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  Equivalences monétaires 

Octobre 2016 

 

1 UC 1,40 $ EU 

1 $ EU 312,28 naira 

1 UC 435,43 naira 

Exercice budgétaire 

1er janvier-31 décembre  

 Poids et mesures 

1 tonne 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) 2,200 livres 

1 mètre (m) 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) 0,62 mile 

1 hectare (ha) 2,471 acres 

Sigles et abréviations 

ACDI Agence canadienne de développement international 

ADWG Groupe de travail des donateurs du secteur agricole 

AgSS Stratégie du secteur de l’agriculture de la Banque africaine de développement 

APP Politique de promotion de l’agriculture 

AQ Assurance qualité 

AT Assistance technique 

ATA Agenda de transformation agricole 

BAD Banque africaine de développement 

CBN Banque centrale du Nigeria 

CEE Cellules d’exécution de l’État  

CEP Cellule d’exécution de projet 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

CP Comité de pilotage 

CPE Comité de pilotage au niveau de l’État 

CPP Comité de pilotage de projet  

DANIDA Agence danoise de développement international 

DDC Direction du développement et de la coopération 

DfID Département du développement international 

DSP Document de stratégie pays 

EI Évaluation intérimaire 

FAD Fonds africain de développement 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FGN Gouvernement fédéral du Nigeria 

FIDA Fonds international pour le développement agricole 

FMARD Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Plan d’action du genre 

GIZ Coopération technique allemande 

GoN Gouvernement du Nigeria 

GoP Gouvernement de l’État du Plateau 

GPRS II Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté – Phase II 

GPRS-I Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté – Phase I 

IFP Institution financière participante  
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IS Indicateur de sensibilité 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MDA Ministères, départements et agences 

MOFEP Ministère des Finances et de la Planification économique 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

MTNDP Plan de développement national à moyen terme  

NBS Bureau national de la statistique  

NCO Bureau national de coordination 

NGN Naira nigérian 

NRCRI Institut national Kuru de recherche sur les cultures racinaires  

NU Nations Unies 

OMS Organisation mondiale de la santé  

ONG Organisation non gouvernementale 

ONUDC Office des Nations unies contre la drogue et le crime 

PCVPMT Équipe de gestion du projet de la chaîne de valeur de la pomme de terre 

PD Partenaires au développement 

PE Petites entreprises 

PIB Produit intérieur brut 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PS-PVCP Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre de l’État du Plateau 

RAP Rapport d’achèvement de projet  

RCP Rapport de conception du projet  

RMP Revue à mi-parcours 

RPPP Revue de la performance du portefeuille pays 

S&E Suivi et évaluation 

SDF Fonds de développement des compétences  

TRE Taux de rentabilité économique 

TRIF Taux de rentabilité interne financière 

UE Union européenne 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance  

USAID Agence américaine pour le développement international 

VC Valeur de commutation  

$ EU Dollar des États-Unis  
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Informations relatives au prêt 

 
Informations relatives au client 

__________________________________________________________________________________ 

EMPRUNTEUR : République fédérale du Nigeria (pour le Projet d’appui à la chaîne de valeur de la 

pomme de terre de l’État du Plateau) 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (FMARD) 

Tableau 1 : Plan de financement 

S/N Source Montant (millions) Instrument 

UC $ EU  
1 FAD 8,0 11,2 Prêt 

4 Gouvernement de l’État du Plateau 1,3 1,82 Fonds propres 

5 Bénéficiaires 0,1 0,154 Fonds propres (en nature) 

  COÛT TOTAL DU PROJET 9,4 13,2 - 

Tableau 2 : Principales informations relatives au financement du FAD 

Monnaie du prêt UC 

Type d’intérêt 1 % fixe 

Marge de taux d’intérêt Néant  

Commission d’engagement 50 pb 

Autres commissions : commission de service 75 pb/an sur le montant non décaissé 

Durée 30 années 

Différé d’amortissement 5 années 

Tableau 3 : Performance financière et économique du projet  

TRIF du projet 49 % 

TRE global du projet 29 % 

Analyse de sensibilité  

Désignation Évolution VAN TRI %  IS (VAN)  VC (VAN)  

Coût initial        4,2  

Investissement +20 %  3,9 24,9 10,1 10 %  

Avantages -20 %  3,2 21,4 13,2   9 %  

Délais d’exécution Une année  3,6 25,8        12,1                    7 % 

IS = indicateur de sensibilité, VC = valeur de commutation 

Tableau 4 : Calendrier – principales étapes (prévues) 

S/N Description Calendrier 

1 Approbation de la Note conceptuelle  Août 2016 

2 Préparation du projet Août 2016 

3 Mission d’évaluation du projet Octobre 2016 

4 Préparation du projet de REP, y compris le 

processus d’examen interne (pairs évaluateurs, 

réunions de l’équipe pays, etc.) 

Novembre 2016 

5 Dates de négociation proposées Février 2017 

6 Approbation du projet Mars 2017 

7 Entrée en vigueur Juin 2017 

8 Achèvement Juin 2020 

9 Date de clôture des décaissements Décembre 2020 
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Résumé du projet 

1. Aperçu du projet 

1.1  Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN), par le truchement de la Politique de 

promotion de l’agriculture (APP), accorde une haute priorité au développement des chaînes de 

valeur agricoles et animales comme instrument clé de la promotion d’une prospérité continue 

pour tous les Nigérians en vue d’atteindre les objectifs de sécurité alimentaire au niveau 

national et d’exportations, d’améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur de la pomme de 

terre et de promouvoir des revenus durables et la croissance de l’emploi. L’APP repose sur trois 

principaux piliers (Pilier 1 : la Promotion de l’investissement dans l’agriculture ; Pilier 2 : le 

Financement des projets de développement agricole ; et Pilier 3 : la Recherche pour 

l’innovation et la productivité agricoles. Le présent projet contribuera à la réalisation du pilier 

stratégique de l’APP (2016-20), à savoir « la Promotion de l’investissement agricole et le 

financement des projets de développement agricole ». 

1.2 La situation économique dans les 36 États que compte le Nigeria empire de jour en 

jour. La pauvreté touche près de 113 millions de personnes, qui vivent avec moins de 1 $ EU 

(0,63 £) par jour. En 2010, 69 % de Nigérians vivaient dans la pauvreté absolue (Profil de 

pauvreté du Nigeria 2010 – Bureau national de la statistique 2014), contre 54,7 % en 2004. 

Cette tendance à la hausse se poursuit dans le contexte actuel de crise chronique. Selon le 

Bureau national de la statistique, l’État du Plateau figure parmi les 10 États les plus pauvres du 

Nigeria, affichant un taux de pauvreté de 70 %. Cet État a reconnu la nécessité de mettre à profit 

son avantage comparatif dans le secteur agricole pour promouvoir sa vision qui consiste à 

transformer ses atouts économiques pour le meilleur. Ainsi, l’agenda de l’actuel gouvernement 

de l’État du Plateau consiste à diversifier l’économie de l’État vers l’ agriculture en soutenant 

une intervention pour laquelle celui-ci dispose d’un avantage comparatif en vue de stimuler les 

activités économiques tant en son sein que dans la région et la nation ; d’atteindre le but 

recherché de la création d’emplois ; d’améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur de la 

pomme de terre ; et d’accroître les revenus des acteurs de la chaîne de valeur. 

1.3 Le Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau 

vise à contribuer à la création d’emplois et à la création de richesse partagée le long de la chaîne 

de valeur de la pomme de terre, ainsi qu’à assurer la sécurité alimentaire grâce à l’amélioration 

de l’accès à l’infrastructure en milieu rural. L’objectif spécifique du projet consiste à accroître 

de manière durable les revenus des petits exploitants agricoles et des entrepreneurs ruraux qui 

produisent, transforment, stockent et commercialisent la pomme de terre. Au nombre des 

principaux indicateurs de résultats du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre 

dans l’État du Plateau figurent : des revenus supplémentaires pour les agriculteurs et les 

entrepreneurs ruraux (dont 50 % de femmes) ; l’amélioration de l’accès aux infrastructures 

sociales et rurales dans la zone du projet ; et l’amélioration de la sécurité alimentaire pour les 

bénéficiaires en proie à l’insécurité alimentaire dans la zone du projet (dont 50 % de femmes). 

Un indicateur d’impact tient au nombre d’emplois supplémentaires qui seront créés (dont 50 % 

pour les femmes). Le nombre total des ménages bénéficiaires directs ciblé par le projet est 

estimé à 11 500, ce qui revient à créer 60 000 emplois le long de la chaîne de valeur de ce 

produit prioritaire, dont 50 % seront occupés par des femmes. 

2. Evaluation des besoins 

2.1 L’économie nigériane connaît, à l’heure actuelle, une croissance lente imputable à la 

chute des cours mondiaux du pétrole. Cette situation a un impact sur l’activité économique, les 

recettes budgétaires et les réserves internationales du pays. Le taux de croissance a chuté, 
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passant de 6,3 % en 2014 à 2,7 % en 2015. Au titre des perspectives, l’on s’attend à un 

redressement timide de l’économie, le taux de croissance du PIB réel rebondissant pour s’établir 

à 3,5 % en 2017, contre 2,3 % en 2016. Face à ce ralentissement, les gouvernements des 

différents États doivent diversifier l’économie vers l’agriculture et les ressources minérales 

solides. L’agriculture (tant en amont qu’en aval) peut employer la majorité des 4 à 5 millions 

de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail sans trouver un emploi formel. La 

Politique à cinq piliers de l’actuel gouvernement de l’État du Plateau souligne l’impérieuse 

nécessité d’entreprendre des interventions dans les domaines suivants : i) la paix, la sécurité et 

la bonne gouvernance ; ii) le développement du capital humain et le bien-être social ; iii) 

l’agriculture et le développement rural ; iv) l’entrepreneuriat, l’industrialisation et la création 

de richesse ; v) l’infrastructure physique et l’environnement. 

3. Valeur ajoutée de la Banque 

3.1 L’intervention proposée est en conformité avec les objectifs des « Cinq grandes 

priorités » du Groupe de la Banque qui consistent à « Nourrir l’Afrique » et « Améliorer la 

qualité de vie des Africains ». Elle est également en phase avec la stratégie de la Banque 

intitulée « Nourrir l’Afrique » – Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine 

(2016-2025). Le projet contribuera à la réalisation de quatre objectifs stratégiques de l’Agenda 

pour la transformation de l’agriculture africaine à savoir : 1) contribuer à l’élimination de 

l’extrême pauvreté en Afrique d’ici à 2025 ; 2) mettre fin à la faim et à la malnutrition en 

Afrique d’ici à 2025 ; 3) faire de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires d’ici à 

2025 ; et 4) placer l’Afrique au sommet des chaînes de valeur mondiales orientées vers 

l’exportation des produits pour lesquels elle a un avantage comparatif d’ici à 2025. 

3.2 Le projet est en conformité avec le DSP de la Banque pour le Nigeria (2013-17) et 

repose sur deux piliers stratégiques : i) Appuyer la création d’un cadre stratégique favorable ; 

et ii) Investir dans l’infrastructure critique afin de promouvoir le développement du secteur réel 

de l’économie. Suite à une revue à mi-parcours du DSP effectuée en mars 2016, il a été proposé 

de modifier le Pilier I du DSP « Appuyer la création d’un cadre stratégique favorable pour 

l’inclusion sociale » afin de l’aligner sur l’aspiration du Gouvernement fédéral qui consiste à 

faire reculer les inégalités et la pauvreté. Le projet est en phase avec le Pilier II « Investir dans 

l’infrastructure critique afin de promouvoir le développement du secteur réel de l’économie » 

du Document de stratégie pays 2013-17. Le projet (au titre de la Composante 1) appuiera la 

remise en état de l’infrastructure de production existante et le rétablissement de l’infrastructure 

communautaire, notamment les routes d’accès, les magasins de stockage, les petits barrages en 

terre, les centres de transformation, les marchés communautaires et la création d’un laboratoire 

de culture de tissus pour la production des semences de tubercules, en vue de promouvoir le 

développement du secteur réel de l’économie. 

4. Gestion du savoir 

L’expérience acquise dans le cadre de l’exécution du présent projet sera bien documentée dans 

les différents rapports de projet, notamment le rapport d’achèvement de projet, les rapports 

trimestriels d’activité, les rapports d’audit, les rapports de supervision et le rapport de revue à 

mi-parcours. Le savoir sera diffusé au sein de la Banque pour être appliqué dans la conception 

et à l’exécution de nouvelles opérations relatives aux chaînes de valeur dans le secteur agricole 

dans d’autres pays. Par ailleurs, les leçons tirées du projet offriront une précieuse opportunité 

d’améliorer la conception de projets, en général. 
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Tableau 5 : Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) 

INTITULÉ DU PROJET ET PAYS : PROJET D’APPUI À LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA POMME DE TERRE DANS L’ÉTAT DU PLATEAU (PS-PVCP) 

BUT DU PROJET : Contribuer à la création d’emplois ; améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur de la pomme de terre ; et accroître les revenus des acteurs de 

la chaîne de valeur 

Chaîne de résultats Indicateurs de performance  Moyens de vérification Risques/mesures d’atténuation 
Indicateurs (y compris les PIS) Référence (2016) Cible (fin du projet) 

IM
P

A
C

T 

Le projet contribue à la 

création de richesse 
partagée et d’emplois, et 

améliore la sécurité 

alimentaire et 
nutritionnelle. 

Croissance du PIB agricole réel 3,09 % en 2016  Croissance d’au moins 10 

% par an 

Statistiques nationales et 

rapports de projet 
 

% de la population sans emploi  12,1 % en 2016 Le taux de chômage 

(désagrégé par sexe) 
baisse de 5 % d’ici à 

2019. 

Statistiques nationales et 
rapports de projet  

Enquêtes sur le niveau de vie 

au Nigeria 
Enquêtes nationales sur les 

dépenses des ménages 

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

Résultat 1 : Des 
emplois sont créés et les 

revenus des ménages 
ruraux améliorés. 

 

 

Revenu additionnel moyen 90 870 Le revenu des ménages 

augmente d’au moins 50 
%. 

Statistiques de l’État 
Statistiques de 

l’administration locale (LGA) 

Rapports de projet 

Enquêtes et études de 

référence 

Risques : Changement de politique suite à des 

changements à la tête du gouvernement et à des 
changements d’orientation. 

 

Mesure d’atténuation : La Politique de promotion de 

l’agriculture demeure cohérente et acceptable pour le 

gouvernement. 

Nombre d’emplois créés, dont 50 % 

pour les femmes 

0 60 000 emplois 

supplémentaires sont 

créés dans l’État du 

Plateau, dont 50 % pour 
les femmes. 

Le rendement de la culture cible 
augmente. 

12 t/ha 20 t/ha 

Résultat 2 : La sécurité 

alimentaire et 
nutritionnelle est 

améliorée. 

Amélioration de la sécurité 

alimentaire des ménages en proie à 
l’insécurité alimentaire dans la zone 

du projet (dont 50 % sont des 

femmes). 

0 Augmentation du 

pourcentage des ménages 
en proie à l’insécurité 

alimentaire d’au moins de 

40 % dans l’État du 
Plateau. 

Statistiques de l’État  

Statistiques de 

l’administration locale (LGA) 
Rapports de projet 

Enquêtes et études de 

référence 
 

COMPOSANTE 1 : Développement de l’infrastructure 

P
R

O
D

U
IT

S
  

Chaîne de 

résultats 

Indicateurs de performance  
Moyens de vérification 

Risque/mesures d’atténuation 

Indicateurs (y compris le PSI) Référence Cible (fin du projet) 

1.1 De petits ouvrages 

de prise d’eau sont 
construits. 

1.2 Les ouvrages 
d’irrigation sont remis 

en état. 

1.1 Nombre de petits ouvrages de 

prise d’eau construits  
 

1.2 Nombre de petits barrages en 
terre remis en état 

 

 

1.1 0 
 

 

1.2 0 
 

 

 

1.1 34 
 

 

1.2 10 
 

 

Rapports de supervision de 

projet ; 

Rapports de suivi et 

d’évaluation de projet ; 

Rapports de projet ; 

Revue à mi-parcours ; 

Rapports de supervision  

Risque : Les infrastructures sont mal entretenues et 

sous-utilisées. 

 
Mesure d’atténuation : Un mécanisme d’utilisation et 

d’entretien approprié est mis en place pour 

l’infrastructure construite. 
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1.3 Les routes reliant 
les exploitations aux 

marchés sont remises 

en état. 

1.4 Les installations 

de stockage de 
produits sont 

fonctionnelles. 

1.5 Des forages à 
injection d’eau/puits 

tubulaires sont 
construits. 

1.6 Des marchés 
communautaires sont 

construits. 

1.7 Des pompes à eau 
sont livrées. 

1.8 Les centres de 
transformation sont 

construits  

1.9 Un laboratoire de 

culture de tissus est 
créé. 

1.3 Nombre de km de routes de 
desserte praticables en toutes saisons 

remis en état 

 

1.4. Nombre de petits entrepôts à 

lumière diffuse 
 

1.5 Nombre de forages à injection 
d’eau/puits tubulaires construits 

 

1.6 Nombre de marchés 
communautaires construits 

 

1.7 Nombre de pompes à eau livrées 

 

1.8 Nombre de centres de 

transformation construits 
 

1.9 Nombre de laboratoires de 
culture de tissus créés 

1.3 0 
 

 

1.4 0 
 

 
 

1.5 0 
 

 

1.6 0 
 

1.7 0 
 

 

1.8 0 

 
 

1.9 0 

1.3 320 
 

 

1.4 9 
 

 
 

1.5 1 150 
 

 

1.6 9 
 

1.7 1 000 
 

 

1.8 3 

 
 

1.9 1 

COMPOSANTE 2 : Appui au renforcement des capacités 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Chaîne de résultats Indicateurs de performance  Moyens de vérification  Risque/mesures d’atténuation 

Indicateurs (y compris les PIS) Référence Cible (fin du projet) 

2.1 Les capacités des 
acteurs de la chaîne de 

valeur de la pomme de 
terre en termes de 

compétences 

techniques et 

managériales sont 

renforcées. 

2.2 L’accès aux 
services financiers 

(crédit, assurance) et 
aux marchés est 

amélioré. 

2.3 Des services 
consultatifs agricoles 

sont fournis pour la 
lutte contre le mildiou 

de la pomme de terre 

et les acteurs 

2.1 Nombre d’acteurs de la chaîne 
de valeur de la pomme de terre 

dont les capacités en termes de 
compétences techniques et 

managériales sont renforcées (dont 

50 % de femmes) 

 

 

2.2 Nombre d’agriculteurs ayant 
un meilleur accès aux services 

financiers (crédit, assurance) et 
aux marchés (dont 50 % de 

femmes) 

 

2.3 Nombre de services 

consultatifs agricoles fournis sur la 
lutte contre le mildiou de la 

pomme de terre, de techniques de 

2.1 0 
 

 
 

 

 

 

 

2.2 0 
 

 
 

 

2.3 0 
 

 
 

 

 

2.1 1 000 
 

 
 

 

 

 

 

2.2 1 400 
 

 
 

 

2.3 4 000 
 

 
 

 

 

Rapports de supervision de 
projet ; 

Rapports de suivi et 
d’évaluation du projet 

Rapports de projet ; 

Revue à mi-parcours ; 

Rapports de supervision  

Risque : Les capacités des prestataires de services 
participant au projet sont limitées. 

 

Mesure d’atténuation : Les prestataires de services sont 
expérimentés en matière de développement de la filière de 

pomme de terre. 
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pertinents sont initiés 

aux techniques de 
stockage et de 

transformation. 

2.4 Les capacités des 
producteurs de 

pomme de terre en 
matière de production 

de semences sont 

renforcées. 

2.5 Des liens sont 

établis entre les 
producteurs de 

pomme de terre et les 

institutions de 
recherche. 

2.6 Les capacités des 
services de 

vulgarisation de 

l’ADP du Plateau, du 
personnel des 

ministères et 

départements 
compétents du 

gouvernement, des 

organisations 
paysannes, du secteur 

privé (IMF, 
négociants en produits 

agricoles, etc.) et des 

organisations à base 
communautaire 

(organisations de 

producteurs, 
coopératives, 

organismes 

interprofessionnels, 
etc.) sont renforcées. 

2.7 Des systèmes 
d’information sur le 

marché sont mis en 

place. 

2.8 Initiation des 

bénéficiaires, 
notamment aux 

méthodes de réduction 

des pertes après 

récolte est assurée. 

stockage et de transformation, etc. 

(dont 50 % de femmes) 
 

 

 
 

2.4 Nombre de producteurs de 
pomme de terre dont les capacités 

sont renforcées en matière de 

production de semences de pomme 

de terre (dont 50 % de femmes) 

 

2.5 Nombre de producteurs de 
pomme de terre mis en contact 

avec les institutions de recherche 
sur la pomme de terre (dont 50 % 

de femmes) 

 

2.6 Nombre de services de 

vulgarisation de l’ADP, de 
membres du personnel des 

ministères et départements 

compétents du gouvernement, des 
organisations paysannes, du 

secteur privé (IMF, négociants en 

produits agricoles, etc.) et 
organisations à base 

communautaire (organisations de 
producteurs, coopératives, 

organismes interprofessionnels, 

etc.) dont les capacités sont 
renforcées (dont 50 % de femmes) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.7 Nombre de systèmes 
d’information sur le marché créés 

(dont 50 % de femmes) 

 

2.8 Nombre de bénéficiaires 

initiés, notamment aux méthodes 

 

 
 

 

2.4 0 
 

 
 

 

 

2.5 0 

 
 

 

 
 

2.6 0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.7 0 
 

 

 

2.8 0 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 6 000 
 

 
 

 

 

2.5 3 000 

 
 

 

 
 

2.6 100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.7 15 
 

 

 

2.8 2 500 
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de réduction de pertes après récolte 

(dont 50 % de femmes) 
 

2.9 Pourcentage de femmes 
occupant des postes de 

responsabilité au sein des 

structures de gestion des bassins 
hydrographiques et des comités de 

gestion des marchés 

communautaires. 

 

2.9          0 2.9 50 % 

COMPOSANTE 3 : Gestion et coordination du projet 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Chaîne de 

résultats 

Indicateurs de performance Moyens de vérification Risque/mesures d’atténuation 

Indicateurs (y compris les PIS) Référence Cible (fin du projet) 

Produit 4.1 : 

L’équipe de gestion 

du projet est 

validée et 
opérationnelle au 

niveau de l’État. 

L’équipe d’exécution au niveau de 
l’État est validée et pleinement 

opérationnelle. 

Équipe d’exécution 
au niveau de l’État 

L’équipe d’exécution au 
niveau de l’État est 

opérationnelle. 

Rapports de supervision de 
projet 

Rapports de suivi et 
d’évaluation de projet 

Rapports de projet 

Revue à mi-parcours 
Rapports de supervision 

Risque : Les capacités des membres des CEP sont 
limitées. 

 

Mesures d’atténuation : Il est prévu une formation en 
procédures bancaires, un suivi étroit et une supervision 

semestrielle afin de remédier rapidement aux 

insuffisances de la gestion. 

Produit 4.2 : 

Achat 
d’équipements de 

transport et de 

bureau ; assistance 
technique, études et 

enquêtes  

Les achats achevés. Équipements de 

transport et de 
bureau ; assistance 

technique, études et 

enquêtes. 

Équipements de transport 

et de bureau ; assistance 
technique, études et 

enquêtes. 

 Risque : Des procédures d’acquisition encombrantes 

ralentissent les décaissements. 
 

Mesure d’atténuation : La passation de marchés est 

simplifiée afin d’assurer des décaissements en temps 
opportun. 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S

 A
C

TI
V

IT
ÉS

 

Composante 1 : Développement de l’infrastructure Moyens/activités 

Remise en état des ouvrages d’irrigation ; réfection des routes d’accès ; construction 

des forages à injection d’eau/puits tubulaires, création de laboratoires de culture de 
tissus ; construction des centres de transformation ; construction des marchés 

communautaires et des installations de stockage de produits ; préparation et mise en 

œuvre des PGES. 

Sources de financement (en millions d’UC) 

• Prêt FAD = 8 millions d’UC (11,2 millions de $ EU) 

• Gouvernement = 1,4 million d’UC (1,96 million de $ 

EU) 

Missions : évaluation, supervision, RMP, RAP et 

coordination des interventions des bailleurs de fonds  

Composante 2 : Appui au renforcement des capacités Moyens/activités 

Renforcement des capacités des services ministériels, des institutions privées et à 

base communautaire concernés ; formation des acteurs de la chaîne de valeur sur les 

aptitudes techniques et de gestion ; formation sur les méthodes de réduction des pertes 
après récoltes ; formation en affaires et en entrepreneuriat ; formation sur la lutte 

contre les maladies de la pomme de terre ; formation en matière de production de 

semences de pomme ; mise en place du système d’information sur le marché (SIM) ; 
gestion des impacts environnementaux et sociaux ; mise en œuvre des politiques de 

promotion de l’investissement privé dans le secteur agricole. 



 

x 

 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet Moyens/activités 

4.1 L’équipe d’exécution au niveau de l’État est validée et pleinement 
opérationnelle ; 

4.2 planification et coordination des activités d’exécution du projet ; 

4.3 suivi et évaluation ; 
4.4 gestion des études pertinentes ; 

4.5 gestion des achats. 
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Tableau 6 : Calendrier d’exécution du projet 
 

ACTIVITÉ 2016 

2017 2018 2019 2020 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 
T 

4 

T 

1 
T 2 T 3 T 4 

Activités préparatoires/préliminaires                     

Exécution des études de référence                     

Élaboration des plans de travail et 

budgets du projet 

                    

Préparation et approbation des documents 

d’appel d’offres, lancement des appels 

d’offres et adjudication des marchés 

                    

Exécution des marchés de travaux, biens 

et services 

                    

Présentation des rapports trimestriels                      

Présentation des rapports annuels                      

Réunions du Comité de pilotage                      

Missions de supervision de la Banque                      

Audit                     

Revue à mi-parcours                     

Établissement du rapport d’achèvement 

de projet 

                    

Date de clôture des décaissements                     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  A L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET EN FAVEUR DE LA 

REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’APPUI A LA CHAINE DE VALEUR DE LA POMME DE TERRE DANS L’ETAT 

DU PLATEAU 

 

La Direction soumet les Rapport et recommandation suivants concernant un projet de prêt FAD 

d’un montant de 8 millions d’UC en vue de financer le Projet d’appui à la chaîne de valeur de la 

pomme de terre dans l’État du Plateau en République fédérale du Nigeria. 

1. AXE STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

1.1.1  Le présent projet contribuera à la réalisation de l’objectif de la Politique de promotion 

de l’agriculture (APP 2016-20) du Nigeria, à savoir « Mettre à profit les succès de l’ATA », ainsi 

que celui du document de stratégie du pays. L’APP vise à réaliser les priorités du Gouvernement 

fédéral en partenariat avec les administrations locales dans les quatre domaines suivants : la 

sécurité alimentaire ; la substitution aux importations ; la création d’emplois ; et la diversification 

de l’économie. La politique repose sur trois principaux piliers (Pilier 1 : Promotion de 

l’investissement dans l’agriculture ; Pilier 2 : Financement des projets de développement 

agricole ; et Pilier 3 : Recherche pour l’innovation et la productivité agricoles. Le présent projet 

contribuera à la réalisation du pilier stratégique de l’APP (2016-20), à savoir « la Promotion de 

l’investissement agricole et le financement des projets de développement agricole ». 

1.1.2  Le projet contribuera, par ailleurs, à la réalisation de la vision du gouvernement actuel 

qui consiste à mettre en place une économie axée sur l’agro-industrie et capable d’assurer une 

prospérité durable permettant d’atteindre les objectifs nationaux de sécurité alimentaire, de 

générer des exportations et de contribuer à la génération de revenus et à la création d’emplois 

durables. Le principal objectif du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans 

l’État du Plateau consistera à contribuer à la création d’emplois, améliorer la compétitivité de la 

chaîne de valeur de la pomme de terre et accroître les revenus des acteurs de la chaîne de valeur 

du produit. Le présent projet pourrait créer 60 000 emplois dans l’État dont la moitié pour les 

femmes. Il contribuera à la réalisation de la nouvelle Vision du Nigeria 2016-20 qui consiste à 

intégrer les chaînes de valeur agricoles dans la chaîne d’approvisionnement plus large du pays et 

à accroître la contribution du secteur agricole à la création de richesse. 

1.1.3 Le projet est en phase avec le Pilier II – Investir dans l’infrastructure critique afin de 

promouvoir le développement du secteur réel de l’économie— du Document de stratégie pays 

2013-17. Le secteur agricole du Nigeria souffre d’un problème d’infrastructures. Le projet 

appuiera le remise en état des pistes d’accès aux exploitations agricoles, la création des structures 

de commercialisation et de stockage, ainsi que la construction de centres de transformation pour 

accroître la productivité agricole et l’excédent commercialisable, et améliorer l’accès des acteurs 

de la chaîne de valeur à une infrastructure à faible coût dans l’État du Plateau. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

L’intervention de la Banque en vue de soutenir le Projet d’appui à la chaîne de valeur de la 

pomme de terre dans l’État du Plateau est justifiée par les facteurs ci-après : 

i) L’économie du Nigeria est une confédération des économies des 36 États que 

compte le pays et du FCT. La situation économique dans ces 36 États s’empire de 
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jour en jour. L’incidence de la pauvreté a augmenté, près de 113 millions de 

personnes vivant avec moins de 1 $ EU par jour. En 2010, 69 % de Nigérians 

vivaient dans la pauvreté absolue (Profil de pauvreté du Nigeria 2010 – Bureau 

national de la statistique 2014), contre 54,7 % en 2004, et cette tendance devrait 

se maintenir. La crise budgétaire actuelle est un signal suffisant qui indique que 

plus rien ne sera comme avant. Ainsi, les gouvernements à tous les niveaux 

reconnaissent l’importance primordiale de la création d’une économie à large 

assise, qui repose sur des activités de production dans chaque région et État. Le 

gouvernement n’investit pas suffisamment de recettes dans le développement des 

infrastructures, qui brillent, par conséquent, par leur extrême insuffisance, ce qui 

freine la croissance et le développement. L’État du Plateau a reconnu la nécessité 

de mettre à profit son avantage comparatif dans le secteur agricole pour 

promouvoir sa vision qui consiste à transformer ses atouts économiques pour le 

meilleur. Il représente environ 95 % de la production totale de pomme de terre du 

Nigeria, et exporte ce produit vers d’autres pays, notamment le Ghana, le Tchad 

et le Niger. Cependant, le sous-secteur est confronté à de graves contraintes qu’il 

convient de surmonter afin de mettre à profit ses potentialités. Par conséquent, il 

est impératif de mobiliser les ressources de la Banque afin d’appuyer l’initiative 

du gouvernement de l’État du Plateau qui consiste à diversifier l’économie de 

l’État vers l’agriculture en soutenant une intervention pour laquelle celui-ci 

dispose d’un avantage comparatif en vue de stimuler les activités économiques 

tant en son sein que dans la région et la nation. 

ii) la nouvelle Politique de promotion de l’agriculture du gouvernement affirme que 

le secteur agricole du Nigeria souffre de problèmes d’infrastructures. Par ailleurs, 

les infrastructures, notamment les pistes d’accès aux exploitations agricoles, les 

chemins de fer et les barrages d’irrigation sont insuffisantes ou, lorsqu’elles 

existent, ne sont pas compétitives en termes de coût. Elles ne favorisent pas 

l’agriculture à grande échelle. Ceci impose un coût supplémentaire (jusqu’à 50-

100 %) au prix de livraison des produits agricoles du Nigeria, ce qui les rend moins 

compétitifs que leurs concurrents à l’échelle mondiale. L’intervention proposée, 

qui concerne essentiellement l’infrastructure rurale, contribuera, dans une large 

mesure, à accroître la productivité agricole non seulement dans l’État du Plateau, 

mais également dans la région, voire l’ensemble du pays. La croissance de la 

productivité agricole est une étape importante du processus de transformation et 

de croissance économiques ; 

iii) parmi les priorités qui se dégagent des aspirations de l’APP figurent la nécessité 

d’intégrer les chaînes de valeur agricoles dans les chaînes d’approvisionnement 

plus larges de l’industrie nigériane et mondiale, la promotion de la croissance de 

l’emploi, l’augmentation de la contribution du secteur agricole à la création de 

richesse et le renforcement de la capacité du pays à générer des devises grâce aux 

exportations de produits agricoles. Par le biais du présent projet, la Banque 

contribuera à améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur de la pomme de 

terre afin d’atteindre l’objectif recherché de la création d’emplois le long de la 

chaîne de valeur ; 

iv) l’intervention proposée est en conformité avec les « Cinq grandes priorités » du 

Groupe de la Banque qui sont essentielles pour accélérer la transformation 

économique de l’Afrique. Elle est également en phase avec la stratégie de la 

Banque intitulée « Nourrir l’Afrique – Stratégie pour la transformation de 

l’agriculture africaine (2016-2025). Le projet contribuera à la réalisation de quatre 

objectifs stratégiques de l’Agenda pour la transformation de l’agriculture africaine 
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à savoir : 1) contribuer à l’élimination de l’extrême pauvreté en Afrique d’ici à 

2025 ; 2) mettre fin à la faim et à la malnutrition en Afrique d’ici à 2025 ; 3) faire 

de l’Afrique un exportateur net de denrées alimentaires d’ici à 2025 ; et 4) placer 

l’Afrique au sommet des chaînes de valeur mondiales orientées vers l’exportation 

des produits pour lesquels elle a un avantage comparatif d’ici à 2025 ; 

v) par ailleurs, l’intervention proposée s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie 

décennale (2013-22) de la Banque. L’objectif stratégique à long terme de la 

Banque consiste à accroître considérablement le financement de l’infrastructure 

sur le continent, non seulement à l’aide de ses propres prêts, mais également au 

moyen des ressources financières qu’elle mobilise auprès d’autres institutions de 

financement. Le présent projet est également aligné sur sa Stratégie en matière de 

genre 2014-18 et vise à honorer l’engagement de la Banque à promouvoir l’égalité 

homme-femme. 

1.3  Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Tableau 1: Appui des bailleurs de fonds au secteur agricole au Nigeria 
  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

  Gouvernement 
Bailleurs de 

fonds 
BAD : 21,5 % FAO : 9,7 %*   

UC  164,3 millions 
821,4 millions 

d’UC 
FIDA : 12,1 %* BM : 35,8 %   

 % du 

total 
16,7 % 83,3 %     

   Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

  
Existence de groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-

secteur) 
[O]   

  Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées [O]  

  
Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds 
[M]  

 

Clé : CF : Chef de fil ;    M : Membre, mais pas Chef de fil ;     N : pas de participation      O : Oui ;      N : Non ;   * annoncé à titre indicatif 

 

1.3.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds au Nigeria est gérée par la 

Commission nationale du plan et le ministère fédéral des Finances, en étroite collaboration avec 

la Banque centrale du Nigeria. Dans le secteur agricole, la Banque participe activement aux 

activités de coordination/harmonisation des interventions des bailleurs de fonds dans le pays par 

le truchement du Groupe de travail des donateurs du secteur agricole (ADWG). L’ADWG, qui 

est coprésidé, à l’heure actuelle, par la Banque mondiale et la GIZ, compte 15 membres : une 

organisation philanthropique (1) ; des institutions bilatérales (7) ; des institutions financières (4) ; 

et des institutions multilatérales (3). Sa mission consiste notamment à promouvoir la cohérence 

et la consistance de l’aide au développement dans le secteur agricole à travers la coordination de 

l’appui des partenaires au développement au secteur. Il a vocation à assurer l’harmonisation, 

promouvoir un dialogue coordonné sur les politiques et réduire les coûts de transaction. 

L’intervention de l’ADWG repose sur les piliers suivants : i) Amélioration de la production et de 

la productivité ; ii) Amélioration de la sécurité nutritionnelle et alimentaire ; iii) Développement 

des chaînes de valeur/accès au marché ; iv) Gestion des ressources naturelles/adaptation aux 

changements climatiques ; v) Inclusion financière ; vi) Développement des entreprises ; et vii) 

Infrastructure rurale et agricole (irrigation, routes, etc.) ; viii) Réformes de la politique sectorielle 

et développement institutionnel. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 
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2.1.1  L’objectif global du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État 

du Plateau consiste à contribuer à la création d’emplois et à la création de richesse partagée le 

long de la chaîne de valeur de la pomme de terre, ainsi qu’à assurer la sécurité alimentaire grâce 

à l’amélioration de l’accès à l’infrastructure en milieu rural. L’objectif spécifique du projet 

consiste à accroître de manière durable les revenus des petits exploitants agricoles et des 

entrepreneurs ruraux qui produisent, transforment, stockent et commercialisent la pomme de 

terre. Le genre sera une question transversale dans toutes les composantes du projet. 

2.1.2  Au nombre des principaux indicateurs de résultats du Projet d’appui à la chaîne de valeur 

de la pomme de terre dans l’État du Plateau figurent : i) des revenus supplémentaires pour les 

agriculteurs et les entrepreneurs ruraux (dont 50 % de femmes) ; ii) l’amélioration de l’accès aux 

infrastructures sociales et rurales dans la zone du projet ; et iii) l’amélioration de la sécurité 

alimentaire pour les bénéficiaires en proie à l’insécurité alimentaire dans la zone du projet (dont 

50 % de femmes). Un indicateur d’impact tient au nombre d’emplois supplémentaires qui seront 

créés (dont 50 % pour les femmes). 

2.1.3 Le projet comporte trois composantes, à savoir : i) le Développement de l’infrastructure, 

qui comprend la remise en état des infrastructures de production existantes ; le rétablissement 

des infrastructures communautaires, notamment les pistes d’accès, les entrepôts à lumière 

diffuse, les petits barrages en terre, les centres de transformation, la création d’un laboratoire de 

culture de tissus et les marchés communautaires sensibles au genre (70 % du coût du projet) ; ii) 

l’Appui au renforcement des capacités, qui vise à accroître la productivité et la production 

agricoles au moyen de la science et de la technologie, ainsi que par le truchement du 

développement des capacités en vue de renforcer les institutions sectorielles (institutions 

publiques, privées et communautaires) afin qu’elles fournissent des services de qualité aux 

acteurs de la chaîne de valeur de la pomme de terre ; l’initiation des bénéficiaires aux méthodes 

de réduction des pertes après récolte, à la transformation des denrées alimentaires, au 

développement des entreprises et à la promotion de l’entrepreneuriat, à la prévention et à la 

gestion des maladies humaines courantes ; l’application des pratiques d’assainissement et 

d’hygiène ; et la promotion de l’accès des bénéficiaires aux services financiers. Par ailleurs, le 

projet mettra en place des systèmes d’information sur le marché et mettra en œuvre des politiques 

en vue de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole (20 % du coût du projet) ; 

et iii) la Gestion du projet, qui comprend la gestion quotidienne du projet à la lumière d’un cadre 

de mesure des résultats adéquat (10 % du coût du projet). 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Coût total 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

1. Développement 

de l’infrastructure  

 

6,58 

(70 %) 
 Réfection de 320 km de routes d’accès, de petits ouvrages 

hydrologiques pour l’irrigation, y compris 1 000 forages à 

injection d’eau, 150 puits tubulaires, 20 ouvrages de prise 

d’eau et 20 ouvrages de captage de source ; de 10 petits 

barrages en terre ; de 9 marchés communautaires ; de 9 

entrepôts à lumière diffuse ; de 3 centres de transformation ; 

de 1 000 pompes à eau ; de 9 infrastructures de stockage 

(entrepôts à lumière diffuse) ; de 9 équipements de 

transformation ; et de 3 marchés communautaires ; et 

 préparation des PGES pour la zone du projet. 

2. Appui au 

renforcement des 

capacités  

1,88 

(20 %) 
 Renforcement des capacités pour l’ADP, des acteurs 

pertinents de la chaîne de valeur, des producteurs de pomme 

de terre, du secteur privé (IMF, négociants en produits 

agricoles, etc.) et des organisations à base communautaire 

(organisations de producteurs, coopératives, organismes 

interprofessionnels, etc.) ; 
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 renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur 

en termes de compétences techniques et managériales ; 

 initiation aux méthodes de réduction des pertes après récolte, 

y compris la transformation des denrées alimentaires ; 

 formation en affaires et entrepreneuriat ; 

 formation en gestion et entretien d’infrastructures rurales ; 

 gestion de la lutte contre les maladies ; 

 mis en place d’un système d’information sur le marché 

(SIM) ; 

 gestion des impacts environnementaux et sociaux ; 

 mise en œuvre des politiques de promotion de 

l’investissement privé dans le secteur agricole. 

3. Gestion du projet 

  

0,94 

10 % 
 Coordination et supervision des activités du projet ; 

 gestion quotidienne du projet à la lumière d’un cadre de 

mesure des résultats approprié ; 

 exécution des études et enquêtes de référence ; 

 supervision du PGES ; 

 acquisition, décaissements, gestion financière, audit et 

établissement de rapports dans le cadre du projet. 

Coût total 9,4  

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Les solutions techniques retenues reposent sur des critères qui permettront d’assurer la 

réussite et la durabilité du projet. Trois solutions techniques de rechange ont été étudiées et 

rejetées car elles ne permettent pas de produire l’impact escompté de manière durable. Par 

ailleurs, les solutions techniques retenues sont en conformité avec les préférences du 

gouvernement. 

2.2.2 La solution technique de rechange retenue par le projet a été examinée à la lumière des 

objectifs du projet et jugée souhaitable. Les chaînes de valeur sont des liens organisés entre les 

groupes de producteurs, de commerçants, de transformateurs et de prestataires de services (y 

compris les organisations non gouvernementales) qui conjuguent leurs efforts en vue d’améliorer 

la productivité et la valeur ajoutée de leurs activités. L’adoption d’une approche de chaîne de 

valeur repose sur l’hypothèse selon laquelle l’on peut obtenir une rentabilité financière plus 

élevée grâce aux intrants qui accroissent la valeur et sont susceptibles d’être obtenus à partir de 

chaînes d’approvisionnement simples. De même, l’approche est généralement jugée appropriée 

pour favoriser la croissance en milieu rural, accroître l’excédent de denrées alimentaires 

commercialisé et améliorer les moyens d’existence en milieu rural. 

2.2.3 L’ouvrage d’entreposage de pomme de terre à lumière diffuse (DLS) proposé dans le 

cadre du projet contribuera à ramener de 40 % à moins de 10 % les pertes dues au stockage au 

niveau des exploitations agricoles et permettra de conserver les tubercules de pomme de terre 

pendant 4 à 5 mois. Les pistes d’accès prévues dans le cadre de l’intervention réduiront les coûts 

de transport qui représentent environ 38 pour cent des prix de vente au détail. Les structures de 

marché faciliteront l’amélioration de la coordination et de l’accès. Quant aux ouvrages 

hydrauliques proposés, ils garantiront une production pendant toute l’année, ce qui aura pour 

effet d’augmenter le rendement de la pomme de terre d’environ 100 %. Par ailleurs, le laboratoire 

de culture de tissus produira des semences de pomme de terre de qualité, ce qui contribuera à 

rendra plus durable la production de pomme de terre dans la zone du projet. Enfin, les centres de 

transformation apporteront de la valeur ajoutée à la pomme de terre produite dans la zone du 

projet. 

2.2.4 Le Tableau 2.2 ci-dessous présente le résumé des solutions techniques de rechange étudiées 

et les causes de leur rejet. 
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Tableau 2.2 

Solutions techniques de rechange étudiées et causes de leur rejet 

Solution de rechange  Brève description  Causes du rejet  

1.  Envisager un seul point 

d’intervention dans la chaîne de 

valeur de la pomme de terre 

(modèle induit par les producteurs). 

 

Dans ce scénario, le point d’entrée 

pour le projet se situe au niveau de 

la production primaire. 

Une caractéristique inhérente à cette 

approche est qu’elle a un impact moins 

avantageux sur les groupes cibles. Par 

exemple, l’amélioration de l’efficacité 

et des capacités des transformateurs ou 

d’autres acteurs en aval pourraient créer 

une demande supplémentaire et donner 

lieu à des prix plus élevés pour les 

cultures, avec des avantages directs 

pour les petits producteurs. 

2. Concentrer l’aide uniquement 

sur les ouvrages hydrauliques pour 

assurer la production de pomme de 

terre à longueur d’année 

Ce scénario suppose la 

construction de barrages, de canaux 

d’acheminement d’eau et 

d’ouvrages de prise d’eau dans la 

zone du projet. 

Cette approche est très onéreuse et 

inadaptée pour favoriser la croissance 

dans la zone du projet. Cette option 

n’est pas conforme à l’approche de la 

chaîne de valeur. 

3. Appuyer le projet par le 

truchement des ONG/bailleurs de 

fonds qui interviennent dans l’État 

du Plateau. 

Dans ce scénario, les activités du 

projet seront exécutées par les 

ONG qui interviennent dans l’État. 

La coordination de l’intervention serait 

complexe, compte tenu du nombre trop 

élevé d’intervenants dans l’exécution de 

projet. 
 

2.3 Type de projet 

Le Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau est un projet 

d’investissement qui sera financé par un prêt FAD en faveur du FGN. 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement  

2.4.1  Le coût total du projet, net de taxes et droits de douanes, est estimé à 9,4 millions 

d’Unités de compte (UC) – soit environ 4,096 milliards de NGN – dont 2,8 millions d’UC en 

monnaie locale et 6,6 millions d’UC en devises. Le montant initial de la provision pour hausse 

de prix est de 0,6 million d’UC, tandis que les aléas s’élèvent à 0,42 million d’UC. Les tableaux 

ci-dessous présentent un résumé des coûts estimatifs du projet par composante, catégorie de 

dépenses, source de financement, ainsi que le calendrier de dépenses. Des tableaux présentant les 

coûts détaillés du projet figurent dans les Annexes techniques du présent rapport. 

 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante 
Composante Millions de nairas Millions d’UC   % en 

devises 

 % du 

coût 

initial 
 Monnai

e locale 

Devises  Total Monnai

e locale 

Devise

s  

Total 

Composante 1 : 

Développement de 

l’infrastructure 

653,15 2 394,87 3 048,01 1,5 5,5 7,0 83 % 83 % 

Composante 2 : Appui au 

renforcement des capacités 
261,26 130,63 391,89 0,6 0,3 0,9 5 % 11 % 

Composante 3 : Gestion et 

coordination du projet  
174,17 43,54 217,72 0,4 0,1 0,5 2 % 6 % 

Coût initial  1 088,58 2 569,04 3 657,61 2,5 5,9 8,4 89 % 100 % 

Provision pour hausse de 

prix 

76,20 179,83 256,03 0,18 0,41 0,6 6 % 14 % 

Aléas 54,43 128,4518

5 

182,88 0,13 0,30 0,42 4 % 5 % 

Coût total du projet  1 219,20 2 877,32 4 096,53 2,8 6,6 9,4 70 % 119 % 
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2.4.2 Le projet sera financé par un prêt FAD d’un montant de 8 millions d’UC (environ 11,2 

millions de $ EU), le gouvernement de l’État apportant 1,3 million d’UC (1,82 million de $ EU) 

et les bénéficiaires 0,11 million d’UC (0,154 million de $ EU). Le Tableau 2.4 ci-dessous 

présente ces différentes contributions. 
 

Tableau 2.4 

Coût estimatif du projet par source de financement 
Source de financement Millions d’UC Pourcentage 

Monnaie locale  Devises  Total 

Prêt FAD  1,4 6,6 8,0 85,0 % 

Contribution du FGN 1,3 0 1,3 13,8 % 

Contribution des bénéficiaires 0,1 0 0,1 1,2 % 

COÛT TOTAL 2,8 6,6 9,4 100 % 

 

2.4.3  Les Tableaux 2.5 à 2.7 ci-dessous présentent le coût estimatif du projet par catégorie de 

dépenses, les catégories de dépenses par source de financement et le calendrier de dépenses par 

composante, respectivement. 
 

Tableau 2.5 

Coût estimatif du projet par catégorie de dépenses 

Catégories de dépenses  Millions de nairas   Millions d’UC   %  

DEV 

 % 

coût 

initial  

 

 Monnaie 

locale 

Devises  Total Monnaie 

locale 

Devises  Total 

1. Coûts 

d’investissement  

        

A. Travaux de génie civil  653,1 2 394,9 3 048,0 1,4 5,6 7,0 85 % 83 % 

B. Biens 174,17 43,54 217,72 0,4 0,1 0,5 2 % 6 % 

C. Services 174,17 43,54 217,72 0,4 0,1 0,5 2 % 6 % 

Total des coûts 

d’investissement  
1 001,49 2 

481,95 

3 483,44 2,3 5,7 8,0 88 % 95 % 

Total des dépenses 

renouvelables 
130,63 43,54 174,17 0,3 0,1 0,4 2 % 5 % 

Total du coût initial 1 132,12 2 

525,49 

3 657,61 2,6 5,8 8,4 89 % 100 % 

Provision pour hausse 

de prix 

79,25 176,78 256,03 0,18 0,41 0,6 6 % 14 % 

Aléas  56,61 126,27 182,88 0,13 0,29 0,4 4 % 5 % 

Coût total du projet 1 267,97 2 

828,55 

4 096,53 
2,8 6,6 

9,4 69 % 119 % 

 

Tableau 2.6 

Catégories de dépenses par source de financement 
Catégories de décaissement  FAD GoP  Dev. M. L. 

 Montant  % Montant  % Montant  % 

A. Travaux de génie civil 6,6 83 % 0,0 0,0 % 6,60 70,2 % 4,10 1,50 

Sous-total 6,6 83 % 0,0 0,0 % 6,60 70,2 % 4,10 1,50 

B. Biens                 

1. Véhicules 0,20 2,5 % 0,1 7,1 % 0,30 3,2 % 0,40 0,3 

2. Mobilier de bureau  0,10 1,3 % 0,1 7,1 % 0,20 2,1 % 0,30 0,1 

3. Équipements 0,20 2,5 % 0,1 7,1 % 0,30 3,2 % 0,20 0,1 

Sous-total 0,50 6,3 % 0,3 21,4 % 0,80 8,5 % 0,90 0,5 

C. Services         0,30  3,8 % 0,6 42,9 % 0,90 9,6 % 1,00  0,3 

Sous-total 0,30 3,8 % 0,6 42,9 % 0,90 9,6 % 1,00 0,3 

D. Coûts de fonctionnement  0,60 7,5 % 0,5 35,7 % 1,10 11,7 % 0,60 0,5 

Total 
8,0 100,0 % 1,4 100,0 % 

9,40 

100,0 

% 6,6 2,8 
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Tableau 2.7 

Calendrier de dépenses par composante 
Composante Coût initial (millions d’UC) 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Composante 1 : Développement de l’infrastructure 2,80 3,80 0,40 7,00 

Composante 2 : Appui au renforcement des capacités  0,40 0,40 0,10 0,90 

Composante 3 : Gestion et coordination du projet 0,10 0,3 0,10 0,50 

Coût initial 3,30 4,50 0,60 8,4 

Provision pour hausse de prix 0,10 0,2 0,30 0,60 

Aléas 0,02 0,3 0,10 0,42 

Total des coûts du projet 3,42 5,00 1,00 9,4 

 

2.5 Zone et bénéficiaires du projet 

Zone du projet  

2.5.1 L’État du Plateau sera l’unique État bénéficiaire du Projet d’appui à la chaîne de valeur 

de la pomme de terre. Le projet sera mis en œuvre dans les 17 circonscriptions locales de l’État, 

à savoir : Bassa, Jos North, Jos East, Jos South, Riyom, Barkin Ladi, Mangu, Bokkos, Pankshin, 

Lantang North, Langtang South, Kanke, Kanam, Mikang, Qua’an Pan, Wase et Shendam. Les 

circonscriptions ont été choisies en fonction de leur capacité à produire de la pomme de terre en 

grandes quantités. Une superficie totale de 15 780 ha a été réservée aux fins d’aménagement dans 

le cadre du projet. 

Bénéficiaires du projet 

2.5.2 Le projet profitera à au moins 100 000 familles agricoles. Le nombre total des ménages 

bénéficiaires directs ciblés par le projet est estimé à 11 500. De nombreuses familles agricoles 

dans la zone du projet sont organisées en Groupes d’utilisateurs de ressources des fadama 

(FRUG), dont la plupart a été créée dans le cadre du Projet de développement des fadama. Les 

bénéficiaires indirects du projet sont estimés à plus de 300 000 agriculteurs. Le projet ciblera 

essentiellement des structures organisées telles que les coopératives, ainsi que les groupements 

de jeunes et de femmes, qui participent à la culture de la pomme de terre. Le projet profitera à 

d’autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les transformateurs et les négociants, quoiqu’à 

des degrés divers dans la chaîne de valeur. Par ailleurs, les services de vulgarisation de l’ADP du 

Plateau, les ministères et services publics compétents, les groupes d’agriculteurs, le secteur privé 

(IMF, négociants en produits agricoles, etc.) et les organisations à base communautaire 

(organisations de producteurs, coopératives, organismes interprofessionnels, etc.) tireront parti 

du renforcement des capacités prévu dans le cadre du projet. 

2.6 Processus participatif pour la préparation, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Le processus d’identification, de préparation et de conception du projet a été très 

participatif. Des consultations plus larges ont été organisées pendant les missions d’élaboration 

avec les autorités gouvernementales aux niveaux fédéral, de l’État du Plateau et des 

administrations locales ; les partenaires au développement ; les acteurs de la chaîne de valeur, 

notamment les producteurs, les négociants, les transformateurs, ainsi qu’avec le secteur privé et 

la société civile. La mission a organisé des consultations avec plusieurs parties prenantes dans 

l’État du Plateau, notamment les producteurs commerciaux, les petits producteurs et les groupes 

de femmes. 
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2.6.2 Le concept et les composantes du projet ont été examinés avec les principales parties 

prenantes du projet, y compris les femmes et les hommes au sein des communautés rurales 

pauvres, le gouvernement de l’État et les administrations locales, les prestataires de services et 

les ONG, qui ont tous manifesté un vif intérêt pour la participation. Il convient de souligner, en 

particulier, que le gouvernement de l’État et les administrations locales n’ont formulé aucune 

objection contre le principe de la contribution de contrepartie dans le cadre du projet. Des 

discussions ont été organisées également avec les principaux membres de la communauté des 

bailleurs de fonds, notamment la GIZ et le DfID dans l’État du Plateau, qui ont indiqué que le 

concept et les activités du projet s’inscrivaient dans le droit fil des piliers de l’intervention de 

l’ADWG. 

2.6.3 Les principales recommandations des réunions de consultations avec les parties 

prenantes organisées pendant la mission de préparation sont présentées ci-après : 

i. la création d’un Laboratoire de culture de tissus pour la production de semences 

de grande qualité ; 

ii. l’assistance aux agriculteurs pour les activités de commercialisation ; l’appui à la 

création et au renforcement des liens et la poursuite de la facilitation de 

l’établissement de nouveaux liens commerciaux avec les chaînes de vente au 

détail existantes et futures et les transformateurs ; l’amélioration de la gestion 

avant et après récolte ; 

iii.  l’établissement de liens efficaces entre producteurs, transformateurs et 

détaillants ; 

iv. le renforcement des capacités dans tous les domaines de la chaîne de valeur, 

notamment la gestion des cultures, la logistique, le transport, la transformation, la 

commercialisation et la vente au détail ;  

v. l’amélioration des infrastructures le long de la chaîne de valeur, notamment les 

routes d’accès, les marchés, les entrepôts et les centres de transformation ; 

vi.  Le mildiou de la pomme de terre est généralisé et est une maladie grave qui 

contribue à la baisse de rendements, aux importantes pertes de récolte et à la 

mauvaise qualité des semences conservées dans les champs. Le projet devra aider 

les services consultatifs et renforcer l’appui à la vulgarisation en ce qui concerne 

les maladies de la pomme de terre ;  

vii. il y a lieu de renforcer les capacités du Projet de développement de l’agriculture 

du Plateau (PADP) et du Centre de recherche sur la pomme de terre pour fournir 

des services de vulgarisation suffisants aux agriculteurs afin de leur permettre de 

respecter strictement les meilleures pratiques en vue d’assurer des rendements 

optima, car la taille et la qualité de la pomme de terre entreposée revêtent une 

importance capitale pour les chaînes de commercialisation/transformation ; 

viii.  amélioration du réseau de distribution de semences de pomme de terre. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

 conception du projet 

2.7.1 Les leçons apprises par le Groupe de la Banque dans le cadre de la mise en œuvre de 

ses projets et de ceux des bailleurs de fonds au Nigeria et ailleurs ont été prises en compte dans 

la conception du présent projet. Hormis l’accord de don PRI pour le renforcement des capacités 

du FMARD d’un montant de 700 000 $ EU, qui attend d’être signé, les conditions préalables au 
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premier décaissement au titre des accords de prêt/don approuvés précédemment par la Banque 

dans le secteur ont été remplies par l’Emprunteur/Bénéficiaire. De même, les expériences 

partagées avec les parties prenantes pendant les missions de préparation ont été prises en compte 

dans l’élaboration de la stratégie du projet. Le tableau ci-dessous présente un résumé des 

principales leçons tirées des interventions clôturées et en cours dans le secteur agricole dans le 

pays et indique comment elles ont éclairé la conception du Projet d’appui à la chaîne de valeur 

de la pomme de terre dans l’État du Plateau. 

Tableau 2.8 

Leçons prises en compte dans la conception du projet 

Leçons apprises  Mesures prises en compte dans la conception du Projet 

d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État 

du Plateau 

Nécessité d’adopter une approche participative et 

inclusive sur le plan social pour l’élaboration et la 

mise en œuvre des interventions de développement 

L’organisation de réunions des parties prenantes qui ont 

attiré tous les acteurs dans l’État et leur participation 

éventuelle à l’exécution du projet devraient permettre 

d’assurer l’appropriation et la durabilité après la période 

d’investissement du projet. 

Nécessité de décentraliser la mise en œuvre au 

niveau des États où les projets sont implantés en 

utilisant les organes existants 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre du Projet 

d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État 

du Plateau sont très décentralisées et localisées là où les 

mesures quotidiennes réelles sont prises en utilisant ou 

renforçant les capacités des systèmes gouvernementaux 

existants pour assurer l’efficacité et l’appropriation. 

Nécessité d’exécuter une étude de référence au début 

du projet et de mettre en place un solide système de 

suivi et d’évaluation axé sur les résultats 

Les différentes évaluations techniques des sites effectuées 

pendant l’étape préparatoire permettront de suivre les 

changements, d’assurer le suivi des progrès, et d’évaluer les 

résultats et l’impact. 

Nécessité d’intégrer le genre et les préoccupations 

environnementales (y compris les changements 

climatiques) dans la conception et les activités de 

projet 

L’intégration du genre et des questions environnementales à 

travers les différentes composantes assureront l’inclusion et 

des impacts sociaux et environnementaux positifs, tout en 

permettant de veiller à l’accès égal aux ressources et de tenir 

compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes 

pour lesquels le ratio de participation proposé est de 50:50. 

2.7.2 À la lumière des expériences acquises dans le cadre des projets en cours, des préférences 

du gouvernement, des recommandations des RAP du projet antérieur et des Évaluations de projet, 

y compris les revues internes de la Banque, le projet a été simplifié tant sur le plan conceptuel 

qu’au niveau de la structure des activités. 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

2.8.1 Les indicateurs de performance et de résultats du projet sont présentés ci-après : i) la 

création d’emplois et l’amélioration des revenus des ménages ruraux (60 000 emplois 

supplémentaires seront créés, dont 50 % pour les femmes) ; ii) l’amélioration de la compétitivité 

de la chaîne de valeur cible (CV) ; iii) l’amélioration de la situation de la sécurité alimentaire des 

ménages en proie à l’insécurité alimentaire dans la zone du projet (dont 50 % de femmes) ; iv) 

l’amélioration du taux d’accès aux infrastructures rurales dans la zone du projet de 30 %. Les 

principaux indicateurs de performance pour le suivi des progrès accomplis en vue de la réalisation 

des objectifs du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau 

figurent dans le Cadre logique axé sur les résultats (CLAR). 

2.8.2 Au nombre des indicateurs de produits pour le projet figurent le nombre de petits 

ouvrages de prises d’eau construits, le nombre d’ouvrages d’irrigation remis en état, le nombre 

de kilomètres de routes reliant les exploitations agricoles aux marchés remis en état, le nombre 

d’entrepôts de produits opérationnels, le nombre de forages à injection d’eau/puits tubulaires 

construits, le nombre de marchés communautaires construits, le nombre de pompes à eau 

fournies, le nombre de centres de transformation construits et le nombre de laboratoires de culture 
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de tissus créés. À ces indicateurs s’ajoute le nombre d’acteurs de la chaîne de valeur de la pomme 

de terre dont les capacités ont été renforcées en termes de compétences techniques et 

managériales. L’Équipe de gestion du projet a été validée et est opérationnelle au niveau de l’État. 

2.8.3 Les rapports annuels et trimestriels fourniront des informations sur les progrès 

accomplis en vue de l’obtention des résultats. Les rapports de revue à mi-parcours et de fin de 

projet indiqueront les progrès accomplis en vue de l’obtention des résultats escomptés du projet. 

Une évaluation d’impact prévue à la fin du projet mettra l’accent sur les résultats du projet et les 

problèmes liés à sa durabilité. 

2.8.4 Les rapports de supervision et à mi-parcours éclaireront la préparation de la deuxième 

phase du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau et 

contribueront à l’accumulation du savoir. 

3. FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

Analyse financière  

3.1.1 L’analyse financière du projet a été exécutée sur la base de budgets représentatifs de 

cultures et d’exploitations agricoles pour les différents systèmes agricoles des zones du projet, 

en utilisant le système de culture existant et en étudiant les coûts et avantages supplémentaires 

liés aux interventions du projet. La plupart des données utilisées pour l’analyse proviennent de 

l’étude de terrain effectuée en octobre 2016. Les prix utilisés pour calculer les produits et intrants 

ont été obtenus pendant l’Évaluation du projet entreprise en octobre 2016 et sont exprimés en 

naira constants d’octobre 2016. 

3.1.2 Étant donné que les pratiques de production agricole traditionnelles de la zone du projet 

laissent à désirer, il existe un important potentiel d’amélioration. À supposer que les agriculteurs 

adoptent de bonnes pratiques grâce à l’intervention du projet dans les domaines du 

développement des infrastructures et des capacités de la chaîne de valeur, l’augmentation du 

niveau de productivité se traduira directement par un rendement supplémentaire pour quelque 35 

000 familles agricoles et affectera, par le truchement de l’impact de l’intervention du projet, 

environ 100 000 personnes. En vitesse de croisière, le projet est censé générer un revenu 

supplémentaire de 120 500 nairas à l’hectare. 

3.1.3 Deux modèles de production agricole ont été retenus pour les zones couvertes par le 

projet. Le Modèle A a porté essentiellement sur l’évaluation de sept types de cultures non 

irriguées, à savoir le maïs, le soja, le sorgho, les légumineuses et les fruits, la pomme de terre, 

l’oignon et la tomate, tandis que le Modèle B a porté sur les cultures irriguées, essentiellement la 

pomme de terre, la tomate, les légumineuses et l’oignon. 

3.1.4 Afin de déterminer la viabilité financière de chaque modèle, la valeur actualisée nette 

(VAN) et le taux de rentabilité interne du projet ont été calculés. Les coûts et flux d’avantages 

ont été estimés en fonction des données réelles du projet. Le TRI et la VAN ont été calculés en 

utilisant un taux d’actualisation de 20 %. Les avantages financiers globaux de la production, du 

stockage et de la transformation des cultures génèrent un TRIF global de 49 %, lorsqu’on les 

calcule par rapport aux coûts d’investissement pour les activités du projet. De même, avec un 

taux de rentabilité réel de 20 %, les résultats financiers du scénario de base indiquent que le projet 

est attrayant pour les bénéficiaires, car la VAN des flux de trésorerie nets réels est positive, 

s’élevant à 5,3 milliards de NGN (17 millions de $ EU) pour toute la zone du projet. Un résumé 

de l’analyse financière figure à l’Annexe B7 du présent rapport. 
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Analyse économique 

3.1.7  L’analyse économique évalue la mesure dans laquelle le projet est viable pour 

l’ensemble de la société. Elle est tirée de l’analyse financière en ajustant les prix financiers pour 

toute distorsion du marché qui creuse un fossé entre la valeur économique et les valeurs 

financières des rubriques. La valeur financière ne reflète pas la valeur économique réelle des 

ressources utilisées, d’où la nécessité de l’ajuster pour les cas de distorsion à l’aide de facteurs 

de conversion. En particulier, la valeur économique des cultures exportées comprend le prix 

spécial en devises avec des distorsions sur le marché pour les biens échangés. Les hypothèses 

qui sous-tendent l’analyse économique du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de 

terre dans l’État du Plateau sont présentées ci-après : 

 le flux d’avantages net a été estimé sur une période de 20 années ; 

 le taux de change en vigueur est de 1 UC pour 312,28 NGN ; 

 la valeur financière ne reflète pas la vraie valeur économique d’une ressource 

utilisée ; par conséquent, elle a été ajustée ; 

 les prix financiers ont été ajustés pour les cas de distorsion à l’aide de facteurs de 

conversion, en particulier pour les cultures exportées ; 

 le taux d’inflation au Nigeria, qui devrait s’élever à 15,7 % en moyenne en 2016, 

demeurera constant pendant la durée de vie du projet ; 

 le marché nigérian est un marché libre où les prix sont déterminés par les forces 

du marché. 

3.1.8 L’on a procédé à une analyse économique afin d’évaluer la rentabilité économique du 

projet en utilisant un taux d’actualisation de 12 %. Les résultats de l’analyse montrent que le 

projet est avantageux sur le plan économique, avec un taux de rentabilité interne économique 

(TRIE) global de 29 %. Le résumé de l’analyse économique figure à l’Annexe B7. 

Analyse de sensibilité 

3.1.9  Il ressort de l’analyse comparative de la sensibilité du TRIE à l’évolution des coûts et 

des recettes que les rendements sont plus sensibles à l’évolution des coûts qu’à celle des recettes. 

Les résultats de l’analyse de sensibilité sont résumés ci-dessous. 

3.1.10  Dans le scénario de référence, la VANE s’élève à 4,2 milliards de NGN et le TRIE à 29 

%. La sensibilité de la VANE du scénario de référence a été analysée en cas d’évolution 

(négative) de plusieurs variables clés, tel qu’indiqué ci-dessous : 

i) une augmentation du coût d’investissement de 20 % ; 

ii) une baisse des avantages économiques de 20 % ; 

iii) un retard d’une année pendant la période d’exécution du projet. 

Le Tableau 3.1 ci-dessous présente un résumé des conséquences des évolutions susmentionnées. 
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Tableau 3.1 

Résumé de l’analyse de sensibilité 
Désignation Évolution  VAN TRI  %  IS (VAN)  VC 

(VAN)  

Scénario de référence 4,2  

Investissement +20 %  3,9 24,9 10,1 10 %  

Avantages -20 %  3,2 21,4 13,2 9 %  

Retards d’exécution  Une année  3,6 25,8 12,17 % 

IS = Indicateur de sensibilité VC = valeur de commutation  

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement 

3.2.1.1  Le PS-PVCP a été classé à la Catégorie 2 conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque, et validé par le Département des résultats et 

de l’assurance qualité (ORQR) le 2 septembre 2016. L’on s’attend à ce que le projet génère 

d’importants avantages sur les plans environnemental et social pour l’État du Plateau grâce à 

l’amélioration de l’accès à des infrastructures d’irrigation et d’appui agricole améliorés, ainsi 

qu’à des interventions de renforcement des capacités qui faciliteront l’adoption de pratiques 

agricoles intelligentes face au climat. En particulier, le projet permettra de renforcer les capacités 

de production, de transformation, de stockage et de commercialisation de la pomme de terre, 

améliorant ainsi les moyens d’existence des agriculteurs ruraux et des autres acteurs de la chaîne 

de valeur, ce qui contribuera à réduire la vulnérabilité des agriculteurs aux conditions 

météorologiques précaires, créera des opportunités d’emploi et stimulera la participation du 

secteur privé à travers des investissements dans l’apport de valeur ajoutée. Toutefois, les 

interventions du projet pourraient avoir des impacts négatifs localisés et essentiellement 

temporaires, que l’on pourrait atténuer facilement en prenant des mesures recommandées pour 

une gestion environnementale et sociale efficace pendant l’exécution du projet. Au nombre des 

impacts négatifs potentiels attendus à ce stade figurent ceux typiquement liés aux travaux de 

construction, ainsi que les perturbations temporaires pendant la phase de construction, 

notamment la perte de végétation due au défrichement, la sédimentation, les risques de santé 

professionnelle et publique, et la perturbation des systèmes hydrologiques. Les impacts attendus 

pendant la phase d’exploitation découleront des activités de la chaîne de valeur. Il s’agit, 

notamment de la dégradation du sol et des terres due à l’utilisation excessive de produits 

agrochimiques, des pratiques inefficaces de gestion de l’eau et des déchets solides qui seront 

générés par les activités de transformation et d’autres activités d’apport de valeur ajoutée. 

Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré et prévoit des lignes 

directrices pour l’atténuation des impacts négatifs et l’amélioration de tous les aspects 

environnementaux et sociaux potentiels du projet. Au nombre des mesures d’atténuation 

proposées pour la gestion des impacts négatifs pendant les phases de construction et de mise en 

œuvre du projet figurent : i) la limitation du défrichement aux cas de nécessité absolue ; ii) des 

activités de conservation de la terre et de l’eau ; iii) la manutention et la gestion appropriée des 

déchets de construction ; ainsi que iv) le maintien des flux environnementaux et la surveillance 

des systèmes hydrologiques et d’autres meilleures pratiques de gestion. La composante 

« Renforcement des capacités » du projet appuiera la formation des agriculteurs et d’autres 

acteurs de la chaîne de valeur en vue de promouvoir une gestion intégrée des nuisibles, une 

gestion intégrée durable des engrais, une gestion rationnelle de l’eau pour les systèmes 

d’irrigation et les initiatives de gestion des déchets pour les installations de stockage et de 

traitement. 
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3.2.2 Changements climatiques 

Le Nigeria est vulnérable aux impacts des changements climatiques. Selon les projections, le 

pays connaîtra une hausse des températures et des changements au niveau de la distribution de 

la pluviométrie, ainsi qu’un accroissement de la fréquence et de l’intensité des événements 

météorologiques extrêmes. Selon l’Indice de vulnérabilité aux changements climatiques dans le 

monde 2014 le Nigeria se classe parmi les dix pays les plus vulnérables au monde1. La partie 

septentrionale du pays devrait connaître une baisse des précipitations, qui pourrait se traduire par 

une recrudescence des épisodes de sécheresse et une diminution des ressources en eau de surface. 

Il ressort des Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN)/Plan d’action 

climatique que l’accroissement de l’aridité constaté dans le Nord-est (avec des effets 

d’entraînement vers le Centre-nord) du Nigeria menace les opportunités d’agriculture durable et 

de sécurité générale dans la région. 

Par ailleurs, la production de pomme de terre est tributaire de l’eau et sensible à l’évolution des 

conditions météorologiques. Par conséquent, la variabilité climatique peut constituer un obstacle 

à la durabilité des interventions de la chaîne de valeur de la pomme de terre. Le Projet d’appui à 

la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau vise à améliorer la résilience des 

acteurs de la chaîne de valeur de la pomme de terre à la variabilité et aux changements 

climatiques. La principale activité du projet concerne la conception de petites infrastructures 

d’irrigation et agricoles qui réduiront la dépendance de la pluviométrie et favoriseront la 

production de pomme de terre à longueur d’année. Au nombre des autres activités du PVCSP qui 

faciliteront l’adaptation aux changements climatiques afin d’améliorer la résilience de la chaîne 

de valeur de la pomme de terre figurent : i) l’accroissement des connaissances de tous les acteurs 

de la chaîne de valeur relatives aux problèmes des changements climatiques, parallèlement au 

renforcement de leur capacité à adopter les techniques d’agriculture intelligente face au 

climat/durable, notamment les variétés améliorées de pomme de terre, la gestion intégrée de la 

fertilité des sols et la gestion intégrée des nuisibles ; ii) les infrastructures à l’épreuve du climat 

(routes, entrepôts, systèmes d’irrigation) susceptibles de résister à l’accroissement de l’intensité 

et de la fréquence des événements météorologiques extrêmes et de prolonger leur durée de vie ; 

iii) le renforcement des capacités et l’accroissement des connaissances des prestataires de 

services et des agriculteurs concernant la création et l’utilisation des systèmes d’information 

climatique ; et iv) la gestion des bassins hydrographiques. 

3.2.3  Genre 

Pendant l’évaluation du projet, l’on a constaté que les femmes sont confrontées à des difficultés 

particulières en ce qui concerne l’accès aux terres agricoles. Cette situation est imputable au 

système d’héritage patrilinéaire en vigueur dans la zone, qui est désavantageux pour les femmes. 

Le projet prendra en compte la problématique homme-femme en l’intégrant dans les activités du 

projet. Il s’attachera à assurer l’autonomisation socioéconomique des deux sexes et à accroître 

leur participation au développement de la chaîne de valeur de la pomme de terre au Nigeria ; à 

créer les conditions d’un accès équitable des hommes et des femmes aux ressources du projet ; 

et à accroître la participation des femmes à la prise de décision le long de la chaîne de valeur de 

la pomme de terre. Le projet encouragera l’adoption d’une approche de transformation sensible 

au genre combinant : a) le renforcement des capacités et le partage du savoir, en particulier en 

promouvant les coopératives/associations commerciales pilotées par des femmes et le 

développement de leurs compétences tant techniques qu’en matière de leadership et 

d’entrepreneuriat ; b) une meilleure intégration du genre au sein de la PVCMT ; c) la promotion 

d’une approche sensible au genre dans les accords public-privé. Les activités de production et de 

commercialisation de la pomme de terre sont essentiellement le fait des femmes dans les zones 

                                                 
1  Voir rapport sur la CPDN du Nigeria à l’intention de CCNUCC. 
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du projet. Par conséquent, le développement de l’infrastructure leur profitera, dans une mesure, 

étant donné qu’elles commercialisent la majeure partie de la production. En outre, le projet 

appuiera les activités de génération d’informations sur le suivi et l’évaluation qui seront 

désagrégées par sexe dans les rapports produits. 

3.2.4 Impacts sociaux 

3.2.4.1 Les activités de développement proposées permettront d’améliorer l’infrastructure 

communautaire locale et de promouvoir la structure sociale dans les communautés affectées. Les 

populations résidant dans les zones d’influence identifiées du projet en tireront parti directement 

ou indirectement. Les principaux avantages du présent projet concernent la génération de revenu, 

la stimulation de la croissance industrielle et la création d’emplois. 

3.2.4.2 La disponibilité de la pomme de terre pour les individus et les sociétés profitera à 

l’ensemble de l’économie du pays et permettra de changer la situation actuelle en vue d’exporter 

de la pomme de terre vers d’autres pays. 

Les avantages liés la mise en œuvre du projet sont indiqués ci-après : 

• l’amélioration des infrastructures locales, en particulier les pistes d’accès rurales ; 

• le regain d’intérêt des jeunes pour l’agriculture, qui aura pour effet d’augmenter 

la production agricole ; 

• la création d’emplois, qui contribuera à réduire les niveaux de criminalité au sein 

de la société ; 

• l’accroissement des recettes publiques grâce à la collecte d’impôts ; 

• l’amélioration des structures de commercialisation, de transformation et de 

stockage ; 

• la pleine exploitation des périmètres irrigués demeurés sous-utilisés à ce jour. 

3.2.5  Le projet contribuera à autonomiser les jeunes et les femmes afin de leur permettre d’être 

autosuffisants grâce à la transformation et à l’apport de valeur ajoutée à la pomme de terre et à 

sa commercialisation. En outre, il offrira de nouvelles opportunités d’investissement dans la zone 

du projet, qui pourraient conduire au développement, à la fourniture des services de chaîne de 

valeur et à la création de nouveaux marchés susceptibles de freiner l’exode rural. 

3.2.6  Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation involontaire n’est prévue dans le 

cadre du présent projet. 

Les investissements dans le cadre des sous-projets seront effectués sur des terres appartenant au 

gouvernement ou à des groupes de bénéficiaires. En cas de changement de la portée des activités 

de manière à entraîner l’acquisition de terres, les politiques et procédures de la Banque en matière 

de réinstallation involontaire seront appliquées. 

4. MISE EN ŒUVRE  

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1 Le projet sera exécuté sur une période de trois années allant de janvier 2017 à décembre 

2019. L’Organe d’exécution du projet est le ministère fédéral de l’Agriculture et du 

Développement rural (FMARD). Étant donné que le projet couvre l’État du Plateau uniquement, 

l’Organe d’exécution (OE) sera basé au niveau de l’État. La CEP de l’État du Plateau, qui avait 
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déjà été créée dans la cadre de la deuxième phase du Projet de fadama clôturé financé par la 

BAD, est encore opérationnelle. Elle sera renforcée pour l’exécution du présent projet. 

4.1.2 Comité de pilotage au niveau de l’État : Le Comité de pilotage au niveau de l’État 

(CPE) assumera les fonctions liées à la supervision générale du projet, notamment les 

orientations politiques et stratégiques du projet. Le CPE sera présidé par le Gouverneur exécutif, 

ou son/sa représentant(e), le Commissaire à l’agriculture et aux ressources naturelles en étant 

membre, ainsi que des représentants du FMARD et du ministère fédéral des Finances et du 

Bureau national de coordination des fadama (NFCO), le Secrétaire général du ministère de 

l’Agriculture, les représentants des ministères pertinents de l’État, notamment les Finances, les 

Affaires féminines, l’Environnement, le Commerce et l’Industrie, des représentants des 

administrations locales participantes, des représentants de la société civile, un représentant des 

centres de recherche dans l’État, le Coordonnateur de projet au niveau de l’État en qualité de 

Secrétaire, des représentants du secteur privé et les acteurs des chaînes de valeur prioritaires et 

des organisations de producteurs de pomme de terre, notamment les organisations féminines. Le 

CPE se réunira au moins une fois par an ou tel que décidé par le Président. La CPEE fera office 

de secrétariat du CPE. 

4.1.3 Cellule d’exécution de projet : La CEP au niveau de l’État du Plateau (connue à 

présent sous le nom d’Équipe de gestion de la chaîne de valeur de la pomme de terre – PVCMT), 

qui avait déjà été créée dans le cadre de la deuxième phase du projet fadama clôturé financé par 

la Banque, fera office d’organe d’exécution, sous la supervision du ministère de l’Agriculture et 

des Ressources naturelles de l’État. Les capacités d’exécution de projet de la CEP ont été jugées 

suffisantes. Celle-ci sera responsable de l’exécution quotidienne du projet, notamment : 

- la planification, l’exécution et le suivi des activités du projet ; 

- l’exécution des plans de travail et budgets annuels, et l’organisation des revues 

participatives périodiques ; 

- l’établissement des rapports trimestriels et annuels d’exécution de projet ; 

- la signature des contrats avec les prestataires de services et les bénéficiaires ; 

- le suivi et la supervision des sous-projets ; 

- l’établissement de rapports à l’intention du Comité de pilotage au niveau de l’État. 

Dispositions relatives à l’acquisition 

4.1.4. Dispositions relatives à l’acquisition : L’acquisition de biens (y compris les services 

autres que de consultants), travaux et services de consultants financés par la Banque dans le cadre 

du présent projet se fera conformément aux Politique et méthodologie de passation de marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (BPM) datées d’octobre 2015 et aux 

dispositions de l’Accord de financement. De manière spécifique, l’acquisition se fera tel 

qu’indiqué ci-dessous. 

4.1.4.1  Politique et méthodologie de passation de marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque (BPM) – Les Politique et méthodologie de passation de marchés (PMP) 

standard de la Banque pour les contrats dont les montants sont soit : i) supérieurs au seuil indiqué 

à l’Annexe B5, Paragraphe B.5.3.2 ; soit ii) lorsque les BPS ne sont pas invoquées dans le cadre 

d’une transaction donnée ou d’un groupe de transactions ; et iii) au cas où les BPM sont jugées 

mieux indiquées pour la transaction spécifique ou le groupe de transactions, et en utilisant a) les 

Documents d’appel d’offres standard (DAOS) pertinents de la Banque ; b) les Documents 
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d’appel d’offres standard (DAOS) pertinents de l’Emprunteur ; ou c) les Documents d’appel 

d’offres standard ou types d’une tierce partie jugés adéquats. 

L’utilisation des Méthodes et procédures d’acquisition de la Banque (BPM) se justifie compte 

tenu des risques pays importants et des risques sérieux liés aux pratiques d’acquisition 

prohibitives identifiées à l’Annexe B5. Cependant, les systèmes d’acquisition de l’Emprunteur 

seront progressivement utilisés après la mise en œuvre du Plan d’action, qui prendra en compte 

les risques identifiés. La stratégie consiste à adopter une approche fondée sur les risques liés à la 

passation des marchés et à la supervision de leur exécution, afin d’améliorer considérablement 

l’efficacité et la transparence des acquisitions, réduisant ainsi le gaspillage au niveau des 

dépenses publiques. 

4.1.4.2  Évaluation des risques et des capacités en matière d’acquisition (PRCA) : L’évaluation 

des risques liés à l’acquisition à l’échelle du pays, du secteur et du projet, ainsi que celle des 

capacités dont dispose l’organe d’exécution en la matière (OE), a été effectuée pour le projet et 

ses résultats ont éclairé les décisions concernant les régimes d’acquisition (BPS, Banque ou 

Tierce partie) à utiliser pour des transactions spécifiques ou groupes de transactions similaires 

dans le cadre du projet. L’État du Plateau a promulgué récemment une loi sur les marchés publics. 

Néanmoins, l’organisme de régulation au niveau de l’État n’a pas encore été créé. À cet égard, 

les Méthodes et procédures d’acquisition de la Banque seront utilisées dans le cadre du projet. 

L’Organe d’exécution, qui a mis en œuvre les première et deuxième phases du projet de fadama 

financé par la Banque et la Banque mondiale, dispose, par conséquent, des capacités nécessaires 

pour exécuter le Projet de la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau. En 

outre, étant donné que le personnel proposé est le même qui a exécuté les projets susmentionnés, 

il dispose des capacités nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Il ressort de l’analyse de 

marché des prestataires de services dans l’État du Plateau qu’ils sont suffisamment nombreux 

pour garantir la concurrence. Par ailleurs, l’analyse historique des marchés adjugés pour des 

activités similaires dans le cadre des première et deuxième phases du projet de fadama montre 

qu’aucune entreprise étrangère n’a obtenu un marché. 

Des mesures d’atténuation de risques appropriées ont été intégrées dans le Plan d’action de PRCA 

des acquisitions proposé au paragraphe 5.3.8 de l’Annexe B5. 

Rapports de gestion financière, audit et décaissements 

Gestion financière 

4.1.5 Il ressort de la dernière Évaluation du risque fiduciaire du pays (ERFP) portant sur les 

systèmes de gestion des finances publiques (GFP) de la République fédérale du Nigeria effectuée 

par la Banque en 2012 et mise à jour en mars 2016 que le risque fiduciaire global au Nigeria est 

important. Le présent projet sera exécuté dans l’État du Plateau, dont la Gestion des finances 

publiques (GFP) est indépendante du risque fiduciaire global du pays. L’évaluation des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (DPRF) de l’État du Plateau a été finalisée en août 

2009 et n’a pas été mise à jour depuis. Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité 

de l’aide et au Programme d’action d’Accra, le projet utilisera les systèmes de gestion financière 

existants du Projet de développement des fadama de l’État (connu, à présent, sous le nom de 

« Projet de la chaîne de valeur de la pomme de terre »). La responsabilité globale de la gestion 

financière (notamment la budgétisation, le système comptable et le contrôle interne, la gestion 

de la trésorerie/flux de ressources, les dispositions relatives à l’établissement de rapports 

financiers et à l’audit externe) incombe à la CEP créée dans le cadre de la deuxième phase du 

projet des fadama clôturé financé par la BAD.  
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4.1.6. La fonction « Gestion financière » du projet sera assumée dans le cadre de la structure 

de la PVCPMT, sous la responsabilité du Comptable de projet (CP), assisté d’autres membres du 

personnel. Le Comptable de projet, qui dispose de suffisamment de qualifications et d’expérience 

en matière d’exécution de projets financés par la Banque et la Banque mondiale, sera responsable 

de la fonction « Finance » du projet. Cependant, le CP a encore besoin de formation concernant 

les exigences actuelles d’établissement des rapports financiers de la Banque et les Normes 

comptables internationales du secteur public (IPSAS) qui constituent, à présent, le cadre 

d’établissement des rapports financiers de toutes les entités publiques au Nigeria. Afin de gérer 

et d’exécuter efficacement le projet, un Manuel d’exécution de projet (MEP) stipulant des 

dispositions spécifiques pour la gestion financière (GF) devra être élaboré pour orienter le 

personnel de la GF dans la mise en œuvre des termes de référence. 

4.1.7. S’agissant des rapports, le projet établira des rapports trimestriels (financiers et 

physiques) dans un format acceptable pour la Banque et les soumettra à celle-ci dans un délai de 

45 jours, à compter de la fin de chaque trimestre. Il préparera également des états financiers 

annuels, conformément à la comptabilité d’exercice de l’IPSAS, qui seront vérifiés par un cabinet 

d’audit privé. Le logiciel comptable souple utilisé à l’heure actuelle sera remplacé par un logiciel 

robuste qui sera en conformité avec l’IPSAS et capable de produire les rapports financiers 

nécessaires pour le présent projet. 

Audit 

4.1.8 Conformément à la Constitution nigériane, le Bureau du Vérificateur général de l’État 

est responsable de l’audit des dépenses du gouvernement de l’État, y compris les financements 

mobilisés auprès des bailleurs de fonds. Cependant, dans la pratique, le Vérificateur général sous-

traite, en principe, l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds auprès de cabinets d’audit 

privés indépendants acceptables, selon des termes de référence acceptables pour la Banque. Les 

états financiers vérifiés et la lettre de recommandation sont soumis à la Banque dans un délai de 

six mois, à compter de la fin de l’exercice financier faisant l’objet de l’audit. Les frais d’audit 

sont intégrés dans les coûts du projet. 

Dispositions relatives aux décaissements 

4.1.9 Le projet aura accès à deux méthodes de décaissement : le Compte spécial et le Paiement 

direct tels que prévus par le Manuel des décaissements de la Banque. Un compte spécial sera 

ouvert en $ EU, ainsi qu’un compte de tirage en nairas dans une banque commerciale acceptable 

pour la Banque. 

4.2 Suivi 

4.2.1 La Cellule de suivi et d’évaluation du ministère de l’Agriculture et du Développement 

rural de l’État du Plateau sera responsable du suivi et de l’évaluation généraux des activités du 

projet. Le FMARD et le ministère fédéral des Finances assureront également le suivi de la 

performance du projet. Dans le cadre du projet, le Chargé du S&E assurera la planification, le 

suivi et l’évaluation des principaux résultats et produits du projet. En outre, il collectera les 

données et assurera l’orientation du projet en ce qui concerne le suivi des principaux indicateurs 

de performance (PIP). Les principales fonctions du Chargé du S&E consisteront à assurer 

régulièrement le suivi, la documentation et la reddition de compte sur les activités et résultats du 

projet ; faciliter l’accumulation du savoir ; et partager les connaissances concernant le suivi et 

l’évaluation. Il élaborera les plans de suivi conformément au Cadre logique axé sur les résultats 

(CLAR) du projet. À l’aune des indicateurs de performance et des cibles définis dans le CLAR, 

les responsables de l’exécution du projet assureront le suivi des progrès accomplis en vue de 

l’obtention des résultats, et sont censés enregistrer les changements qui reflètent des progrès vers 
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la traduction des produits en réalisations en termes de développement. Pendant leur élaboration, 

les indicateurs de suivi et d’évaluation, seront désagrégés par âge, sexe et État. Le CLAR servira 

de base à la mesure des produits, résultats et impact. Le Chargé du S&E, assisté de l’équipe de 

projet préparera : i) les Plans de travail et budgets annuels du projet ; ii) les rapports trimestriels 

d’activité ; iii) les rapports semestriels d’activité ; iv) les rapports annuels d’activité ; v) les 

rapports d’étape pour les missions de supervision ; vi) le rapport de la revue à mi-parcours ; et 

vii) le rapport d’achèvement de projet. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La gouvernance du projet est la structure par le truchement de laquelle les objectifs du 

projet seront définis et les moyens de les atteindre et d’assurer le suivi de la performance 

déterminés. Eu égard à l’expérience de la Banque en matière d’exécution de projets au Nigeria, 

les pratiques et contrôle de gouvernance existants ont été jugés satisfaisants. La mise en œuvre 

du Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau exige une 

bonne gouvernance au niveau du gouvernement de l’État et des administrations locales, y 

compris le FMARD, le NFCO, la CEP et le ministère de l’Agriculture de l’État. Ceci contribue 

à améliorer la pertinence, la transparence, la responsabilité et l’efficacité en matière d’utilisation 

des ressources. Par conséquent, les dispositions d’ordre institutionnel ont été conçues de manière 

à assurer la bonne gouvernance et serviront d’instrument pour la réalisation des objectifs du 

projet. 

4.3.2 La Loi sur les marchés publics de 2007 a créé le Bureau des marchés publics au Nigeria 

en tant qu’autorité de régulation responsable du suivi et de la supervision des marchés publics, 

de l’harmonisation des politiques et pratiques gouvernementales en vigueur, qui réglemente, 

définit les normes, élabore le cadre juridique et renforce les capacités professionnelles pour la 

passation des marchés publics aux niveaux fédéral et des États. Le Bureau des marchés publics 

a élaboré les politiques et lignes directrices générales concernant les marchés publics et la 

supervision de la passation des marchés, ainsi que la révision des procédures d’acquisition et 

d’adjudication de marchés de toutes les entités publiques auxquelles s’applique la Loi sur les 

marchés publics, y compris la certification de toutes les acquisitions à l’échelle de la Fédération 

(sous réserve de l’examen préalable du Bureau) avant l’adjudication des marchés. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le présent projet a été conçu de manière participative et consultative. Les bénéficiaires 

réels et potentiels ont participé au processus consultatif entrepris par le groupe de la Banque et 

les responsables gouvernementaux à différentes étapes du processus de préparation. Les 

technologies proposées ont été bien acceptées et seront complétées par des investissements dans 

le traitement et la commercialisation en aval. La construction et la remise en état d’infrastructures 

rurales telles que les routes, les centres commerciaux et les entrepôts permettront aux 

communautés concernées d’améliorer leurs revenus et de supporter les frais d’entretien de leurs 

investissements au-delà du financement du projet. Dans le cadre du projet, une initiation à 

l’entretien de ces ouvrages sera organisée à l’intention des communautés et des équipements 

simples seront mis à disposition pour leur entretien régulier. En revanche, l’entretien périodique 

des pistes rurales sera assuré par les administrations locales, avec l’aide de l’agence chargée de 

l’entretien routier au niveau de l’État. Pendant la préparation du projet, des visites de terrain ont 

été effectuées pour des consultations avec les bénéficiaires potentiels et l’on veillera à ce qu’ils 

participent tous à la prise de décision. L’approche de la chaîne de valeur comblera le déficit grâce 

à l’adoption d’une technologie efficace de transformation et à une plus grande utilisation de la 
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pomme de terre comme matière première industrielle afin de réduire les pertes liées au caractère 

périssable du produit récolté. 

4.5 Gestion des risques 

Le Cadre logique axé sur les résultats du projet a identifié un certain nombre de risques et proposé 

des mesures d’atténuation qui sont résumés au Tableau 4.1. 

Tableau 4.1 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

Risque Notation1 Mesure d’atténuation 

Changement de politique suite à des 

changements à la tête du gouvernement et 

à des changements d’orientation 

 

M 

La Politique de promotion de l’agriculture demeure 

cohérente et acceptable pour le gouvernement. 

Les infrastructures sont mal entretenues et 

sous-utilisées. 

 

E 

Un mécanisme d’utilisation et d’entretien approprié 

est mis en place pour l’infrastructure construite. 

La satisfaction des conditions du prêt 

accuse un retard important. 

M Les conditions du prêt et du don ont été facilement  

satisfaites. 

1M = Moyen ; F = Faible ; E = Élevé 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 L’adoption d’une approche de chaîne de valeur repose sur l’hypothèse selon laquelle 

l’on peut obtenir une rentabilité financière plus élevée grâce à des intrants qui accroissent la 

valeur et sont susceptibles d’être obtenus à partir de chaînes d’approvisionnement simples. Le 

projet apportera des innovations en termes de produits, de technologies, de gestion, de 

commercialisation, de distribution, etc. La chaîne instaure souvent une coordination entre ses 

participants en allant au-delà des transactions commerciales au comptant et en recourant aux 

marchés, l’intégration verticale, les réseaux d’approvisionnement, les alliances et d’autres formes 

de coordination. Le projet renforcera les liens existants entre les différents acteurs de la chaîne 

de valeur de la pomme de terre, ce qui va au-delà d’une perspective étriquée du développement 

agricole reposant uniquement sur la production. Ces changements favorisent ensemble un 

changement de paradigme quant à la manière dont la pomme de terre est produite, transformée 

et vendue. Le Projet d’appui à la chaîne de valeur de la pomme de terre dans l’État du Plateau 

produira du savoir par le truchement du système de suivi/évaluation, des centres de recherche, 

des enquêtes, ainsi que des revues à mi-parcours et finale. Par ailleurs, dans le cadre du projet, 

des méthodes novatrices seront élaborées pour le suivi de la diffusion des nouveaux 

comportements et modèles d’affaires par le truchement de la chaîne de valeur de la pomme de 

terre. Les leçons tirées de l’exécution du projet offriront une excellente d’occasion de concevoir 

de nouvelles opérations de chaînes de valeur dans le secteur agricole et d’améliorer la conception 

des projets, d’une manière générale. 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

5.1. Instrument juridique 

L’instrument juridique qui sera utilisé pour le financement du présent projet est un accord de prêt 

FAD d’un montant de 8 millions d’UC entre la République fédérale du Nigeria et le Fonds. 
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5.2 Conditions liées à l’intervention du Fonds 

Les conditions de l’intervention du Fonds sont indiquées ci-après. 

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 des dispositions de la section 

12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du 

Fonds. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Les obligations du Fonds d’effectuer 

le premier décaissement du prêt seront subordonnées à l’entrée en vigueur de l’Accord tel que 

stipulé à la Section 4.01 et à la satisfaction par l’Emprunteur sous une forme et un fond 

satisfaisants pour le Fonds des conditions suivantes : 

i) l’ouverture dans l’État du Plateau, d’un compte spécial libellé en dollars des États-

Unis dans une banque acceptable pour le Fonds afin de recevoir les ressources du 

prêt ; 

ii) l’ouverture dans l’État du Plateau, d’un compte en monnaie locale dans une 

banque acceptable pour le Fonds ; et  

iii) l’administration de la preuve qu’un accord de rétrocession et/ou subsidiaire entre 

l’Emprunteur et le Gouvernement de l’État du Plateau concernant les ressources 

du prêt sous une forme et un fond acceptables pour le Fonds a été dûment conclu 

par l’Emprunteur et le Gouvernement de l’État du Plateau. 

5.2.3  Autres conditions  

a) L’Emprunteur exécute et fait rapport sur la mise en œuvre des Plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES), et soumet sur une base trimestrielle un 

rapport d’activité sous une forme acceptable pour le Fonds.   

b) L’Emprunteur communique à la Banque, dans un délai de trois (3) mois, à compter 

de la signature de l’Accord de prêt, les noms et la composition du personnel validé 

de l’Équipe de gestion de la chaîne de valeur de la pomme de terre (PVCMT). 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 

Banque. 

 Conditions non standard (le cas échéant) : sans objet 

6. RECOMMANDATION 

La Direction invite le Conseil d’administration à approuver un prêt FAD d’un montant de 8 

millions d’UC en faveur de la République fédérale du Nigeria, aux fins et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Appendice I a) 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU NIGERIA 

 
 

Year Nigeria Africa

Develo-    

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators

Area ( '000 Km²) 2014 924 30,067 80,386 53,939
Total Population (millions) 2014 178.5 1,136.9 6.0 1.3
Urban Population (% of Total) 2014 51.5 39.9 47.6 78.7
Population Density  (per Km²) 2014 193.2 37.8 73.3 24.3
GNI per Capita (US $) 2013 2 710 2 310 4 168 39 812
Labor Force Participation - Total (%) 2014 56.2 66.1 67.7 72.3
Labor Force Participation - Female (%) 2014 42.4 42.8 52.9 65.1
Gender -Related Dev elopment Index  Value 2007-2013 0.839 0.801 0.506 0.792
Human Dev elop. Index  (Rank among 187 countries) 2013 152 ... ... ...
Popul. Liv ing Below  $ 1.25 a  Day  (% of Population)2008-2013 62.0 39.6 17.0 ...

Demographic Indicators

Population Grow th Rate   - Total (%) 2014 2.8 2.5 1.3 0.4
Population Grow th Rate   - Urban (%) 2014 4.0 3.4 2.5 0.7
Population < 15 y ears  (%) 2014 44.4 40.8 28.2 17.0
Population >= 65 y ears  (%) 2014 2.7 3.5 6.3 16.3
Dependency  Ratio (%) 2014 85.8 62.4 54.3 50.4
Sex  Ratio (per 100 female) 2014 103.7 100.4 107.7 105.4
Female Population 15-49 y ears (% of total population) 2014 22.5 24.0 26.0 23.0
Life Ex pectancy  at Birth - Total (y ears) 2014 52.9 59.6 69.2 79.3
Life Ex pectancy  at Birth - Female (y ears) 2014 53.2 60.7 71.2 82.3
Crude Birth Rate (per 1,000) 2014 40.9 34.4 20.9 11.4
Crude Death Rate (per 1,000) 2014 12.9 10.2 7.7 9.2
Infant Mortality  Rate (per 1,000) 2013 74.3 56.7 36.8 5.1
Child Mortality  Rate (per 1,000) 2013 117.4 84.0 50.2 6.1
Total Fertility  Rate (per w oman) 2014 5.9 4.6 2.6 1.7
Maternal Mortality  Rate (per 100,000) 2013 560.0 411.5 230.0 17.0
Women Using Contraception (%) 2014 15.2 34.9 62.0 ...

Health & Nutrition Indicators

Phy sicians (per 100,000 people) 2004-2012 40.8 46.9 118.1 308.0
Nurses (per 100,000 people)* 2004-2012 160.5 133.4 202.9 857.4
Births attended by  Trained Health Personnel (%) 2009-2012 48.7 50.6 67.7 ...
Access to Safe Water (% of Population) 2012 64.0 67.2 87.2 99.2
Healthy  life ex pectancy  at birth (y ears) 2012 46.0 51.3 57 69
Access to Sanitation (% of Population) 2012 27.8 38.8 56.9 96.2
Percent. of Adults (aged 15-49) Liv ing w ith HIV/AIDS 2013 3.2 3.7 1.2 ...
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2013 338.0 246.0 149.0 22.0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2013 80.0 84.3 90.0 ...
Child Immunization Against Measles (%) 2013 59.0 76.0 82.7 93.9
Underw eight Children (% of children under 5 y ears) 2005-2013 31.0 20.9 17.0 0.9
Daily  Calorie Supply  per Capita 2011 2 724 2 618 2 335 3 503
Public Ex penditure on Health (as % of GDP) 2013 1.1 2.7 3.1 7.3

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary  School       -   Total 2011-2014 84.8 106.3 109.4 101.3
      Primary  School       -   Female 2011-2014 81.0 102.6 107.6 101.1
      Secondary  School  -   Total 2011-2014 43.8 54.3 69.0 100.2
      Secondary  School  -   Female 2011-2014 41.2 51.4 67.7 99.9
Primary  School Female Teaching Staff (% of Total) 2012-2014 48.2 45.1 58.1 81.6
Adult literacy  Rate - Total (%) 2006-2012 51.1 61.9 80.4 99.2
Adult literacy  Rate - Male (%) 2006-2012 61.3 70.2 85.9 99.3
Adult literacy  Rate - Female (%) 2006-2012 41.4 53.5 75.2 99.0
Percentage of GDP Spent on Education 2009-2012 ... 5.3 4.3 5.5

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2012 38.4 8.8 11.8 9.2
Agricultural Land (as % of land area) 2012 0.8 43.4 43.4 28.9
Forest (As % of Land Area) 2012 9.0 22.1 28.3 34.9
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2012 0.5 1.1 3.0 11.6

Sources  :  AfDB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.

May 2016
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(Appendice I b) 

Indicateurs socioéconomiques de l’État du Plateau  

 

 
Source : NBS (2012) ; Rapport annuel et Relevé de compte de la CBN 

 
Source : Commission nationale de la population 

 
Source : Rapport sur le développement humain. Nigeria 2008-11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unemployment 11.8 0.4 1.6 2.8 2.9 8.7 7.1 7.1 8.1 25.3

Year, 1, 2002Year, 2, 2003Year, 3, 2004Year, 4, 2005Year, 5, 2006Year, 6, 2007Year, 7, 2008Year, 8, 2009Year, 9, 2010Year, 10, 2011Unemployment Rate Plateau State 2002-2011

Chômage

POPULATION OF PLATEAU STATE BY SEX, 1991 AND 2006

Series1, 
Human 

Developmen
t Index (HDI) 
Value, 0.392

Series1, 
Human 
Poverty 

Index (HPI) 
Value, 36.5

Series1, 
Gender 

Developmen
t Measure, 

0.393

Series1, 
Gender 

Empower-
ment 

Measure, 
0.415

Series1, 
Inequality 
Measure, 

0.5

INDICES DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN ÉTAT DU PLATEAU, 2008-11

Valeur de 
l’Indice de 

développement 
humain (IDH) 

Valeur de l’Indice 
de pauvreté 

humaine (IPH) 

Mesure du 
développement 

par sexe 

Mesure de 
l’autonomisation 

de  la femme 

Mesure des 
inégalités 

Année 

Taux de chômage de l’État du Plateau 2002-11 

POPULATION DE L’ÉTAT DU PLATEAU PAR SEXE, 1991 ET 2006 

Hommes Femmes Femmes Hommes 



 

III 

 

Appendice II 

Portefeuille de la BAD au Nigeria 

 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT – BUREAU PAYS 
NIGERIA 

  (ORNG)                

ENCOURS DU PORTEFEUILLE 
NIGERIA  

                    

SECTEUR PUBLIC  Août 2016 
       

  
          

 Sous-secteur Nbre de prêts          
Nbre de dons 

Nbre 
de 

projets 

Montant net 
approuvé                 

(UC) 

Part du 
secteur 
dans le 

portefeuille 

Montant 
décaissé (UC) 

Taux de 
décaissem

ent 

Montant 
moyen 

décaissé 

Date 
d’approbat

ion 

Date de 
clôture 
Date du 
dernier 

décaissement 

Source de 
financement 

 AGRICULTURE  
 

2 138 930 000 13 % 35 023 161 46,34 % 
    

  
          

 GCRAI : APPUI À LA RECHERCHE AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CULTURES 
STRATÉGIQUES EN AFRIQUE (SARD-SC) 

2100155022217 1 39 900 000 - 35 023 161 87,78 % 
 

18-03-2009 31-12-2016 FAD 

AGENDA DE TRANSFORMATION AGRICOLE 
(ATASP 1)  

2100150029994 1 99 030 000 - 5 324 836,1 5,38 % 
 

30-10-2013 29-12-2018 FAD 

 INFRASTRUCTURE 
 

10 866 292 800 80 % 573 997 973 66,26 % 
    

SOUS-PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
(OSUN & YOBE - RWSS)  

2100150015645 1 51 000 000 - 31 934 566 62,62 % 
 

10-10-2007 31-12-2016 FAD 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT POUR LES ÉTATS D’OYO 
ET DE TARABA (UWSSP)  

2100150025696 1 50 000 000 - 17 714 411 35,43 % 
 

02-09-2009 30-04-2016 FAD 

PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT DE  ZARIA 

2100150026597 1 63 920 000 - 21 884 724 34,24 % 
 

08-02-2012 31-12-2015 FAD 

RÉFORME DU SECTEUR DE L’EAU EN MILIEU 
URBAIN ET ALIMENTATION EN EAU DE 
PORT-HARCOURT  

2100150025696 1 134 800 000 - 778 039,17 0,58 % 
 

26-3-2014 31-8-2019 BAD/FAD 

PROJET DE RÉFORME ÉCONOMIQUE ET DU 
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ (EPSERP)  

2100150027946 1 100 000 000 - 100 000 000 100,00 % 
 

28-10-2009 31-12-2015 FAD 



 

IV 

 

PROJET DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET 
DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE 
(TSERP)  

2000130009730 1 195 050 000 - 195 050 000 100,00 % 
 

27-05-2013 31-12-2015 BAD 

PROJET DE FACILITATION DE LA MOBILITÉ 
EN MILIEU RURAL DE L’ÉTAT DE CROSS 
RIVER (CR-RAMP)  

2100150014595 1 35 270 000 - 31 120 036 88,23 % 
 

18-07-2007 30-12-2015 FAD 

PROJET DE FACILITATION DU TRANSPORT 
DANS LE CORRIDOR BAMENDA-
MAMFEABAKALILKI ENUGU – Nigeria 
(NCH&TFP)  

2100150019643 1 98 092 800 - 52 273 107 53,29 % 
 

25-11-2008 31-12-2016 FAD 

PROJET DE FACILITATION DU TRANSPORT 
DANS LE CORRIDOR BAMENDA-MAMFE- 
ABAKALIKI ENUGU – CEDEAO (NCH&TFP)  

2100155015166 1 16 160 000 - 1 243 089 7,69 % 
 

25-11-2008 31-12-2016 FAD 

 PRG – GARANTIE DE RISQUE PARTIELLE 
POUR LE PROJET DE PRIVATISATION DU 
SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ DU NIGERIA 
[Composante « Renforcement des capacités »]  

2100150031093 1 122 000 000 
 

122 000 000 100,00 % 
 

18-12-2013 19-10-2028 FAD 

SECTEUR SOCIAL  
 

4 43 320 000 4 % 36 316 713 83,83 % 
    

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET 
FORMATION PROFESSIONNELLE (STVEP)  

2100150010394 1 30 000 000 - 23 710 880 79,04 % 
 

27-07-2005 31-12-2016 FAD 

PROJET D’APPUI AU RÉSEAU DES 
INSTITUTIONS RÉGIONALES AFRICAINES DE 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE (AUST &2iE)  

2100155014816 1 12 000 000 - 11 285 833 94,05 % 
 

18-03-2009 31-12-2016 FAD 

 NIGERIA – ASSISTANCE D’URGENCE À 
L’ÉTAT DE BORNO EN VUE DE LA REMISE EN 
ÉTAT ET DE LA PROMOTION D’ÉCOLES 
SÛRES POUR L’ÉDUCATION DES FILLES (SSI) 
(Équivalent DE 1 000 000 $ EU) - CHIBOK  

5000199003568 1 660 000 
 

660 000,0 100,00 % 
 

21-7-2014 30-9-2015 SRF 

 EBOLA - ASSISTANCE D’URGENCE EN VUE 
DE LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE LA 
MALADIE À VIRUS EBOLA (SRF) 

5000199003619 1 660 000 
 

660 000,0 100,00 % 
 

18-8-2014 30-9-2015 SRF 

 ENVIRONNEMENT 
 

2 30 000 000 3 % 21 313 393 63,21 % 
    

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
BASSIN DU LAC TCHAD (PRODEBALT)  

2100155013766 1 30 000 000 - 21 313 393 71,04 % 
 

12-12-2008 31-12-2016 FAD 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
BASSIN DU LAC TCHAD (PRESIBALT)  
Nouveau Projet  

Projet non 
encore mis en 

route au Nigeria 

1 - - 0 0,00 % 
 

17-12-2014 - FAD 

HORS PRÊT À L’APPUI DE RÉFORMES 
 

4 847 566 0 % 712 534 79,79 % 
    

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
POUR LES MEMBRES DES COMMISSIONS DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LE 
FINANCEMENT, L’APPROPRIATION & L’AIDE, 
LA DETTE ET LES PRÊTS (DON FAT-PRI)  

5500155007252 1 144 755 0 % 144 755 100,00 % 
 

28-03-2014 30-04-2014 PRI 



 

V 

 

CARTOGRAPHIE D’ACTIFS  CONCERNANT 
LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES (FAT-
PRI)  

5500155007901 1 513 000 0 % 381 067 74,28 % 
 

13-05-2014 31-03-2017 PRI 

MAUVAISE FIXATION DES PRIX DU 
COMMERCE, DRAINAGE FURTIF DES 
RESSOURCES HORS DU NIGERIA (FAT-PRI) 

5500155008452 1 189 811 0 % 186 712,00 98,37 % 
 

18-11-2014 31-03-2016 PRI 

  
          

 TOTAL SECTEUR PUBLIC  
 

21 1 079 390 366 100 % 672 307 543 67,09 % 
    

  
          

PROJETS RÉGIONAUX  
 

6 196 310 000 
 

99 625 736 50,7 % 
    

PROJET DE FACILITATION DU TRANSPORT 
DANS LE CORRIDOR BAMENDA-MAFE-
ABAKALIKI ENUGU – NIGERIA (NCH&TFP)  

  
98 250 000 

 
50 384 959 51,3 % 

 
25-11-2008 31-12-2014 

 

PROJET DE FACILITATION DU TRANSPORT 
DANS LE CORRIDOR BAMENDA -MAMFE- 
ABAKALIKIENUGU – CEDEAO (NCH&TFP)  

  
16 160 000 

 
1 216 391 3,6 % 

 
25-11-2008 31-12-2014 

 

PROJET D’APPUI AU RÉSEAU 
D’INSTITUTIONS RÉGIONALES AFRICAINES 
DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE (AUST&2IE)  

  
12 000 000 

 
7 946 317 62,7 % 

 
18-03-2009 31-12-2013 

 

 GCRAI : PROJET D’APPUI À LA RECHERCHE 
AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
CULTURES STRATÉGIQUES EN AFRIQUE 
(SARD-SC)  

  
39 900 000 

 
24 589 054 22,7 % 

 
18-03-2009 31-12-2013 

 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
BASSIN DU LAC TCHAD (PRODEBALT)  

  
30 000 000 

 
15 489 015 38,6 % 

 
12-12-2008 31-12-2015 

 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
BASSIN DU LAC TCHAD (PRESIBALT)  

     
- 
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Appendice III 
Carte de l’État du Plateau présentant la zone du projet 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

Appendice IV 
Organigramme du projet 

 

Organigramme du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bailleurs de fonds 

 

Comité de pilotage au niveau de l’État, y 

compris le FMARD/FMF/NFCO 

 

 

PVCMT 
 

Institution de recherche collaboratrice (INSTITUT NATIONAL 

KURU DE RECHERCHE SUR LES CULTURES RACINAIRES – JOS) 

 

PRESTATAIRES DE 

SERVICES/CONSULTANTS 
 




