à un suivi étroit de la question de l’expertise et des 
modalités nécessaires à la réussite... 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Impact socio-économique 

3.1.1 Dans le contexte de reprise et de construction de la paix au nord-est, le programme 
aidera les personnes démunies et vulnérables (plus particulièrement les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays) à se réinstaller et à reconstituer leurs moyens d’existence, ce qui 
contribuera à stabiliser le tissu social et à stimuler la reprise. Le projet promeut la mobilité et 
contribue à la productivité et à l’efficience des communautés bénéficiaires. L’exécution du projet crée 
des emplois (permanents et temporaires) dans le processus de construction et affecte directement les 
vies des populations rurales et urbaines de la région. 
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3.1.2 Le projet aura un impact social positif en protégeant les personnes et les ménages les 
plus vulnérables, dont environ 2,3 millions de déplacés internes, de femmes, de jeunes et d’enfants 
des communautés affectées par des conflits. Les activités du programme contribueront à stimuler les 
activités économiques locales en augmentant les liquidités, et tout en reconstruisant les infrastructures 
de base de prestation de services et de marché. Les autres avantages du projet englobent : i) des emplois 
formels générés par le développement des services, c’est-à-dire sur les marchés ; ii) les membres du 
personnel des administrations des États en service dans divers organismes et ONG acquerront des 
compétences à exploiter au-delà du programme, en matière de prestation de services et de promotion 
de la nutrition et de l’hygiène communautaires. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changement climatique. Le projet a été classé en catégorie 3 et ne 
nécessitera donc pas la prise de mesures de protection environnementale et sociale avant son 
approbation et son exécution. L’appui au rétablissement des activités agricoles, notamment la remise 
en état des moyens d’irrigation pour la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience et la 
promotion de foyers améliorés fait intervenir des technologies simples, appropriés et à faible coût qui 
n’ont pas d’effets importants sur l’environnement. Le projet a été considéré comme ayant des effets 
positifs notables sur l’amélioration des moyens de subsistance et l’environnement, notamment la 
réduction de la pollution des eaux souterraines. Quelques répercussions négatives mineures et 
temporaires sur l’environnement peuvent se produire, résultats essentiellement des activités de 
construction. 

3.2.2 Questions de genre. Le Nigeria a signé la plupart des accords mondiaux sur l’égalité 
entre les sexes. Néanmoins, l’amplification des résultats en faveur de la parité entre les sexes sur le 
terrain reste une étape majeure à franchir. Les écarts entre les sexes se sont creusés entre 2006 et 2013 
au Nigeria. Le Nigeria se classe au 125e rang sur 145 pays dans l’indice mondial des disparités entre 
hommes et femmes (2015), avec un score – qui mesure des variables clés telles que la participation et 
les opportunités économiques, le niveau d’instruction, la santé et la survie et l’autonomisation politique 
– de 0,638. Des efforts devraient donc être faits pour accroître la parité sur le plan de la participation 
économique et de l’accès aux opportunités, notamment en ce qui concerne l’égalité salariale (0,73) et 
la participation au marché du travail (0,76). En plus des lacunes notables en matière d’instruction, la 
mortalité maternelle représente 32 % de tous les décès chez les femmes âgées de 15 à 19 ans, et il 
faudra se pencher sur la question de l’autonomisation politique des femmes. Les faibles scores obtenus 
sur ces indicateurs sont symptomatiques des disparités entre hommes et femmes, qui sont 
profondément enracinées à l’échelle nationale et régionale. Les femmes sont particulièrement sous-
représentées dans le nord du pays et en zone rurale. Le nord-est du pays enregistre les taux 
d’alphabétisation les plus faibles pour les femmes comme pour les hommes. L’État du Borno connaît 
par exemple les taux d’alphabétisation les plus bas de tous les États du pays, et compte seulement 35 % 
de femmes et 46 % d’adolescents de sexe masculin qui savent lire et écrire (contre 98 % pour les deux 
sexes dans l’État d’Imo, au sud-est du pays). La fréquentation scolaire chute fortement au-delà du 
primaire, en particulier chez les filles. Ce phénomène est lié à un certain nombre de facteurs, tels que 
la pauvreté et l’importance accordée au mariage des jeunes filles, ce qui les empêche de poursuivre 
leurs études. En effet, seules 3 % des filles terminent leurs études secondaires au nord-est du Nigeria. 
Après l’enlèvement de 276 élèves de l’école secondaire publique pour filles de Chibok en avril 2014, 
de plus en plus de parents du nord-est hésitent à envoyer leurs enfants à l’école. 

3.2.3 Une évaluation de la situation des hommes et des femmes a été entreprise pour évaluer 
la situation actuelle, relever les défis tout en identifiant les lacunes, et définir les capacités et les 
opportunités. Cette évaluation a été intégrée dans le Plan Buhari. L’annexe technique B8 fournit 
des détails sur ladite évaluation. Il en est ressorti que les femmes et les filles s’occupent de toutes les 
tâches ménagères (dans les communautés d’accueil au sein des populations déplacées à l’intérieur du 
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pays) ; que le taux d’analphabétisme est très élevé chez les femmes et les hommes ; que très peu de 
femmes sont formées comme infirmières ou sages-femmes, que la mobilité des femmes est limitée par 
la culture et les problèmes de sécurité, que les femmes sont faiblement représentées dans les comités 
locaux, et que les hommes incarnent l’autorité et prennent les décisions. L’accès des femmes aux 
ressources telles que la terre, les intrants agricoles et le financement est limité par la domination 
masculine. De plus, le manque d’éducation et les aspects susmentionnés font qu’il est très difficile 
pour les femmes d’être économiquement et politiquement actives. 

3.2.4 Le Plan Buhari a proposé diverses initiatives visant à répondre aux besoins des femmes, 
des filles et des personnes affectées autour des trois piliers ci-après : consolidation de la paix, 
stabilité et sécurité, développement des infrastructures et reprise économique. Le projet adoptera 
des infrastructures tenant compte des besoins des deux sexes, y compris la localisation, l’espace et 
l’acceptation par les femmes. Par conséquent, la participation et la consultation des femmes sont 
essentielles et une approche appropriée sera appliquée. Pour accroître l’accès des femmes aux 
opportunités économiques, l’intervention de la Banque soutiendra l’entreprenariat, la croissance et la 
productivité de 1 200 micro-agro-industries dirigées par des femmes, et un montant de cinq millions 
d’USD est alloué de manière permanente à cet effet. 

3.2.5 Participation des jeunes. Les jeunes issus de communautés seront formés dans les domaines 
de la construction et de l’entretien des installations, tout en acquérant des compétences économiques 
viables pour assurer la soutenabilité, ce qui contribuera à leur autonomie et ne manquera pas de 
renforcer leurs capacités à lever des fonds6. Les jeunes seront mobilisés et bénéficieront d’une 
assistance pour acquérir des compétences économiques pertinentes et accroître leur employabilité, 
grâce à la formation, à l’apprentissage et à l’encadrement. Le programme appuiera également le 
déploiement d’étudiants sur des sites de renforcement de la résilience (notamment l’Université 
Maiduguri), établira un lien entre les institutions de recherche et la résilience, et intégrera le 
programme de stages pour jeunes diplômés afin d’améliorer leur employabilité7. 

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 Le gouvernement fédéral du Nigeria, représenté par le ministère fédéral des Finances, sera 
l’emprunteur et veillera au respect des modalités du prêt. La Commission présidentielle pour les 
initiatives du nord-est (PCNI) mise en place par l’administration fédérale pour coordonner la 
reprise et la reconstruction du nord-est du Nigeria jouera le rôle d’organe d’exécution pour le 
compte du gouvernement fédéral. La coordination et le contrôle de la qualité de l’exécution du projet 
seront assurés par la Cellule de gestion du programme NERSP, déjà mise en place et placée sous la 
supervision de la Commission présidentielle. La Cellule de gestion est actuellement utilisée pour 
coordonner les projets financés par la Banque mondiale et la BAD dans le nord-est du Nigeria. 

4.1.2 Partenaire d’exécution 

4.1.2.1  Le PAM, géré par la Commission présidentielle (utilisant la Convention de mise en œuvre 
signée entre la Commission présidentielle au nom du Gouvernement fédéral et le PAM), sera le 
partenaire d’exécution. 

4.1.3 Synergies avec d’autres acteurs 

4.1.3.1 Ce projet assurera la complémentarité avec d’autres projets agricoles en cours, plus 
particulièrement le programme d’adaptation au changement climatique et d’appui à l’industrie 
agroalimentaire (du FIDA) et le troisième projet national de développement des fadamas (soutenu par 
la Banque mondiale), ainsi que le Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de 
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renforcement des moyens de subsistance financé par la Banque et le Programme de transformation 
agricole. La coordination sera renforcée afin d’éviter les chevauchements géographiques. Le projet 
tient compte des enseignements tirés des projets menés par les programmes de développement de 
l’agriculture des États et par le programme national de sécurité alimentaire. Sont concernés le ministère 
de l’Agriculture et des Ressources naturelles (MANRR), le ministère des Ressources animales et du 
Développement des pêches (MARFD) et le ministère de la Reconstruction, de la Réhabilitation et de 
la Réinstallation (MRRRR) de l’État du Borno. Une coordination étroite sera assurée avec l’Agence 
de gestion des situations d’urgence dans l’État du Borno (SEMA), par l’intermédiaire du MRRRR. Le 
PAM participera aux programmes de protection sociale que le gouvernement fédéral et les 
gouvernements des États prévoient de mettre en place à Borno au cours des prochaines années. Le 
PAM s’appuiera également sur le protocole d’accord conclu avec le bureau national de coordination 
des filets de sécurité sociale (National Social Safety Nets Coordinating Office – NASSCO) du NSIO 
(National Social Investment Office) pour évaluer dans quelle mesure la plateforme SCOPE – déjà 
utilisée par le PAM pour l’enregistrement et les transferts par bons électroniques – pourrait favoriser 
la mise en place d’un registre unique. 

4.1.3.2 Le PAM, conjointement avec l’UNICEF et Action contre la faim, met actuellement en œuvre 
un programme intégré de nutrition financé par le DFID dans les trois États du projet. Le PAM et la 
FAO ont prêté assistance aux ménages vulnérables pendant la période de soudure (de mai à 
septembre 2018) maintenant écoulée, avec l’appui d’ECHO et des fonds norvégiens. Le PAM et la 
FAO lanceront aussi l’exécution du projet de résilience financé par l’Union européenne à Borno. Le 
PAM a également reçu des fonds du programme FADAMA/de la Banque mondiale pour exécuter des 
projets de résilience à Borno. Le Programme alimentaire mondial a reçu des réactions positives de 
donateurs habituels, notamment l’USAID, le DFID et ECHO, tandis que de nouveaux donateurs 
comme la Chine ont fait part de leur intérêt à collaborer avec le PAM pour soutenir le Nigeria dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud. Le projet fera fond sur ces programmes en cours et prévus. 

4.1.4  Organisations non gouvernementales (ONG) 

4.1.4.1  Le PAM mobilisera les compétences déjà existantes sur le terrain, par l’intermédiaire des 
organisations non gouvernementales, afin d’assurer une large couverture par des activités simultanées 
et d’accroître le rapport coût-efficacité2. Des accords sur le terrain ou des lettres d’accord seront signés 
avec des ONG spécialisées et des centres de recherche internationaux sélectionnés en fonction de leurs 
capacités, de leur présence et de leur expérience. 

4.2  Modalités de passation des marchés 

4.2.1  L’acquisition des biens et travaux (y compris des services autres que la consultation), 
ainsi que des services de consultants financés par la Banque dans le cadre de ce projet, se fera 
conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe 
de la Banque et à la Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés 
de la BAD (BPM) d’octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de 
financement. Aux termes de la politique de la Banque, la passation de marchés se fait en utilisant une 
ou une combinaison des méthodes ci-après selon le contexte du projet : 

 Système de passation de marchés de l’emprunteur (BPS). La passation de marchés 
suivra les méthodes et procédures de passation de marchés spécifiques du BPS. Dans 
le cas du Nigeria, les textes et règlements de la Loi sur les marchés publics de 2007, le 
Règlement financier de 2007 et le Manuel de passation des marchés de 2011, au moyen 
des documents types d’appel d’offres nationaux ou d’autres documents d’invitation à 

                                                 
2  Il convient de noter que les activités du PAM basées sur les bons seront mises en œuvre directement, et que celles qui impliquent des distributions 

de vivres en nature nécessiteront l’intervention des ONG en tant que partenaires d’exécution. 
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soumissionner convenus lors des négociations pour divers groupes d’opérations 
déterminés dans le cadre du projet. 

 Politique de passation de marchés et Méthodologie pour la mise en œuvre de la 
politique de passation de marchés de la BAD (BPM). La passation des marchés se fera 
conformément aux méthodes et procédures standards de passation de marchés de la 
Banque, en utilisant des documents types d’appel d’offres de la BAD, pour les contrats : 
i) au-dessus des seuils indiqués à l’annexe B5, paragraphe B. 5.3;2 ; ou ii) dans le cas 
où le système de passation de marchés de l’emprunteur ne convient pas pour une 
opération spécifique ou pour un groupe d’opérations ; et iii) lorsque la Politique de 
passation de marchés et la Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de 
passation de marchés de la BAD se sont avérées être la meilleure solution pour une 
opération spécifique ou pour un groupe d’opérations. 

 Méthodes et procédures de passation de marchés d’un tiers (PMP). La passation des 
marchés se fera conformément aux méthodes et procédures de passation de marchés 
d’un tiers, au moyen des documents types d’appel d’offres pertinents d’une tierce 
partie. 

4.2.2 Évaluation des risques et des capacités d’acquisition (PRCA). L’évaluation des risques de 
passation de marchés aux niveaux national, sectoriel et du projet et des capacités d’acquisition de 
l’organe d’exécution a été entreprise3, et les résultats obtenus ont éclairé les décisions relatives aux 
méthodes d’acquisition (BPS, Banque ou tiers) utilisées pour des opérations spécifiques ou pour des 
groupes d’opérations similaires dans le cadre du projet. Des mesures appropriées d’atténuation des 
risques ont été inscrites au plan d’action pour l’évaluation des risques et des capacités d’acquisition 
proposé à l’annexe B4, 4.3.8. 

4.2.3  Plus précisément pour le présent projet, la passation de marchés s’effectuera comme suit :  

 La Politique et la méthodologie de passation de marches de la Banque (BMP) pour 
les activités exécutées par la Commission présidentielle   

 La passation de marchés pour les activités exécutées par le PAM s’effectuera suivant 
les méthodes et les procédures de passation de marchés pour le compte de tiers 
(PMP) conformément à l’Accord sur les principes fiduciaires conclu entre la Banque 
africaine de développement et le Fonds africain de développement et le Programme 
alimentaire mondial. Cela se justifie par la présence de l’insurrection du Boko Haram 
dans la zone d’intervention et le PAM est mieux placée pour mener ce type 
d’intervention. La Banque s’appuiera sur les revues indépendantes de la passation de 
marchés (IPR). 

 Les dépenses de fonctionnement de la Commission présidentielle seront couvertes 
suivant les procédures établies du gouvernement fédéral pour les activités similaires et 
les documents pertinents conservés aux fins d’audit externe. 

4.3 Modalités de gestion financière et de décaissement 

4.3.1 Gestion financière. La dernière évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) concernant les 
systèmes de gestion des finances publiques (GFP) de la République fédérale du Nigeria, qui a été 
réalisée par la Banque en 2012 puis mise à jour en mars 2016, a jugé « très élevé » le risque fiduciaire 
global du Nigeria. Le gouvernement fédéral poursuit la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes 
                                                 
3  Les détails sont fournis dans les annexes techniques. 
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pour améliorer la gestion des finances publiques du pays, qui inclut l’ouverture du compte unique du 
Trésor. Le projet proposé sera exécuté dans trois États fédérés du nord-est du Nigeria, dont la gestion 
des finances publiques est indépendante de l’ensemble du risque fiduciaire du pays. Aucune méthode 
régionale d’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) n’existe pour 
cette partie du pays. Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Programme 
d’action d’Accra, le projet utilisera la Cellule de gestion du programme NERSP déjà mise en place 
sous la Commission présidentielle et qui est actuellement utilisé pour les projets financés par la Banque 
mondiale et la BAD dans le Nord-Est du Nigeria. La responsabilité globale de la gestion financière (la 
budgétisation et le système comptable, sans oublier les modalités de contrôle interne, de gestion de 
trésorerie ou de circulation de fonds, de présentation de l’information financière et de vérification 
externe) incombe par conséquent à la Commission présidentielle pour la coordination du projet, le 
suivi et la surveillance pour le compte des tiers. Les principales activités au titre du projet seront 
exécutées par le PAM conformément à la Convention de mise en œuvre signée entre le Gouvernement 
fédéral, représenté par la Commission présidentielle et le Programme alimentaire mondial. 

4.3.2  Communication de l’information financière. Les transactions du projet seront enregistrées, 
comptabilisées et publiées par la Cellule d’exécution utilisant les systèmes et procédures en vigueur.  
Les rapports financiers semestriels comportant des informations sur les dépenses, (y compris les 
dépenses prévues au budget, les dépenses effectives et les différences) font partie des rapports sur l’état 
global d’exécution de projet à soumettre à la Banque au plus tard 45 jours après la fin de chaque 
période.  Les états financiers annuels, sur la base d’un projet autonome, seront préparés et soumis pour 
audit externe dans un délai qui permettra aux états financiers vérifiés d’être présentés à la Banque six 
mois au plus tard après la clôture de l’exercice budgétaire, autrement, dit, le 30 juin de chaque année. 
L’audit externe sera effectué, conformément aux termes de référence de l’audit approuvés par la 
Banque, par un cabinet d’auditeurs externes indépendants qui sera recruté sur les dépenses d’audit 
financées sur les ressources du prêt.  

4.3.3 Modalités de décaissement. Pour la coordination du projet, le suivi pour le compte de tiers, 
la communication à l’appui du projet, la supervision du projet et le suivi et évaluation du projet, la 
Commission présidentielle aura accès à deux méthodes de décaissement, paiement direct et compte 
spécial, tel que prescrit par le Manuel de décaissements de la Banque. Le projet ouvrira un compte 
spécial de trésorerie unique libellé en dollars des États-Unis (USD) et un compte de retrait libellé en 
nairas auprès de la Banque centrale du Nigeria. Pour le reste des activités du projet, les décaissements 
s’effectueront directement au profit du PAM à la demande de la Cellule d’exécution du projet NERSP 
dûment signée par un représentant autorisé et sur présentation d’une demande appropriée par le PAM. 

4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 L’exécution du projet s’étalera sur une période 36 mois. Ce calendrier est raisonnable et, 
compte tenu de la portée des activités à mettre en œuvre et du travail de routine, le suivi des résultats 
et des produits sera assuré. Une enquête de référence initiale sera menée pour définir les valeurs de 
référence de l’ensemble des indicateurs. Les données réelles seront collectées mensuellement pour les 
indicateurs de produit et semestriellement pour les indicateurs de résultat (au cours des saisons creuses 
et d’après-récolte). Toutes les données seront suivies au moyen des systèmes de suivi appliqués par 
les diverses institutions concernées. Le suivi global du projet sera assuré par la Cellule de gestion du 
programme, la vérification étant effectuée par le consultant/agent chargé du suivi pour le compte de 
tiers recruté par la Commission présidentielle. En ce qui concerne les résultats, de nombreux outils 
seront utilisés (voir le cadre logique). L’indicateur des avantages des actifs (ABI) et le pourcentage 
des communautés ciblées où il existe des preuves du renforcement des capacités pour faire face aux 
aléas climatiques et à d’autres risques, qui sont tous les deux des indicateurs de résultat institutionnels 
du PAM, seront intégrés aux enquêtes auprès des ménages et aux évaluations au niveau 
communautaire, entre autres, pour estimer le pourcentage de la population dans les communautés 
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ciblées qui déclare obtenir des avantages d’une base d’actifs de moyens de subsistance renforcés. Il est 
recommandé qu’une évaluation indépendante finale soit effectuée six mois avant la date d’achèvement 
du projet. Le Bureau d’évaluation du PAM, en collaboration avec les parties prenantes du projet, sera 
chargé d’organiser et de soutenir l’évaluation finale. 

4.4.2 La Commission présidentielle engagera les services d’un agent de suivi pour le compte des 
tiers pour surveiller les activités du projet et suivre l’optimisation des ressources. Des rapports 
d’activité trimestriels et annuels seront également établis et soumis à la Banque. La Banque effectuera 
une mission de suivi et de supervision rigoureuse au moins une fois par an au Nigeria, dans la mesure 
du possible avec l’appui d’autres partenaires. Le Bureau national de la Banque au Nigeria jouera un 
rôle actif dans la coordination, le dialogue national, et le suivi et l’évaluation du projet. Un rapport 
d’achèvement de projet sera élaboré afin d’évaluer les progrès accomplis par rapport aux produits et 
aux résultats, et de tirer des leçons en vue d’une éventuelle opération de suivi. Le calendrier 
d’exécution et de suivi du projet est présenté dans le tableau 4.2. 

Tableau 4.1. Jalons clés 
Délai Jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre  2018 Approbation par le Conseil BAD 
Janvier  2018 Signature Gouvernement/BAD 

Mars 2019 Lancement Gouvernement/BAD 
Mars 2019 Début du projet Commission présidentielle/PAM 
Mars 2022 Achèvement du projet Gouvernement/BAD/PAM 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 La note globale moyenne du Nigeria dans le cadre de l’évaluation des politiques et des 
institutions des pays (EPIP) a légèrement baissé à 3,8 en 2015, alors qu’elle était de 3,9 en 2014, 
ce qui s’explique par la baisse des performances enregistrée dans trois grandes catégories, à 
savoir la gestion économique, la politique structurelle et l’inclusion sociale. Le Nigeria occupe la 
39e place sur 54 pays africains dans le classement 2015 de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en 
Afrique. Le pays a obtenu un score global de 44,9 sur 100 points possibles. Le Nigeria a pâti de sa 
réputation de pays à forte perception de corruption. 

4.5.2 Le Nigeria a occupé la 136e place sur 175 pays dans le classement 2015 de Transparency 
International relatif à l’indice de perception de la corruption. Cependant, l’administration nigériane a 
fait de la lutte contre la corruption l’une de ses priorités majeures. Le gouvernement fédéral a poursuivi 
la mise en œuvre des principales initiatives visant à améliorer la gestion financière du pays et la 
gouvernance économique générale8. 

4.6 Durabilité 

4.6.1 Il est à prévoir qu’au moins 80 % de bénéficiaires atteindront des scores acceptables en ce 
qui concerne les différents indicateurs de résultat. La population ciblée, constituée pour l’essentiel de 
jeunes et de femmes, rétablira les moyens de subsistance qui lui permettront d’avoir des sources 
d’aliments ou des revenus supplémentaires, ou de répondre de façon durable à ses besoins alimentaires 
et non alimentaires de base. Le projet soutiendra par conséquent la capacité des ménages à recourir à 
leurs propres moyens, et induira l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au-delà de 
l’achèvement du projet. Le projet vise à combiner différentes interventions nutritionnelles et axées sur 
la nutrition afin de maintenir et d’améliorer le statut nutritionnel des bénéficiaires. Par exemple, le 
soutien agricole qui sera fourni pour plusieurs groupes d’aliments et la production vivrière de base 
sera complété par la production de légumes et l’élevage de petits animaux. L’approche en matière de 
nutrition adoptée permettra de veiller à ce que les gains nutritionnels fragiles engrangés au cours de la 
phase d’aide humanitaire soient consolidés pendant la transition vers le début de la relance. 
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4.6.2 Aux niveaux social et politique, le projet proposera des approches communautaires et 
participatives pour identifier et intensifier durablement la production agricole afin d’accroître la 
sécurité alimentaire des populations vulnérables et d’encourager les relations de partage et de contrôle 
des ressources au sein des communautés, en particulier pour les femmes, les jeunes et d’autres groupes 
vulnérables, permettant ainsi d’améliorer la cohésion sociale, d’établir des mécanismes de prévention 
des conflits et de réduire le risque de conflits futurs. 

4.6.3 Diffusion, reproduction et extension des résultats du projet (effets multiplicateurs). Le 
modèle mis au point dans le cadre du projet proposé sera déployé dans un premier temps dans des 
lieux sécurisés et accessibles des trois États du nord-est du pays (si possible au titre de programmes 
multisectoriels intégrés). Si ce modèle se révèle concluant, il sera reproduit et porté à une plus grande 
échelle dans de nouvelles régions à mesure que la situation sécuritaire va s’améliorer et que le nombre 
de réfugiés rentrant chez eux va augmenter. Le projet réalise aussi des investissements importants sur 
le plan de la formation agricole en faveur des bénéficiaires et d’organisations nationales grâce à une 
approche de la « formation de formateurs » qui vise à améliorer la prestation des services et à favoriser 
la reproduction des meilleures techniques de production. Le projet sera exécuté en étroite collaboration 
avec les ministères de tutelle des États responsables et les zones de gouvernement local (LGA). La 
collaboration avec les organismes gouvernementaux renforcera le sentiment de participation et 
d’appropriation, et facilitera l’intégration des meilleures pratiques émergentes dans les principaux 
plans agricoles. 

4.6.4 Durabilité après l’achèvement/durabilité technique. L’approche intégrée entraînera la 
réhabilitation et la création d’actifs qui permettront aux bénéficiaires, en particulier les femmes et les 
jeunes, de réduire leur dépendance à l’égard de l’aide. La composante relative au filet de sécurité et 
aux activités génératrices de revenus permettra de stimuler les petites entreprises, de fournir des 
revenus et d’injecter des liquidités dans l’économie locale, toutes choses susceptibles de contribuer à 
la revitalisation des marchés locaux. La fourniture de semences de qualité permettra aux agriculteurs 
de disposer d’une réserve de semences pouvant couvrir plus d’une saison de culture et les producteurs 
de semences communautaires établis poursuivront leurs activités après l’achèvement du projet. 

4.6.5 Viabilité financière. Les investissements de départ et les gains en matière de développement 
seront « protégés » à l’aide de filets de sécurité complémentaires pendant toute la durée du projet, et 
génèreront par la suite suffisamment de ressources financières pour couvrir les coûts de maintenance 
(et d’investissements futurs). 

4.6.6 Niveaux institutionnel et stratégique. Le projet fait largement appel et apporte son soutien 
au renforcement des capacités nationales et locales, en particulier celles des ministères techniques 
impliqués dans le projet, pour qu’ils puissent lancer des activités similaires après l’achèvement du 
projet. Il convient de noter que tout au long du projet, le PAM participera aux régimes nationaux de 
protection sociale pour deux raisons : 1) s’assurer que les transferts conditionnels du PAM en faveur 
d’une relance rapide ouvrent la voie à un déploiement des régimes nationaux de protection sociale ; et 
2) évaluer, avec NASSCO, comment le système SCOPE (le système lui-même ou les informations 
qu’il contient) pourrait mieux soutenir la création d’un registre unique de protection sociale. 

4.6.7 Durabilité environnementale. Le projet proposé génère un résultat transversal qui touche la 
conservation et la protection de la biodiversité. Il contribuera à la protection et la restauration de 
l’intégrité écologique de l’environnement naturel dans les zones ciblées. Cette contribution sera 
associée à des pratiques intelligentes au plan climatique, notamment l’agriculture de conservation, 
l’agroforesterie, la création de pépinières d’arbres communautaires et l’introduction des technologies 
d’économie d’énergie dans les communautés. 
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4.7 Gestion des risques 

Cinq risques sont envisagés pour le projet. Ils portent sur : i) la dégradation de la situation de la ; ii) 
l’aggravation des conflits intercommunautaires ; iii) l’accès limité aux services publics de base et 
leur disponibilité limitée ; iv) l’apparition de graves chocs naturels ; et v) l’apparition de chocs 
macroéconomiques. L’Annexe VI récapitule la probabilité de l’apparition et le niveau de l’impact 
ainsi que les différentes mesures d’atténuation. 

4.8 Accumulation /Création du savoir 

4.8.1 La gestion des connaissances passera par des revues d’évaluation conjointe. En outre, le 
projet concerne notamment l’amélioration des compétences et des capacités des experts locaux et 
nationaux, ce qui passe par : 1) le déploiement d’étudiants sur des sites de renforcement de la 
résilience (par exemple à l’Université Maiduguri) ; 2) l’établissement de liens entre les 
institutions de recherche et la résilience ; et 3) la fourniture d’incitations pédagogiques au 
personnel technique dans les trois États prioritaires (du Borno, de Yobe et de l’Adamawa). Ces 
trois activités seront liées à des interventions participatives communautaires de soutien aux 
moyens de subsistance, qui englobent la remise en état des terres au titre des efforts de 
renforcement de la résilience soutenus par le Programme alimentaire mondial et ses partenaires. 
Par exemple, l’amélioration des compétences par les incitations pédagogiques permettra au personnel 
national dévoué et hautement performant d’accéder à des formations universitaires ou à des cours à 
distance, voire à des cours d’été adaptés pour chaque pays, ainsi qu’à l’apprentissage entre pays et à 
des mécanismes d’amélioration des compétences, tout en étant basé pendant au moins trois à cinq ans 
dans des lieux très en proie à l’insécurité alimentaire et difficiles. 

4.8.2 Grâce à cette composante, le projet cherchera à favoriser la corrélation entre les milieux 
universitaires (universités régionales ou nationales et instituts de recherche) et les programmes de 
renforcement de la résilience au niveau local, tout en liant cet effort aux initiatives analogues que mène 
actuellement le Programme alimentaire mondial au Sahel – c’est-à-dire rejoindre le réseau actuel de 
quatre universités (du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et du Sénégal) avec lesquelles cette institution 
a signé des protocoles d’accord. L’initiative vise également à établir des liens avec le réseau 
universitaire panafricain Peri-Peri, qui est soutenu par le Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD) afin d’améliorer le partage d’expériences entre les pays et la promotion des 
innovateurs. 

4.8.3 Le Programme appuie également le renforcement des capacités institutionnelles dans le 
domaine de la gestion des données afin d’améliorer l’élaboration de politiques, de stratégies et 
d’interventions reposant sur des données factuelles. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1.  Instrument juridique 

Le projet sera financé avec un prêt FAD. Un accord de prêt FAD sera signé entre la République fédérale 
du Nigeria (« l’Emprunteur ») et le Fonds africain de développement (le « Fonds »). 
 
5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’Emprunteur, aux 
dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords 
de garantie du Fonds africain de développement (entités souveraines). 



 

 23 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement du prêt est subordonnée à l’entrée en 
vigueur de l’Accord de prêt, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus et à la 
preuve que l’Emprunteur a rempli la condition ci-après :  

 i) la signature et la remise d’un accord de mise en œuvre entre l’organisme d’exécution et 
la Commission présidentielle jugé satisfaisant par le Fonds quant à la forme et au fond. 

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque, en particulier à la Politique de 
2008 sur les dépenses admissibles au financement du Groupe de la Banque. Cette politique a été 
utilisée pour justifier la baisse du financement de contrepartie, en application de la politique sur le 
financement de contrepartie. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition visant l’octroi à la 
République fédérale du Nigeria d’un prêt FAD d’un montant de 11,89 millions d’UC, pour financer le 
projet décrit dans le présent rapport et sous réserve des conditions qui y sont stipulées. 
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Annexe 1. Carte administrative du Nigeria – montrant les États du projet 
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Annexe 2. Nigeria – Indicateurs socio-économiques 
 

 
 

Année Nigéria Afrique
Pays en 

Dévelop- 
 pement

Pays    
Déve-   
loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 924 30,067 94,716 35,018
Population totale (millions) 2017 191.8 1,244.8 6,252.1 1,190.0
Population urbaine (% of Total) 2017 49.9 40.5 49.2 81.4
Densité de la population (au Km²) 2017 210.6 42.4 66.0 34.0
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016 2 450 1 836 4 442 41 208
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 56.6 65.8 62.3 60.3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 48.5 55.3 47.8 52.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 103.9 100.2 107.5 105.3
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 152 ... … …
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2009 53.5 ... ... ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2.6 2.5 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 4.5 3.5 2.4 0.9
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 43.8 40.8 27.9 16.6
Population âgée de 15-24 ans 2017 19.1 19.2 16.7 11.9
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2.7 3.5 6.8 17.4
Taux  de dépendance (%) 2017 87.2 79.6 54.6 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 22.8 24.0 25.6 22.6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 53.6 61.9 70.2 80.7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 54.0 63.3 72.3 83.5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 38.1 33.9 20.6 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 12.3 9.0 7.5 8.6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 66.9 49.3 33.1 4.5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 104.3 72.6 44.3 5.3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 5.5 4.4 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 814.0 444.1 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 20.5 37.6 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-15 37.6 41.6 121.6 293.5
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-15 148.9 120.9 211.3 873.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-16 35.2 55.9 76.6 98.9
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 68.5 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 29.0 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 2.9 3.6 1.1 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 219.0 221.7 163.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 64.0 82.1 84.9 95.8
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 51.0 74.4 84.0 93.7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-15 ... 18.1 15.3 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-15 32.9 33.3 25.0 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015 7.9 17.5 12.28 2.66
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 0.9 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2010-16 93.7 101.7 103.8 102.6
      Primaire   -   Filles 2010-16 92.8 98.8 102.2 101.8
      Secondaire  -   Total 2010-16 55.7 51.8 ... 106.6
      Secondaire  -   Filles 2010-16 53.5 49.7 ... 106.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-16 48.2 46.0 51.3 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-16 ... 68.6 ... ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-16 ... 76.0 ... ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-16 ... 61.7 ... ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-16 ... 4.9 4.1 5.2

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 37.3 8.0 11.3 10.1
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 77.7 37.4 38.1 35.1
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 7.7 21.0 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.5 1.1 3.5 11.0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Nigéria
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Janvier 2018
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Annexe 3. Activités des partenaires de développement dans le domaine de la protection sociale 
au Nigeria 

 

Donateur Type de partenaire d’exécution État Secteur 
Engagement 

total 
(millions) 

Banque africaine de 
développement   Adamawa, Bauchi, 

Taraba, Yobe et Bornu Eau, assainissement et hygiène 357,85 USD 

Banque africaine de 
développement Gouvernement 

État du Borno et pays 
voisins : RCA, Niger, 

Tchad, Cameroun 

Environnement/ressources 
naturelles 531,54 USD  

Agence française de 
développement   

Adamawa, Bauchi, 
Bornu, Gombe, Yobe et 

Taraba 
Finance et marchés À confirmer 

Agence française de 
développement Gouvernement Adamawa Social, urbain, rural et résilience 15 USD  

ATOS   
Adamawa, Bauchi, 

Bornu, Gombe, Taraba, 
Yobe 

Gouvernance   

Fondation Bill et Melinda 
Gate Organisme de l’ONU 

Adamawa, Bauchi, 
Bornu, Gombe, Taraba, 

Yobe 
Santé, nutrition et population À confirmer 

Département britannique pour 
le développement 
international 

Consortium Adamawa, Bauchi, 
Gombe, Bornu, Yobe 

Gouvernance, humanitaire, santé 
et nutrition, agriculture, 

protection sociale et emploi 
1 932,50 euros 

Union européenne  Organisme de l’ONU, ONG 
internationale 

Adamawa ,Bauchi, 
Bornu, Gombe, Yobe 

Santé et nutrition, contre-
terrorisme, protection sociale, 

WASH, résilience, consolidation 
de la paix 

90,00 euros 

FAO   
Adamawa, Bauchi, 

Bornu, Gombe, Yobe et 
Taraba 

Agriculture À confirmer 

Global Affairs, Canada Organisme de l’ONU, ONG 
internationale 

Adamawa, Bauchi, 
Bornu, Yobe 

Fragilité, conflit et violence, 
santé et nutrition et population, 

agriculture 
102,93 USD 

Fonds international pour le 
développement agricole   

Adamawa, Bauchi, 
Bornu, Yobe, Gombe, 

Taraba 

Protection sociale et emploi, 
environement/ressources 

naturelles 
À confirmer 

Japon Organisme de l’ONU 
Adamawa, Bauchi, 

Bornu, Yobe, Gombe, 
Taraba 

Sécurité ; contrôle aux 
frontières, santé, nutrition, eau 
et assainissement, protection de 
l’enfance, éducation, sécurité 

alimentaire, consolidation de la 
paix, stabilisation sociale 

89,35 USD 

JICA Gouvernement Bauchi, Bornu, Taraba Eau, assainissement et hygiène, 
santé 4,75 USD 

Fonds fiduciaire 
multidonateurs avec des 
contributions de GIZ, de 
l’USAID, du DFID et de 
l’UNICEF 

Gouvernement et ONU 
Adamawa, Bornu, 

Gombe, Taraba, Yobe, 
Bauchi 

Éducation À confirmer 

Multiples donateurs y 
compris le Canada, le RU, le 
Japon 

Fédération des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge 

Adamawa, Bauchi, 
Yobe, Gombe, Taraba, 

Bornu 

Fragilité, conflic et violence, 
Bauchi, Bornu, Taraba, Yobe, 

Adamawa 
À confirmer 

UNICEF Gouvernement, British Council, 
ONG internationales 

Adamawa, Bornu, 
Gombe, Taraba, Yobe, 

Bauchi 

Éducation, protection sociale et 
travail ; santé, nutrition et 

population ; WASH, résilience 
49,99 USD 

Fonds des Nations Unies pour 
la population   

Adamawa, Bombo, 
Gombe, Taraba, Yobe, 

Bauchi 
Santé et population, protection 40,00 USD 

Agence des États-Unis pour 
le développement 
international 

ONG internationale et université 
Adamawa, Bornu, 

Gombe, Taraba, Yobe, 
Bauchi 

Éducation, agriculture, santé, 
nutrition et population, 

gouvernance, fragilité, conflit et 
violence, action humanitaire 

611,85 USD 
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Annexe 4. Aperçu des besoins et des conditions financières à remplir pour la reconstruction du 
Nord-Est – Extraits du rapport sur la RBFA 

 
L’analyse de l’état d’avancement en période de crise des indicateurs sélectionnés montre des variations 
considérables pour les États affectés (tableau 1). 
 

Caractéristiques des ménages États touchés États non touchés 
Ménages résidant en zone  urbaine 16,7% 56,8% 
Ménages résidant en zone rurale 83,3% 43,2% 
Nombre moyen d’enfants par ménage  5,5 3,6 
Taux de scolarisation des enfants de moins de 18 ans 63,7% 81,8% 
Dépenses moyennes d’éducation par membre du ménage 310 naira 3 586 naira 
Taux de vaccination des enfants 42,1% 55,9% 
Dépenses d’alimentation par membre du ménage 33 258 naira 44 635 

La crise liée à l’insurrection de la secte islamiste Boko Haram a touché 14,8 millions de personnes 
depuis 2009 et entraîné des déplacements massifs à l’intérieur du Nigeria et à travers la frontière 
de ce pays avec le Tchad, le Niger et le Cameroun. En décembre 2015, en tout 1,8 million de 
personnes étaient déplacées à l’intérieur des frontières nationales. Les femmes, les enfants et les jeunes 
sont les plus touchés par les déplacements forcés, représentant près de 80 % des populations 
concernées. Cinquante-trois pour cent des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont 
des femmes et 57 % des enfants (dont 28 % âgés de cinq ans ou moins). 

À mesure que le gouvernement reprenait le contrôle de certaines zones passées sous le giron de Boko 
Haram et au moment où s’amorce le processus de redressement, il est loisible de constater que les 
pertes et l’impact des combats sont considérables. Le rapport sur l’évaluation du relèvement et de la 
consolidation de la paix au nord-est du Nigeria (2016) situe autour de neuf milliards d’USD l’étendue 
des dégâts dans les six États affectés. L’État du Borno a subi les deux tiers des dégâts causés par 
l’insurrection de la secte Boko Haram (5,9 milliards d’USD), alors que les États de l’Adamawa et de 
Yobe ont essuyé des pertes estimées à 1,6 milliard d’USD et à 1,2 milliard d’USD, respectivement. 
Les trois quarts des impacts globaux concernent les secteurs de l’agriculture (3,5 milliards d’USD) et 
du bâtiment (3,3 milliards d’USD). Le conflit a entraîné l’endommagement et la destruction de plus 
de 400 000 unités d’habitation, dont 95 % se trouvaient dans l’État du Borno. Des entreprises privées, 
des infrastructures de transport, d’énergie et d’eau, ainsi que des établissements de santé et 
d’enseignement ont aussi été endommagés ou détruits pendant la crise. 

La totalité des besoins en matière de relance et de consolidation de la paix pour les trois composantes 
de la phase de stabilisation et de relance est de 6,3 milliards d’USD, dont quatre milliards d’USD pour 
l’État du Borno, 721 millions d’USD pour l’État de Yobe et 660 millions d’USD pour l’État de 
l’Adamawa. Le tableau 2 ci-dessous présente un résumé des besoins entre les États et les composantes 
dans le cadre de la reconstruction du nord-est du Nigeria. 

 
 

Besoins globaux en matière de relance et de consolidation de la paix par composante (en millions d’USD) 

 Adamawa Borno Yobe Gombe Taraba Bauchi 
Fédéral/
Régional Total 

Consolidation de la paix et 
cohésion sociale 27,5 37,8 22,5 13,6 19,4 23,9 5,7 150,4 
Infrastructure et services sociaux 594,9 3 933,3 668,3 129,1 144,9 202,9 94,7 5 768,1 
Relance économique 37,6 68,8 30,7 22,3 27,7 41,4 245 473,5 
Total 660,0 4 039,9 721,5 165,0 192,0 268,2 345,4 6 392,0 
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La détérioration rapide du conflit et le manque de mécanismes d’application de la loi pour 
contenir et contrôler le conflit ont entraîné des niveaux généralisés de suspicion, de méfiance et 
de stigmatisation qui ont prospéré sur le terreau des considérations ethniques, religieuses, 
politiques et géographiques. Le tissu social dans le nord-est du pays s’est profondément délité, 
érodant au passage les relations sociales entre les citoyens et l’administration, jusqu’aux clans 
ethniques, aux communautés et même aux familles étendues. Les impacts sociaux des efforts 
constituent donc des considérations centrales dans toutes les interventions proposées dans un système 
social aussi fragile. Les besoins les plus importants en infrastructures portent sur la reconstruction de 
maisons (1,2 milliard d’USD), qui est suivie par l’agriculture (881 millions d’USD) puis par 
l’éducation (721 millions d’USD). Les secteurs de l’infrastructure nécessitent 1,2 milliard d’USD pour 
financer la reconstruction, ce qui représente plus de 20 % de l’ensemble des besoins. Les interventions 
de redressement économique comprennent la relance du secteur privé et des marchés, la réouverture 
des frontières internationales, le règlement de questions transversales à long terme (climat de 
financement et d’investissement), le développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes, le soutien 
aux moyens de subsistance, tout comme la formulation et la mise en place d’un programme de petites 
subventions conjuguées à des initiatives visant à renforcer les compétences en gestion d’entreprise et 
la diversification des possibilités d’emploi. Le renforcement de la capacité institutionnelle des centres 
d’emploi étatiques à mettre en œuvre des initiatives de formation professionnelle et de placement 
devrait encore favoriser la création d’emplois. 
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Annexe 5 : Projets en cours de la BAD au Nigeria 
DESCRIPTION DU PROJET Âge Date 

d’approbation 
Date de 
clôture 

Montant approuvé 
(m d’UC) 

 % 
décaissé Type Source de 

financement Instrument Secteur 

Opérations souveraines (nationales)          
Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre – État du Plateau (PS-
PVCP) 1,7 30 mars 2017 31 déc. 2020 8,00 4,44 % Inv. FAD Prêt Agric. 

PRI – Soutien sous forme de don à Bank of Agricultural (BoA) Limited 2,5 5 mai 2016 30 déc. 2019 0,70 11,90 % AT PRI Don Agric. 
Don PRI- Renforcement des capacités du ministère fédéral de l’Agriculture 2,5 18 mai 2016 30 déc. 2018 0,50 69,00 % AT PRI Don Agric. 
Programme d’appui à la transformation de l’agriculture – Phase I 5 30 oct. 2013 31 mars 2019 98,80 16,70 % Inv. FAD Prêt Agric. 
Programme d’appui à la transformation de l’agriculture – Phase I 5 30 oct. 2013 31 mars 2019 0,30 41,00 % Inv. FAD Don Agric. 
Étude du projet de transit rapide en autobus d’Abuja (BRT)  5,8 5 fév. 2013 31 déc. 2018 0,70 19,90 % AT FTP Don Transp. 
Sous-programmes de l’alimentation en eau et d’assainissement en milieu rural de 
Yobe et Osun 11 10 oct. 2007 31 déc. 2019 51,00 67,70 % Inv. FAD Prêt Eau 

Projet d’amélioration de l’alimentation en eau et d’assainissement en milieu urbain 
d’Oyo et Taraba 9,1 2 sept. 2009 30 avril 2018 50,00 76,60 % Inv. FAD Prêt Eau 

Projet d’extension de l’alimentation en eau et d’assainissement de Zaria  6,8 8 fév. 2012 31 déc. 2019 63,90 75,80 % Inv. FAD Prêt Eau 
Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain et PAEA de Port Harcourt 4,7 26 mars 2014 30 avril 2021 142,20 1,60 % Inv. BAD Prêt Eau 
Réforme du secteur de l’eau en milieu urbain et PAEA de Port Harcourt 4,7 26 mars 2014 30 avril 2021 3,30 0,00 % Inv. FAD Prêt Eau 
Préparation du Plan stratégique de mise en valeur du bassin de Komadugu-Yobe  4,2 8 août 2014 30 juin 2018 1,60 46,80 % AT AWTF Don Eau 
Programme de garantie de risque partielle pour le soutien au secteur de l’électricité 4,1 18 déc. 2013 Pas encore 120,00 0,00 % Inv. FAD GRP Énergie 
Appui à l’Initiative de transparence dans les industries extractives du Nigeria 3,4 10 juin 2015 30 juin 2019 0,10 70,10 % AT PRI Don Fin. 
Development Bank of Nigeria (DBN) 3,1 15 déc. 2014 30 nov. 2018 284,50 66,70 % Inv. BAD Prêt Fin. 
Development Bank of Nigeria (DBN) 3,1 15 déc. 2014 30 déc. 2018 32,60 66,70 % Inv. FAD Prêt Fin. 
Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des 
moyens d’existence 1,1 14 déc. 2016 31 déc. 2021 106,70 0,02 % Inv. BAD Prêt Social 

Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des 
moyens d’existence 1,1 14 déc. 2016 31 déc. 2021 71,80 0,00 % Inv. FAD Prêt Social 

Programme intégré de prestation de services de base inclusifs et de renforcement des 
moyens d’existence 1,1 14 déc. 2016 31 déc. 2021 4,10 3,00 % Inv. IAEAR Don Social 

PRI-FAT : Réhabilitation des grappes industrielles en tant que moteur du 
développement des PME 1,11 8 nov. 2016 31 déc. 2018 0,40 54,80 % AT PRI Don Multi 

Projet infranational de renforcement de la capacité de gestion de la dette 1,9 24 janv. 2017 30 juin 2018 0,80 0,00 % AT PRI Don Multi 
Programme de passation des marchés au titre du Producteur indépendant d’énergie 
solaire de Jigawa – Phase I 0,6 30 avril 2018 Pas encore 1,00 0,00 % AT SEFA Don Énergie 

Opérations souveraines (multinationales)          
Programme de facilitation du transport routier Nigeria-Cameroun dans le corridor 
Bamenda-Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu 9,11 25 nov. 2008 31 déc. 2019 188,60 68,30 % Inv. FAD Prêt Transp. 

Programme de facilitation du transport routier Nigeria-Cameroun dans le corridor 
Bamenda-Mamfe-Ekok-Abakaliki-Enugu 9,11 25 nov. 2008 31 déc. 2019 16,20 29,10 % Inv. FAD Don Transp. 

Programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans 
le bassin du Niger (PIDACC) 0 11-Nov-18 Pas encore 6.00 0.00% Inv FAD Prêt Agric. 

Étude relative au Projet de développement du corridor routier Abidjan-Lagos – 
Nigeria 2,1 21 sept. 2016 Pas encore 1,00 0,00 % Inv. FAD Prêt Transp. 

CEDEAO – Institut Nelson Mandela – Institutions africaines des sciences et des 
technologies 2,3 15 juil. 2016 30 juin 2022 6,70 25,30 % Inv. FAD Don Social 

Opérations non souveraines (nationales)          
Fonds de financement de l'agriculture au Nigeria (FAFIN) 1,1 13 déc. 2016 14 déc. 2025 13,10 95,00 % Cap. BAD FP Agric. 
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DESCRIPTION DU PROJET Âge Date 
d’approbation 

Date de 
clôture 

Montant approuvé 
(m d’UC) 

 % 
décaissé Type Source de 

financement Instrument Secteur 

Sterling Bank Plc – Amélioration de la qualité de la vie des populations 0,1 25 sept. 2018 31 déc. 2022 35,96 0,00 % Inv. BAD Prêt Fin. 
Fonds de créances pour l’infrastructure au Nigeria (NIDF) 0 17 oct. 2018 Pas encore 7,05 0,00 % Cap. BAD FP Fin. 
Flour Mills of Nigeria Plc 0,1 19 sept. 2018 31 déc. 2027 51,80 0,00 % Inv. BAD Prêt Agric. 
Appui institutionnel à l’Université d’Afe Babalola PRI-FAT 1,5 30 mai 2017 31 déc. 2022 0,74 0,00 % Inv. BAD Don Social 
Projet de route à péage de Lekki 10,4 18 juin 2008 18 sept. 2010 35,20 100,00 % Inv. BAD Prêt Transp. 
Indorama Engrais 5,9 30 janv. 2013 15 août 2016 71,10 100,00 % Inv. BAD Prêt Ind. 
Dangote Industries Limited 4,4 13 juin 2014 22 déc. 2019 213,30 100,00 % Inv. BAD Prêt Ind. 
Fidelity Bank Plc 0 10 oct. 2018 Pas encore 35,96 0,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Fidelity Bank Plc 5,3 17 juil. 2013 1 nov. 2020 53,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Ligne de crédit – United Bank for Africa Plc 2,4 8 juin 2016 31 déc. 2025 106,70 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Programme national de financement axé sur les PME 7,5 26 mai 2011 16 mar. 2021 71,10 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Programme de financement des PME axées sur l’exportation 7,5 26 mai 2011 29 janv. 2015 35,60 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Zenith Bank LC II 11,1 13 déc. 2006 1 août 2013 71,10 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Ligne de crédit II à Guaranty Trust Bank 8,4 23 juin 2010 6 avril 2012 64,00 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Facilité de liquidité d’urgence à Zenith 9,3 22 juil. 2009 15 mars 2011 35,60 100,00 % Inv. BAD Prêt Fin. 
Stanbic IBTC Bank Plc 4,7 26 mars 2014 15 janv. 2028 0,90 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Stanbic IBTC Bank Plc 4,5 27 mai 2014 15 janv. 2028 0,90 100,00 % Inv. FTP LC Fin. 
Zenith Bank Plc – LC III 4,7 26 mars 2014 26 juin 2015 88,90 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Access Bank Nigeria – LC II 4,5 15 mai 2014 1 août 2016 71,10 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Access Bank Nigeria – LC II 1 11 oct. 2017 1 août 2024 16,00 0,00 % Inv. FSP Garantie Fin. 
Ligne de crédit en naira à la filiale de FRB, Rand Merchant Bank N 5,1 12 déc. 2012 21 mai 2022 29,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Wema Bank – Ligne de crédit 2015 2,7 9 mars 2016 Pas encore 10,70 0,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Paquet de financement du commerce de 300 millions de $ EU à First Bank of Nigeria 2,4 27 juin 2016 7 juin 2018 213,30 66,70 % Inv. BAD LC Fin. 
Ligne de crédit pour le commerce à FSDH Merchant Bank 2,4 27 juin 2016 2 juin 2020 35,60 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Ligne de crédit pour le commerce à FSDH Merchant Bank 1 11 oct. 2017 2 juin 2020 17,80 0,00 % Inv. FSP Garantie Fin. 
Lapo Microfinance Limited 4,1 1 oct. 2014 10 janv. 2020 5,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Programme de PME en Afrique – Fortis Microfinance Bank Plc 3,4 15 juin 2015 20 sept. 2022 2,30 100,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Programme de PME en Afrique LC – Ab Microfinance Bank Nigeria Lt 4,1 18 sept. 2014 Pas encore 2,30 0,00 % Inv. BAD LC Fin. 
Université Afe Babalola du Nigeria 2 19 oct. 2016 15 déc. 1025 14,20 100,00 % Inv. BAD Prêt Social 
Santa Clara Medical Limited (SCML) 0,6 3 avril 2018 Pas encore 13,80 0,00 % Inv. BAD Prêt Social 
Indorama Engrais II 0,6 2 mai 2018 19 déc. 2027 55,60 0,00 % Inv. BAD Prêt Ind. 
Opérations non souveraines (multinationales)          

Programme d’investissement Olam Africa 5,4 26 juin 13 15 déc. 18 34,10 100,00 % Inv. BAD Prêt Agric. 
Fonds de croissance de capital VEROD 0,1 5 sept. 18 Pas encore 10,34 0,00 % Cap. BAD Cap. Fin. 
Programme d’investissement Olam Africa 2,1 28 sept. 16 1 août 23 8,00 0,00 % Inv. FSP Garantie Agric. 
Programme d’investissement Olam Africa II 1,9 11 janv. 17 Pas encore 75,10 0,00 % Inv. BAD Prêt Agric. 
Africa Finance Corporation 6,8 15 fév. 12 18 avril 15 142,20 100,00 % Inv. BAD Prêt Fin. 
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Annexe 6 : Tableau détaillé des composantes 
3 S/No. Intitulé de la composante  Description de la composante* 

1. Composante 1 : filets de sécurité sociale — sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 Sous-composante 1.1 : fourniture 
d’une aide alimentaire sous 
forme de bons électroniques et de 
facilités en nature pour appuyer 
les efforts déployés par les 
ménages vulnérables (personnes 
âgées, handicapées, femmes 
enceintes et allaitantes, etc.) pour 
satisfaire leurs besoins 
alimentaires et nutritionnels.  

  Des filets de sécurité sociale sous la forme de fonctions de protection seront mis en place pour les ménages vulnérables de travailleurs pauvres composés 
de personnes âgées et handicapées, d’orphelins, etc. qui ont du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires et dont la situation alimentaire et nutritionnelle 
s’est aggravée en raison de l’insurrection au nord-est du Nigeria. L’aide sera fournie en nature ou sous forme de bons.  

 Le filet de sécurité de la protection sociale sous la forme d'une approche préventive sera également activé pour fournir des maisons en briques de terre à 
bas prix aux personnes âgées qui avaient perdu leurs habitations à cause de la crise. Au total, environ 420 unités de ce type de maisons seront construites 
en mobilisant la main-d’œuvre constituée des jeunes qui vivent dans la région. Les jeunes participants à ce programme (environ 3 500) seront rétribués 
en nature ou sous forme de bons d’aide alimentaire. 

 Les femmes enceintes et allaitantes bénéficieront également de transferts inconditionnels de ressources pour s'assurer que leurs besoins nutritionnels sont 
pris en charge. 

 Cette activité touchera environ 23 625 bénéficiaires dans les trois États du nord-est de Borno, Yobe et Adamawa. 
 Sous-composante 1.2 : séances de 

communication sur le 
changement de comportement 
social, traitant des pratiques 
adéquates en matière de 
nutrition, d’hygiène, de soins, de 
cuisson et d’alimentation dans les 
communautés, au titre des 
composantes 1 et 2 

  Organisation de séances hebdomadaires de communication sur le changement de comportement social, traitant des pratiques en matière de nutrition, 
d’hygiène, de soins, de lutte contre le VIH/SIDA et de cuisson. Communication écrite ou visuelle (dépliants, étiquettes de produits et affiches p. ex.) ou 
recours aux médias pour s’attaquer aux obstacles perçus et promouvoir des comportements sains chez les personnalités influentes clés de la société. La 
communication sur le changement social et de comportement tirera parti des canaux de communication interpersonnels et des réunions de petits groupes 
comme les groupes de mères ou les petites réunions communautaires qui peuvent cibler les principaux bénéficiaires/participants et les personnalités 
influentes ou les deux 

 Appui à la formation (des travailleurs de la santé, du personnel de vulgarisation agricole et des bénévoles communautaires) 
 Impression de matériel d’information, de sensibilisation et de communication, et de fiches de conseil à l’intention des centres de santé et des communautés 
 Fourniture d’une formation aux groupes de soutien aux mères par leurs paires dans le cadre des programmes d’enrichissement des aliments et de nutrition 
 Diffusion de messages sur la nutrition et d’autres sujets et organisation d’activités adaptées à la communauté dans le cadre de séances de formation et de 

sensibilisation, de démonstrations et de l’engagement des femmes dans des activités spécifiques ayant un fort potentiel de diversification du régime 
alimentaire, comme les potagers, l’agroforesterie au niveau de la propriété familiale reposant sur le Moringa et d’autres espèces polyvalentes, l’utilisation 
efficace des sources d’eau, etc. (un jour par semaine) 

 La communication sur le changement de comportement social touchera environ 15 000 bénéficiaires. 
Composante II : accroissement de la production agricole et développement d’infrastructures 

 Sous-composante 2.1 : 
agriculture et infrastructures 
 
 
 

 Environ 15 500 ménages seront ciblés pour cet ensemble d’activités, soit plus de 77 000 bénéficiaires. 
 Une aide conditionnelle sera fournie sous forme d’aide alimentaire pour la création d’actifs (AAA, en nature ou sous forme de bons électroniques)4. Elle 

visera exclusivement les ménages vulnérables (en insécurité alimentaire), en recourant à une combinaison de ciblage géographique (*) et de ciblage 
communautaire au moyen à la fois d’outils de planification participative communautaire (classement de la richesse et de la vulnérabilité, en autres) et 
d’enquêtes de référence sur la situation au regard de la sécurité alimentaire. La planification participative communautaire quant à elle fait partie d’une 

                                                 
4 L’approche de création de moyens de subsistance utilise des programmes d’aide alimentaire pour la création d’actifs (AAA) qui mettront l’accent sur la constitution d’actifs « matériels » (naturels et physiques) 

susceptibles d’être mesurés et construits ou réhabilités en recourant à la propre main-d’œuvre de la population concernée, et qui comprennent aussi tout actif « immatériel » (c’est-à-dire toute formation sur la 
construction, la gestion, l’entretien et l’utilisation de ces actifs pour augmenter la production alimentaire le cas échéant) directement associé aux actifs qui ont été construits. L’AAA utilise des bons électroniques 
conditionnels à forte intensité de main-d’œuvre ou en nature — correspondant autrement aux travaux publics dans un certain nombre de contextes — mais en mettant l’accent sur la nécessité d’obtenir un « actif » 
(résultat) durable spécifique découlant du « travail » et de l’engagement fournis par les participants. Dans un certain nombre de contextes ruraux, le concept de travaux publics est insuffisant par rapport aux moyens 
de subsistance et l’aide alimentaire/le bon électronique couvre aussi les investissements au niveau des groupes et des ménages.  
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approche à trois volets de la programmation5 de la résilience qui met l’accent sur l’analyse du contexte en fonction du risque, le dialogue à plusieurs 
niveaux et les partenariats. 

 Selon la planification participative communautaire, les ménages participants seront censés s’engager dans le rétablissement et la réhabilitation des actifs 
productifs, notamment dans les activités agricoles et non agricoles, en vue de rétablir les moyens de subsistance (agriculture, commerce, élevage, collecte 
de l’eau, protection de l’environnement et « emplois verts », et réhabilitation des infrastructures communautaires, etc.). Au minimum, une dizaine de 
jours de travail — pour lesquels l’on fournira une aide conditionnelle — seront consacrés chaque mois à l’appui de l’engagement des ménages vulnérables 
non handicapés dans des activités à forte intensité de main-d’œuvre qui mettent fortement l’accent sur l’« emploi » des jeunes et des ménages dirigés par 
des femmes vulnérables. Une attention particulière sera accordée aux activités susceptibles de rétablir le potentiel productif des terres arables, à la 
conservation de l’humidité et à la gestion de la fertilité, au développement de l’aquaculture, à la création des pépinières, et à l’organisation des jeunes en 
groupes de développement d’entreprises vertes — par exemple les entrepreneurs en compostage, les groupes spécialisés dans l’éradication des 
envahisseurs, et autres.  

 
Fourniture d’intrants agricoles de qualité (agriculture irriguée et pluviale) 
 Les ménages ciblés recevront des intrants (semences et engrais) et l’on les accompagnera au moyen d’un appui organisationnel et de l’application de 

saines pratiques agricoles (avec une assistance conditionnelle au besoin), en nouant des partenariats avec des institutions de recherche agricole et en 
recourant au personnel local de vulgarisation agricole ainsi qu’à l’expertise technique de la FAO et d’autres ONG.  

 Durant chaque année du projet, cette activité permettra d’offrir aux ménages bénéficiaires un appui sous forme d’assortiments de légumes de saison sèche 
(semences de légumes et engrais) et d’assortiments de saison pluvieuse (semences de saison des pluies et engrais) tout en cherchant à réduire la fourniture 
externe d’intrants au cours de la période du projet grâce à la création de groupes d’intrants et de banques de semences, et à la promotion des foires aux 
semences. Une attention particulière sera aussi accordée aux efforts de promotion des programmes locaux de multiplication des semences par les 
agriculteurs modèles en fonction des conditions locales.  

 Au cours de la période triennale, les ménages bénéficiaires recevront des intrants agricoles, et leur sécurité alimentaire ainsi que la qualité de leur 
alimentation s’en trouveront améliorées, grâce à la production de cultures fortifiées, à l’exploitation de jardins domestiques et à l’utilisation de variétés 
de cultures à faible teneur en aflatoxines. 

Fourniture de techniques de gestion des pertes après récolte, appui aux activités génératrices de revenus et accès aux marchés.  

 Construction de séchoirs solaires pour améliorer le battage et le vannage des cultures. 

 Introduction, mise à l’essai et intensification de l’emploi de stocks de céréales améliorés qui sont capables de réduire considérablement les pertes après 
récolte (par exemple, sur la base des efforts déployés par le PAM en Afrique de l’Est dans le cadre d’un projet spécifique de pertes après récolte).  

                                                 
5 L’approche à trois volets est un processus analytique et consultatif en trois étapes dans le cadre duquel le gouvernement national, les administrations locales, les partenaires intersectoriels et les communautés se 

réunissent pour élaborer des stratégies de programme et, simultanément, concevoir et renforcer les plans nationaux et les structures de coordination existants. La caractéristique principale et la vigueur de l’approche à 
trois volets résident dans le fait qu’elle met l’accent sur le niveau communautaire. Cette approche est entièrement axée sur l’amélioration de la conception, de la planification et de la mise en œuvre du programme 
dans le but de déclencher des opérations efficaces — avec un accent particulier sur les programmes intégrés, notamment la création de moyens de subsistance, la nutrition et d’autres filets de sécurité et les efforts 
complémentaires déployés par les partenaires en fonction des conditions locales. L’approche comporte trois outils (qui sont en cours de lancement dans le Nord-Est du Nigeria en 2018) :  
 Une analyse contextuelle intégrée (ACI) à l’échelon national, qui combine les tendances historiques de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des chocs naturels et des facteurs de stress, et des risques aggravants 

comme la dégradation des terres, pour trouver les zones infranationales où ces indicateurs montrent une convergence des facteurs de stress. Elle éclaire par conséquent les différentes stratégies programmatiques 
et le choix des domaines ciblés.  

 Le Programme des moyens de subsistance saisonniers, un outil participatif multipartite qui favorise la coordination et les partenariats infranationaux sous la direction de l’administration locale. Il s’agit d’un 
processus visant à concevoir, hiérarchiser et cibler un renforcement intégré et pluriannuel de la résilience multisectorielle dans une optique saisonnière et sexospécifique.  

 La planification participative communautaire, une opération participative au niveau de la communauté qui permet de déterminer les besoins et d’adapter les réponses aux exigences locales grâce à l’établissement 
des priorités et à l’appropriation par les communautés. Chaque planification participative communautaire établit un plan d’action communautaire pratique qui comprend des activités de mise en œuvre.  
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 Initiation des groupes de femmes et de jeunes au matériel de transformation alimentaire, de tissage, de fabrication de chapeaux et de perles et d'autres 
activités génératrices de revenus - en recourant à la création de groupes et à des approches participatives de développement de microentreprises, liées aux 
activités génératrices de revenu et à des initiatives adaptées à la nutrition. 

 Promotion de partenariats pouvant appuyer les petits marchés ruraux — par exemple en sensibilisant le gouvernement et le secteur privé au développement 
de chaînes de valeur spécifiques, aux solutions locales pour les repas scolaires et à l’appui à l’achat local auprès des petits exploitants agricoles. 

  Rétablissement des systèmes d’irrigation 

 Dans les sites irrigués identifiés dans les collectivités locales accessibles, un plan de réhabilitation et d’expansion de la production agricole sera conçu en 
partenariat avec la FAO et les autorités locales, les agriculteurs et d’autres parties prenantes comme les agents étatiques de vulgarisation de l’ADP. 
Comme dans l’expérience précédente, les groupes d’agriculteurs seront encouragés et renforcés en vue de la reprise et/ou d’une intensification durable 
de la production agricole grâce à un meilleur contrôle de l’eau pour améliorer le revenu des petits exploitants agricoles. Un appui conditionnel aux moyens 
de subsistance des communautés et des ménages 6 et à la remise en état des infrastructures productives sera fourni par le PAM aux ménages les plus 
vulnérables pour soutenir la mobilisation communautaire dans le cadre du plan de réhabilitation et d’extension des périmètres irrigués, notamment en 
combinant la réhabilitation de grands périmètres et des mesures de collecte de l’eau au niveau des groupes et des ménages comme l’aménagement de 
microbassins, le forage de puits peu profonds (si possible) et l’approfondissement des cuvettes/bassins d’eau. Un tronçon de canal d’irrigation d’environ 
10 kilomètres sera remis en état grâce à la mobilisation de la main-d’œuvre communale, dont une centaine de ménages fourniront une main-d’œuvre 
jeune pour le travail et les ménages seront récompensés par une aide alimentaire en nature ou sous forme de bons alimentaires. 

  Introduction et multiplication de variétés de semences tolérantes à la sécheresse par les communautés locales 

 La production de semences sera intensifiée en étroite collaboration avec les instituts de recherche nationaux, onusiens et internationaux (comme l’IITA) 
et d’autres partenaires afin de donner une impulsion aux efforts soutenus de vulgarisation des variétés à haut rendement et résistantes à la sécheresse dans 
la région. Environ 3 hectares de terres seront convertis pour la multiplication des semences dans les trois États, ce qui nécessitera les services de plus de 
100 ménages.  

 L’activité ci-dessus ciblera spécifiquement les jeunes agriculteurs et entrepreneurs locaux. Une attention particulière sera aussi accordée à la combinaison 
de la création d’entreprises de multiplication de semences et de l’adoption accrue de pratiques de conservation comme l’utilisation de compost.   

  Microentreprises et autres activités génératrices de revenu   

Concentration sur les entreprises appartenant aux femmes et aux jeunes dans le cadre des coopératives  

 Améliorer les activités génératrices de revenu en fournissant des capitaux de démarrage et une formation axée sur le renforcement des compétences aux 
groupes de jeunes vulnérables et aux ménages dirigés par des femmes. Il est essentiel de donner aux femmes chefs de famille les moyens de prendre des 
décisions, car l’influence qu’elles exercent sur le revenu leur permet de mieux contrôler la façon dont il est dépensé. Les groupes recevront un appui 
sous forme d’intrants et d’activités de commercialisation qui comprennent l’encadrement et le mentorat d’affaires, grâce à l’établissement de liens avec 
des entreprises privées et à l’expertise spécialisée d’ONG et de parties prenantes spécifiques.  

o Un appui sera fourni aux entreprises locales pour leur permettre tirer parti de la productivité accrue des groupes pour améliorer la qualité des produits, 
grâce à de meilleurs mécanismes de manutention, d’ensachage, de marquage et de certification de produits spécifiques répondant à des normes 
supérieures,  

o Accès aux financements  

o Accès aux marchés  

o Diversification des produits  

                                                 
6.   
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o Ajout de valeur aux matières premières (par exemple le recyclage et la gestion de la fertilité, la production de nattes et de paniers, l’amélioration des 
clôtures, etc.)  

  Réhabilitation/Construction d’infrastructures communautaires et création d’actifs adaptés au marché (routes de desserte, structures de stockage, 
etc.) 
 Les infrastructures communautaires seront construites ou remises en état dans le cadre du mécanisme d’aide conditionnelle et seront fournies sous forme 

de travaux publics/communautaires en recourant aux programmes d’AAA du PAM. Environ 12 500 ménages ou 7 562 500 personnes profiteront de cette 
activité pendant les trois années du projet. La durée de cette activité sera alignée sur les modes de subsistance saisonniers de la communauté pour ne pas 
perturber ses moyens de subsistance agricoles. La remise en état des infrastructures communautaires comme les routes de desserte élargira l’accès des 
agriculteurs aux marchés, tandis que la création d’installations de stockage favorisera la production et réduira les pertes après récolte. Des maisons en 
terre battue à faible coût seront également construites pour les personnes âgées. 

 Sous-composante 2.2 : 
rétablissement et accroissement 
de la production animale 

 Fourniture de bétail (petits ruminants) avec un accent sur les femmes et les jeunes (appuyée par des transferts conditionnels) : 300 ménages 
 Fourniture de petits ruminants aux femmes vulnérables comme moyen de diversifier les apports alimentaires de leur famille et de générer un revenu. 

Une aide consistant en un ensemble de trois chèvres et deux sacs de provendes sera distribuée aux femmes vulnérables dans les communautés ciblées.  
 Les ménages bénéficiaires recevront aussi des provendes et des services de soutien vétérinaire. 

  Amélioration de la production avicole : 500 ménages 
 Dans le cadre du partenariat avec la FAO et les ONG, fourniture de trousses avicoles pour améliorer les régimes alimentaires et l’apport en protéines au 

niveau local et générer un revenu supplémentaire à l’échelon des ménages.  
 Fourniture de provendes et renforcement des liens avec les services locaux et privés de soutien vétérinaire aux ménages bénéficiaires, et appui à la 

formation de para-professionnels en matière de prestation de services vétérinaires communautaires.  
Composante III : Faire face à la dégradation de l’environnement et l’adaptation au changement climatique  par des activités de production de revenus et de gestion des ressources naturelles exécutées 
en mettant spécifiquement l’accent sur les femmes et les jeunes 

 Sous-composante 3.1: Mise en 
place de centres de fabrication 
de petits foyers et de marmites 
économes en combustible dans 
des zones stables — l’accent 
étant mis sur les jeunes — 
associée à l’achat de poêles et à 
la distribution aux ménages 
vulnérables (appuyés par des 
transferts conditionnels) 

  En partenariat avec la FAO, faire participer les femmes et les jeunes de près de 47 ménages à la fabrication de poêles économes en combustible, la mise en place 
de systèmes de cuisson solaires et des  pots de refroidissement par évaporation (zeer pots) utilisant des matériaux locaux comme l'argile et la ferraille, selon la 
disponibilité dans des endroits spécifiques. Un accent particulier sur l'entretien des poêles sera intégré dans les mesures de formation et de suivi.  

 Organiser la mise en place des centres de production, se procurer les matières premières et assurer les formations techniques nécessaires.  
 Appuyer la  production en fournissant des bons électroniques conditionnels, ainsi qu’en achetant les foyers produits et en les distribuant aux ménages vulnérables. 

L'achat de poêles à bois permettra non seulement de créer les perspectives initiales du marché pour les nouveaux centres, mais aussi de réduire la pression 
environnementale et les risques pour la santé dans les collectivités qui les reçoivent. Les poêles réduiront également les incidents de violence sexuelle à l'égard des 
femmes qui parcourent de longues distances pour aller chercher du bois de chauffage. 

 Sous-composante 3.2 : Octroi 
d’une aide au ministère de 
l’Environnement de l’État pour 
la création de pépinières, 
notamment des programmes de 
régénération naturelle assistée 
par les agriculteurs avec des 
espèces polyvalentes pour 
l’alimentation, le combustible et 
le revenu dans les zones de 
retour (appuyé par des bons 
d’alimentation électroniques) 

  Appui au programme de boisement des États pour la création de pépinières d'arbres dans le but de distribuer des lots initiaux de semis dans diverses collectivités 
locales pour créer des rideaux d’arbres, des brise-vent et des peuplements forestiers en utilisant des espèces polyvalentes pouvant fournir de la nourriture, du 
combustible et des revenus aux populations vulnérables. La création de pépinières ainsi que la transplantation par des groupes de jeunes seront soutenues par le 
programme AAA au moyen de bons électroniques d’aide conditionnelle et d'une aide en nature. Une fois établis, les membres de l'équipe de pépiniéristes pourront 
tirer un revenu de la vente de semis d'arbres, car les pépinières seront transférées aux communautés avec le temps. Plus de 5 700 ménages s'assureront que cette 
activité aura des répercussions sur la communauté et les ménages individuels au fil des ans et seront récompensés par un mécanisme de soutien alimentaire en 
nature ou sous forme de bons. 

 Sous-composante 3.3 : 
Conservation des sols et de l’eau 
(terrasses, graminées, plantation 

  Appuyer la restauration et la conservation des zones agricoles productives afin d'assurer la durabilité des petits bassins hydrographiques. Les ménages qui 
participent à la construction recevront une aide sous forme de bons électroniques/en nature dans le cadre du programme AAA. Cet ensemble d'activités ciblera 
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d’arbres) et remise en état des 
ravins  

environ 4 200 ménages dans les trois États au cours de la période de trois ans. Des structures telles que des terrasses pour conserver le sol et l'humidité, des barrages 
de contrôle pour la récupération des ravines et des bassins de percolation pour la recharge des eaux souterraines seront construits dans ce domaine. 

Sous-composante 3.4 : Collecte 
des eaux et conservation des 
ressources hydriques (bassins de 
percolation, puits peu profonds 
et bassins de collecte d’eau) 

o Activités physiques et biologiques de conservation de l’eau auxquelles les ménages seront formés et recevront également un bon électronique et une
aide alimentaire en nature pour leur participation. Ces activités aideront les agriculteurs à maintenir leur capacité d’irrigation pendant plusieurs
mois pendant la saison sèche. Ce programme d’aide alimentaire contre formation bénéficiera à environ 950 ménages sur la période de trois ans. Un 
bassin d'eau polyvalent et un puits de lavage seront également construits dans certaines des collectivités des trois États.

Composante IV : Renforcement des capacités et gestion du projet 
Sous-composante 4.1 : 
Assistance technique et 
renforcement des capacités 

o Transfert de connaissances et renforcement des capacités des interlocuteurs du gouvernement aux niveaux national et des États et des partenaires dans des domaines 
comme la sécurité alimentaire et les évaluations nutritionnelles, la plate-forme de gestion des bénéficiaires et des transferts, le suivi et l'évaluation, la protection
sociale, la chaîne logistique (y compris la qualité et la sécurité sanitaire des aliments) et la préparation aux situations d’urgence.

o Les activités de sensibilisation, le dialogue sur les politiques, l'appui à la coordination et l'intégration de la protection, de l'égalité des sexes et de l'obligation de
rendre des comptes aux populations touchées continueront également de faire partie intégrante des efforts visant à aider le Gouvernement nigérian à faire face à la 
crise humanitaire et à atteindre la faim zéro sur le long terme.

o Appui au renforcement des capacités des ministères fédéraux ET étatiques de l'Agriculture et du Développement rural par la formation d'agents de vulgarisation
aux techniques de manutention et de stockage après récolte et aux technologies connexes. Parmi les formations techniques destinées à soutenir la mise en œuvre 
des projets, on peut citer les suivantes :
o Formation des formateurs sur le fonctionnement et l’entretien des pompes à moteur et à pédale pour l’irrigagion ;
o Formation à la planification, au suivi et à l’évaluation axés sur les résultats ;
o Formation pour les équipes de coordination à l’application des technologies identifiée ;
o Formation des ménages à la production et la gestion des produits laitiers, de la volaille, des petits ruminants ;
o Formation des ménages à la production des cultures de grande valeur (légumes et fruits) ;
o Formation des formateurs à la construction et l’entretien des structures de stockage des céréales ;
Formation des formateurs des partanaires à l’approche en matière de planification participative axée sur la communauté et aux pratiques de remise en état 
des sols (terrasses, bouchage de caniveaux, etc.)
Formation théorique et pratique des partenaires à la construction et utilisation des structures d’exploitation des ressources en eau ;
o Formation des partenaires (OBC, ONG et gouvernement) à l’établissement de pépinières et la prépartion de semis ;

Sous-composante 4.2 : Gestion 
du projet 

 Opérations du projet
 Suivi du projet et établissement de rapports sur le projet
 Audit de la passation des marchés
 Audit financier du projet
 Project Communication d'appui au projet (une approche en trois phases, c'est-à-dire des photos, des vidéos et des interviews/histoires d'impact : 1. Avant

l’intervention, 2. Durant l’exécution du projet ; et 3. Après l’exécution des activits, par exemple, après les formations, CCT, etc. Tout ce matériel de
communication peut également être utilisé pour le rapport d'achèvement du projet, mais, plus important encore, déjà pendant la mise en œuvre pour la
communication de l'état d'avancement

 Audit financier et technique du projet
 Surveillance de la conformité envisonnementale conformént au PGES
 Examen annuel et à mi-parcours
Des trousses d'outils sur l'égalité des sexes seront élaborées pour guider la mise en œuvre de ces interventions.

TOTAL : 17,286 millions USD 
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 Les ménages ayant un grand nombre de membres de famille

 Dans la mesure du possible, la préférence sera donnée aux femmes et aux jeunes chefs
de famille

 Les ménages dont un ou plusieurs membres ont un taux de malnutrition élevé

 Les ménages possédant un minimum d’actifs (bétail, intrants, taille des terres). 

Les femmes. Le ciblage permettra de combler les lacunes pour réduire les disparités existantes qui
sont liées au fait que les femmes jouissent d’un accès inexistant ou limité aux ressources (comme la 
terre, les intrants, la sensibilisation, l’information et le revenu), ont des possibilités réduites de
scolarisation et de formation, et possèdent un moindre pouvoir décisionnel dans la société (ainsi qu’en 
politique et dans la communauté) et à l’intérieur du ménage. Les femmes seront consultées séparément
dans le cadre du processus de planification participative communautaire, et des évaluations 
sexospécifiques précises seront effectuées. L’accent sera fortement mis sur l’autonomisation des 
femmes et des filles en assurant leur formation et en leur apportant un concours sous forme d’intrants 
et d’activités de commercialisation. Il est essentiel de donner aux femmes chefs de famille les moyens
de prendre des décisions, car l’influence qu’elles exercent sur le revenu leur permet de mieux contrôler
la façon dont il est dépensé. Le projet intégrera systématiquement les questions de protection et 
d’égalité des genres dans toutes les activités.

Les jeunes. Le projet tirera parti de l’expérience de partenaires comme la FAO et l’IITA pour appuyer
les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du YEAP (programme pour l’emploi des jeunes
dans l’agriculture). Les obstacles auxquels se heurtent les jeunes du milieu rural seront supprimés s’ils 
ont accès à la terre, au capital initial et aux marchés, des possibilités de formation adaptée/de
renforcement des compétences, et une meilleure perception de l’agriculture comme une bonne
ressource du point de vue de l’emploi et du choix de moyens de subsistance. Le projet nouera le
dialogue avec les dirigeants locaux et les chefs traditionnels en vue d’élargir l’accès des jeunes à la
terre et aux possibilités d’affaires, et il fournira un appui sous forme de renforcement des capacités et 
de capital de démarrage.

Les déplacés internes. Selon les données les plus récentes de l’Organisation internationale pour les 
migrations, environ 61 % des personnes déplacées vivent dans des communautés d’accueil et 39 %
dans des camps officiels. Les deux catégories ont des besoins spécifiques en termes d’accès à la terre, 
aux capitaux, aux marchés et à la formation adaptée à leurs conditions. Beaucoup de personnes 
déplacées possèdent des compétences pertinentes dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de
la pisciculture et du commerce, lesquelles pourraient se traduire, si elles étaient assorties d’un
financement, par des options de moyens de subsistance durables, ce qui appuierait l’activation de
centres économiques locaux. Les activités profitant aux personnes déplacées ne sont pas 
nécessairement des investissements immobiles. Les déplacés internes participeront à la planification 
et à la prise de décision en collaborant et en négociant activement avec les dirigeants c
et les autorités. Cela garantira leur participation aux activités agricoles tout en maintenant 
sociale. 

Les rapatriés. Les rapatriés bénéficieront d’un appui et les dispositions nécessaires seront 
faire en sorte que toutes les exigences minimales en matière de rapatriement soient re
volontaire, stable et sûre, services de base existants et fonctionnels, présence des autorité
sécurité, absence ou limitation et contrôle des risques liés aux engins explosifs i
L’accent sera mis sur les zones de retour en vue d’une plus grande réinsertion socio-éc

Les communautés d’accueil. Au fil du temps, les ressources et la résilience des communautés
d’accueil ont été mises à rude épreuve. Ces communautés devraient être dûment appuyées par des 
programmes de développement afin de concrétiser les possibilités relatives aux moyens de subsistance
et à l’intégration locale.

L’aide conditionnelle. 

Les bénéficiaires qui reçoivent actuellement une aide d’urgence obtiendront un appui dans le cadre de
leur passage des transferts inconditionnels à l’aide conditionnelle. De l’aide conditionnelle sous forme 
de rations de secours sous forme de distribution d’aliments en nature/de bons électroniques seront mis
en œuvre dans les camps de déplacés internes ciblés, les communautés d’accueil et les villages de
rapatriement. Le type d’activités et la durée de l’aide conditionnelle peuvent varier selon la nature des 
activités. Les activités prévues dans les milieux des déplacés internes pourraient ne pas être les mêmes 
que celles des communautés d’accueil et des villages de rapatriement où la stabilité et l’accès aux biens 
physiques et naturels sont meilleurs.

Dans trois ans,

 433 ménages recevront des intrants agricoles de saison sèche.
 1 000 ménages recevront des intrants de saison pluvieuse.
 133 ménages bénéficieront des activités liées aux variétés de semences tolérantes à la 

sécheresse.
 250 ménages bénéficieront d’un programme de transformation des aliments et d’autres 

activités génératrices de revenu.
 13 598 ménages tireront parti de la remise en état des infrastructures communautaires.
 300 ménages tireront parti du repeuplement des petits ruminants.
 500 ménages tireront profit de l’appui et du rétablissement de leur production de volaille.
 1 000 ménages bénéficieront d’appareils de cuisson améliorés.
 47 ménages consistant en jeunes, participeront à la production de fourneaux.
 969 ménages tireront parti des programmes de conservation des ressources en eau.
 5 741 ménages participeront à la mise en place de pépinières et la plantation de semences.
 4 229 ménages bénéficieront d’activités de conservation physiques et biologiques des 

sols et de l’eau.
 15 000 ménages bénéficieront de sessions de changement en matière de communication 

sociale et comportementale portant sur les méthodes de cuisson, le VIH/sida et d’autres 
questions.

 Une aide nécessaire à la survie sera octroyée aux ménages les plus vulnérables du présent 
projet. Au moins 4 725 ménages profiteront du filet de sécurité fourni par ce projet

Au total, le présent projet améliorera la sécurité alimentaire de 31 500 ménages, soit 157 500 
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Annexe 7 : Gestion des risques 
Description du risque Probability 

and impact 
Mitigation measures 

1. Détérioration de la situation 
sécuritaire, exposant les 
populations et le personnel à des 
menaces accrues, ce qui 
empêche par conséquent l’accès 
au site du projet et crée des 
risques de protection 
inacceptables pour les 
bénéficiaires. 

Élevé et élevé Ciblage géographique prudent. L’intervention se focalisera sur des zones jugées sûres et sécurisées 
par les Nations unies pour les bénéficiaires et le personnel. Le ciblage géographique se fera de façon 
concertée avec le MRRR et d’autres intervenants clés, et sera conforme aux « conditions minimales 
requises par les Nations Unies pour l’engagement dans les zones de retour » (le projet vise à s’attaquer 
aux besoins en moyens de subsistance lorsqu’ils apparaissent plutôt que de favoriser les mesures 
d’incitation au retour). Les interventions dans les communautés de réfugiés rentrant chez eux se 
concentreront initialement sur les villages situés le long des routes principales et villages.  
Flexibilité dans la programmation. Les activités pourraient être reprogrammées en fonction des 
conditions de sécurité ou temporairement suspendues pour permettre la conduite d’évaluations 
sécuritaires approfondies. 
Application stricte des procédures de sécurité des Nations unies. Le projet sera exécuté dans le respect 
des procédures de sécurité communes des Nations Unies qui comprennent une autorisation préalable 
et un suivi étroit des déplacements du personnel, l’application de diverses mesures d’atténuation des 
risques, et l’évaluation régulière de la situation sécuritaire.. 

2. L’aggravation des conflits 
intracommunautaires ou 
intercommunautaires à un niveau 
qui compromet la gestion des 
activités ou affecte l’accès des 
bénéficiaires aux actifs 
productifs et à la maintenance 
des actifs productifs

Élevé et 
moyen 

Adoption d’approches de dialogue « sensibles au conflit » et communautaires dans la phase de 
planification. L’identification d’activités gagnant-gagnant qui profitent à l’ensemble de la population, 
la création d’immobilisations corporelles communautaires qui inciteront à maintenir la cohésion 
sociale, et la mise de moyens de subsistance véritables à la disposition des femmes et des jeunes 
constitueront les éléments clés pour atténuer le risque de conflit au cours de la phase d’exécution. 

3. L’accès limité aux services
publics de base et la disponibilité 
limitée de ces services (à cause 
du manque d’administration 
locale ou de la mauvaise qualité 
des infrastructures), ce qui rend 
non viables les options de retour

Moyen et 
modéré 

Adoption d’une approche intégrée. 
Lorsque possible, l’intervention sera entreprise en s’appuyant sur une approche intégrée, en veillant à 
ce que des efforts coordonnés et simultanés soient déployés avec l’appui d’autres partenaires locaux 
et internationaux (notamment d’autres institutions du système des Nations unies) dans les mêmes 
localités. 

4. Apparition de chocs naturels
majeurs (sécheresse) au cours de 
l’exécution du projet, réduisant à
néant les investissements 
agricoles effectués et empêchant 
les bénéficiaires de reprendre 
leurs activités de subsistance. 

Moyen et 
moyen 

Choix des activités à l’épreuve du climat. Les activités identifiées seront adaptées aux conditions agro-
écologiques locales (modifiées pour mieux faire face ou résister aux chocs qui se produisent au niveau 
local), moyennant notamment l’adoption de la création d’actifs résistants aux inondations, 
l’application de normes de qualité, l’introduction de semences résistantes à la sécheresse, la sélection 
d’espèces d’animaux adaptées, etc. 

5. Apparition de chocs macro-
économiques affectant les prix 
des intrants fournis par le projet.

Moyen et 
faible 

Souplesse dans la sélection des modalités de transfert. Les transferts sociaux fournis dans le cadre du 
projet comprendront une combinaison de coupons électroniques et, si nécessaire, d’une aide en nature. 
En cas d’inflation généralisée, les transferts pourraient passer momentanément de la distribution de 
rations fondées sur les coupons électroniques à la distribution en nature afin de protéger la capacité 
des bénéficiaires à couvrir leurs besoins alimentaires de base. 
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NOTES DE FIN DE TEXTE 
1  Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba et Yobe. Yobe ne figure pas parmi les bénéficiaires du présent prêt. La Banque dispose déjà d’un 

programme d’alimentation en eau en cours dans l’État de Yobe. Yobe tirera toutefois parti de la composante « relance économique » de l’assistance 
technique fournie au fonds économique des femmes qui contribuera à préparer, sur le terrain, les bénéficiaires des prêts aux entreprises dirigées par 
des femmes à faire croître et à développer leurs entreprises. 

2  Programme de transformation du Nigeria 2011-2015 reposant sur les priorités clés de la Vision 2020 qui mettent l’accent sur une politique 
macroéconomique saine et la bonne gouvernance, le développement du secteur réel, ainsi que le développement des infrastructures et du capital 
humain rendu possible par les investissements du secteur privé et la mobilisation des ressources financières. Le nouveau gouvernement s’emploie à 
élaborer une nouvelle stratégie pour maintenir les acquis du Programme de transformation du Nigeria. 

3  Le Programme assure aussi l’équité en tenant compte de facteurs sexospécifiques spéciaux, c’est-à-dire en veillant à la participation des femmes à 
toutes les étapes du Programme et à la formation des femmes entrepreneurs afin qu’elles puissent fournir des services d’eau et d’assainissement. La 
conception des systèmes d’eau motorisés intégrera la fourniture d’éclairage dans les communautés, les institutions (écoles, unités de santé), les 
activités des PME, les chaînes de froid des unités de santé et l’irrigation goutte à goutte, contribuant ainsi à l’alimentation électrique et à la nutrition. 

4  Les problèmes de sécurité sont devenus une préoccupation majeure pour le Nigeria. L’instabilité liée aux conflits ne se limite pas seulement au Nord-
Est. Les tensions avec les pasteurs nomades peuls sur l’utilisation des terres pour le pâturage du bétail existent depuis longtemps. Plus récemment, 
le delta du Niger a connu une vague d’attaques contre les infrastructures et les installations pétrolières perpétrées par les « Vengeurs du delta du 
Niger », un nouveau groupe qui exige pour les autochtones une plus grande appropriation des ressources dans les régions pétrolifères, la remise en 
état de l’environnement, et des indemnisations pour les dommages causés par les producteurs de pétrole. 

5  Compte tenu des enseignements tirés et de son avantage comparatif et conformément à ses Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la 
Stratégie « Remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique », la Banque appuiera les efforts de stabilisation et de relance, en travaillant 
de concert avec le gouvernement, les acteurs non étatiques et les partenaires au développement, selon le cas. À cet effet, le programme a été conçu 
pour mettre l’accent sur l’agenda de développement à plus long terme, conformément à la mission de la Banque, tout en s’associant à d’autres 
initiatives ayant des avantages comparatifs complémentaires, notamment dans le domaine politique ou celui des interventions humanitaires et 
d’urgence. 

6  Les jeunes seront dotés de compétences en matière de construction et d’entretien d’installations intégrées telles que les points d’abreuvement du 
bétail, l’agriculture à petite échelle, la plantation d’arbres pour l’amélioration de l’environnement. Les jeunes des communautés seront également 
engagés dans des activités telles que la production et la diffusion radiophoniques au niveau des États des activités de construction de la paix, le théâtre 
communautaire en milieu rural et des campagnes centrées dans le milieu scolaire sur l’eau potable, l’assainissement et l’éducation à l’hygiène en vue 
de promouvoir l’activisme des jeunes en faveur du changement de la situation en matière d’hygiène et d’assainissement au sein des communautés. 

 
8  Source : Rapport provisoire de la revue à mi-parcours du DSP, avril 2016. Certaines de ces initiatives comprennent le Système intégré d’information 

relatif à la gestion des finances publiques (GIFMIS), sachant qu’un pourcentage important du budget est déployé par l’entremise de cette plateforme. 
Deuxièmement, le Système intégré d’information relatif aux états de paie et au personnel (IPPIS), qui est utilisé en vue du paiement des salaires pour 
réduire les fuites dues aux « travailleurs fantômes ». En troisième lieu, l’opérationnalisation du compte unique du Trésor, qui a été élargie pour 
couvrir l’ensemble des départements et agences ministériels. En outre, un certain nombre de réformes structurelles sont en cours pour améliorer 
l’obligation de rendre compte et la transparence. On peut citer à titre d’illustration la restructuration de la Nigeria National Petroleum Corporation 
(la Société pétrolière nationale du Nigeria). 

                                                 




