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FICHE DU PROJET  
 

Date: Mars 2005 
 

1. PAYS    :  Gouvernement fédéral du  Nigeria 
  
2. TITRE DU PROJET  : Projet d’appui aux institutions du secteur agricole et  

rural  
 
3. EMPLACEMENT  : Abuja et six bureaux régionaux  
 
4. EMPRUNTEUR   : Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) 

 
5.         ORGANE D’EXÉCUTION : Federal Ministry of Agriculture and Rural 

Development (FMARD) 
  P.O. Box 325, Gwagwalada Abuja FCT 
  Tel. :  234 9 8821051 
  Fax :  234 9 3147438 
   
6. DESCRIPTION DU PROJET:   
 
Le but sectoriel est de renforcer les capacités des institutions afin de leur permettre de répondre 
avec efficacité aux besoins des agriculteurs et autres parties prenantes au développement rural en 
vue du renforcement de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté. L’objectif du projet 
consiste à renforcer les capacités des institutions chargées de l’agriculture et du développement 
rural pour une fourniture efficace et durable de services aux agriculteurs. Le projet contribuera à la 
sécurité alimentaire en permettant aux départements et institutions du ministère fédéral de 
l’Agriculture et du Développement rural de desservir plus efficacement les zones rurales. Il 
comporte les  trois composantes suivantes : A) Appui et rationalisation institutionnels, B) 
Renforcement des capacités, et C) Gestion du projet. Les résultats attendus au titre de chaque 
composante se résument comme suit : Composante A : élaboration de directives pour la 
coordination entre les départements, d’un manuel d’indicateurs de performance institutionnelle, et 
élaboration et adoption d’une stratégie de valorisation des ressources humaines. Composante B : 
exécution d’un programme de formation du personnel, informatisation de la collecte et de l’analyse 
des données sur l’agriculture et mise sur pied d’un système intégré de gestion. 
 
7. COÛT TOTAL  :      3,22 millions d’UC 

 
Devises   :      2,66 millions d’UC 

 Monnaie locale  :      0,56 million d’UC 
 
8. DON FAD   :       3 millions d’UC 
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9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : 
 

Gouvernement fédéral du Nigeria :  0,22 million d’UC 
 
  
10. DATE D’APPROBATION : Avril 2005 
 
 
11. DATE PROBABLE DE DÉMARRAGE ET DURÉE DU PROJET : 

 
Démarrage   : Juin 2005 
Durée    : 3 ans  

 
12. ACQUISITION DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES : 
 
L’acquisition des biens et services de consultants financés par le FAD se fera conformément aux 
Règles de procédure du Groupe de la Banque. L’acquisition de l’équipement et des ordinateurs 
ainsi que des motocyclettes et des deux camionnettes se fera par appel d’offres national (AON). 
Quant aux Publications, les marchés seront passés par achat direct.   
 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS : 
 
L’acquisition des services de consultants requis pour la rationalisation des institutions, dont le 
recentrage et la formation en cours d’emploi, y compris l’analyse du marché et la production du 
matériel didactique, l’assistance technique à long terme  et les services de consultants à court terme 
pour la réalisation des études d’impact, la vérification annuelle des comptes du projet et les revues à 
mi-parcours et finale se fera par présélection des cabinets d’étude, conformément aux Règles et 
procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants. L’acquisition des services des 
organismes spécialisés, tels que la formation du personnel, se fera par négociation directe avec les 
institutions existantes. 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES ET MESURES 
(Janvier 2005) 

 
1UC  = 203,307 nairas 
1UC  = 1,5530 dollars EU  
1 $ EU  = 135 nairas 

 
ANNÉE BUDGÉTAIRE  

 
1er janvier – 31 décembre 

 
 
 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 
ACDI : Agence canadienne de développement international  
ADP : Programme de développement agricole   
AMTA : Programme de formation à la gestion agricole pour l’Afrique 
A-PSF : Facilité d’appui à l’agriculture 
ARDCG : Groupe consultatif sur l’agriculture et le développement rural  
ARDEC  : Comité exécutif de l’agriculture et du développement rural  
CGP : Cellule de gestion des projets  
DFID          :    Département du développement international du Royaume-Uni 
EIE :  Évaluation d’impact environnemental 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
FEPA          :    Agence fédérale pour la protection de l’environnement          
FGN : Gouvernement fédéral du  Nigeria 
FIDA : Fonds international de développement agricole  
FMARD : Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural 
FMOF : Ministère fédéral des Finances 
LGC : Conseil de collectivité locale   
NACA : Commission de lutte contre le SIDA du Nigeria 
NARI : Institut national de recherche agricole  
NDDC : Commission de développement du Delta du Niger. 
NEEDS : Stratégie nationale de renforcement de l’autonomie et du développement  
   économiques    
NGCO : Bureau de représentation du Groupe de la BAD au Nigeria  
NISER : Institut de recherche sociale et économique du Nigeria  
NPC : Commission nationale de planification 
OC :    Organisation communautaire  
ONG : Organisation non gouvernementale 
PMED  : Département de la Planification, du Suivi et Évaluation  
SEEDS : Stratégie de renforcement de l’autonomie et du développement économiques des  
  États 
SEPA  : Agence pour la protection de l’environnement des États 
SIG : Système intégré de gestion  
SMA : Ministère de l’Agriculture des États  
SMLG : Ministère des collectivités locales des États 
TNAF : Cadre d’évaluation des besoins de formation  
USAID : Agence des États-Unis pour le développement international 
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APPUI AUX INSTITUTIONS  DU SECTEUR AGRICOLE ET RURAL   
MATRICE DU PROJET  

 
Description 

 
Indicateurs vérifiables  

 
Moyens de vérification 

 
Risques et hypothèses 

But sectoriel 
Le but sectoriel est de renforcer les capacités des institutions afin de leur 
permettre de répondre avec efficacité et efficience aux besoins des 
agriculteurs et autres parties prenantes au développement rural en vue du 
renforcement de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté.  

 
 
 La prestation des services agricoles est accélérée à moindre coût  

 
 
Statistiques du gouvernement 

 
 

 
Objectif du projet 
Renforcer les capacités des institutions chargées de l’agriculture et du 
développement rural en vue d’une fourniture efficace des services  aux 
agriculteurs.  

 
 
L’obligation de rendre compte et l’efficacité dans la gestion sont renforcées à 
l’an trois du projet ; 
 

 
 
-Revue du secteur public/du FMARD 
- Statistiques du gouvernement  

 
- l’engagement du gouvernement et des 
donateurs à l’appui institutionnel reste 
soutenu  

Résultats attendus du Projet 
 

A) Appui et rationalisation institutionnels   
 

1. Élaboration et validation des directives pour la coordination des 
activités des départements ; 
 
 
 
2. Élaboration d’un Manuel d’indicateurs de performance 
institutionnelle ;  

 
3. Élaboration et adoption d’une stratégie de gestion des ressources 
humaines ;   

 
 

 
 
 
 
 

1.1 Les responsabilités des départements et les fonctions  partagées par les 
départements sont redéfinies et adoptées à l’an 1 du projet  

1.2 Le chevauchement des responsabilités entre les départements est éliminé à 
l’an 2 du projet ;  
2.1 Le programme de travail des départements est préparé et mis en oeuvre à 
l’an  du projet ; 
2.2 L’évaluation des besoins des agriculteurs et le dialogue avec les parties 
prenantes servent à la planification à l’an 2 ; 
3.1 L’enquête sur le personnel est actualisée et informatisée à l’an 1;  
3.2 Les indicateurs de performance sont utilisés dans le rapport sur l’évaluation 
de la performance à l’an 2 ; 
3.3 Les critères de promotion et de transfert du personnel sont définis et mis en 
œuvre à l’an 2;  
 

 
 
 
 
 
i)   Termes de référence des départements ; 
 
ii)  Description des tâches du personnel; 
 
iii) Rapports de supervision et de suivi ;   
 
iv) Rapports de suivi et évaluation ; 
 
v) Rapport et budgétisation  annuels ; 
 

vi) Rapports d’évaluation de la 
performance des départements. 

 

 
 
 
 
 

 i)   Le FMARD et sa haute direction 
reste déterminés par rapport au 
recentrage institutionnel.  

 
ii)  Résistance du personnel aux changements  
 
 
iii)  Les systèmes à mettre en place seront 
durables. 
 

B.   Renforcement des capacités 
 

1.  Exécution de la formation du personnel sur la base d’une 
évaluation de besoins réels ; 

 
 
 
 

2.  Informatisation de la collecte et de l’analyse des données agricoles 
; 
 
 
3.  Mise en place d’un système intégré de gestion  (SIG). 

 

 
 
 
1.1 Le  “cadre d’évaluation des besoins de formation” fonctionnel  (CEBF) 
est mis en place à l’an 2;  
1.2 Total de 25 agents formés en TI, S&E, Planification, Gestion financière 
et Budgétisation  (15 à l’an 2  et 20 à l’an 3); 
1.3 Total de 350 agents formés dans des domaines spécifiques, y compris 
acquisition d’expérience pratique à travers le détachement auprès 
d’institutions similaires (250 à l’an 2  et 125 à l’an 3); 
 
2.1 Mise au point d’un système robuste de S&E, testé et fonctionnel à l’an 2 
; 
2.2 Total de 86 ordinateurs, périphériques et accessoires pour la collecte, 
l’exploitation statistique, le stockage et l’analyse des données mis en place 
et fonctionnel à l’an 2; 
 
3.1 Rapports précis produits dans les délais voulus et prise de décisions 
éclairées à l’an 2; 
3.2 Réponse rapide aux demandes d’information formulées par les parties 
prenantes à l’an 3 ; 
3.3 Utilisation généralisée de la technologie de l’information à l’an 3;     
3.4 Le personnel peut accéder aux informations et aux données et 
augmentation du nombre d’utilisateurs. 

 
 
 
i)    Rapports de formation ; 
 

ii)   Entretien avec le personnel et 
enquête – pour déterminer le niveau 
opérationnel des systèmes, notamment 
le S&E, la performance et le système 
de transfert, et EBF ; 

 
iii)  Rapports d’acquisition ; 
 
iv)  Clôture des livres de compte ; 
 
v)   Rapports d’audit ; 

vi) Enquêtes sur les besoins de 
recherche, de dissémination et 
d’encadrement des agriculteurs. 

 
 
 

i)   La qualification constitue le principal 
critère de sélection du personnel pour la 
formation ; 

 
ii)  La transparence est adoptée pour la 
formation aux techniques de sélection du 
personnel.  
 
iii)  Augmentation du taux de 
renouvellement du personnel    
 
 

C.   Cellule de gestion de projets (CGP) 
 

1.  Mise en place, équipement et fonctionnement de la Cellule de 
coordination du projet dans les délais voulus.  

 
 
1.1 Le personnel qualifié est recruté au début de l’an 1; 
1.2 Les acquisitions se font conformément aux Règles de procédure du 
Fonds à l’an 1. 

 
 
i)  Rapports trimestriels d’avancement 
de la CGP; 
ii) Comptes annuels vérifiés de la CGP. 

 
 
i)  Le personnel de la CGP est recruté dans 
les délais voulus;  
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Activités 
 
A)  Appui et rationalisation institutionnels  
 

1) Révision des politiques et directives existantes en relation avec les 
cibles et objectifs du FMARD ; 

2) Redéfinition des buts, objectifs et fonctions institutionnels des  
départements du FMARD ; 

3) Organisation de réunions et de discussions individuelles avec les 
parties prenantes, y compris avec la haute direction et le personnel ; 

4) Identification des liens clés et significatifs de coordination afin 
d’accroître au maximum l’efficacité des activités techniques et de 
gestion ; 

5) Revue et évaluation de la performance et la productivité du personnel ; 
6) Identification et examen de moyens efficaces et opérationnels de 

communication avec l’ensemble des parties prenantes ; 
7) Élaboration des termes de référence des départements afin d’assurer 

une harmonisation stratégique ; 
8i) Développement de stratégies, de directives et de systèmes pour la 

coordination de la planification, de la budgétisation et l’établissement 
de rapports sur les progrès accomplis ; 

 
B)  Renforcement des capacités 
 

i) Mise à jour et informatisation des qualifications et expériences du 
personnel ;  

ii) Évaluation des besoins de formation pour les différents cours de 
formation ; 

iii) Formation du personnel en TI, S&E, planification, gestion  financière 
et budgétisation ; 

iv) Détachement du personnel auprès d’institutions similaires et voyages 
spéciaux d’étude à l’intention du personnel de vulgarisation ; 

v) Développement d’un cadre stratégique axé sur les besoins pour le 
renforcement des capacités; 

vi) Préparation des directives pour le suivi, l’évaluation, l’établissement 
de rapports et la dissémination des informations. 

vii) Fourniture de matériel pour la collecte, l’exploitation statistique, le 
stockage et l’analyse des données ; 

viii) Formation de personnel technique pour la collecte, l’exploitation 
statistique, l’analyse et la dissémination des données. 

vii) Réorganisation et rééquipement des départements, y compris des 
institutions fédérales au niveau des États. 

 
C)  Gestion du projet 
 

1) Gestion du programme (technique, financière et coordination);  
2) Doter le bureau de la CGP d’un personnel technique et d’appui 

compétent,  
3) Acquisition d’équipement et de moyens logistiques pour la CGP 
 

 
 
 
Ressources et budget du  projet (en milliers d’UC) 
 
Sources : 
 
FAD         : 3 000,00 
FGN         : 220,63 
 
Total       : 3 220,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget 
 
A)  Rationalisation  des institutions :     757,64 
B)  Renforcement des capacités     :    2 156,64 
C)  Gestion du projet                      :       306,35 
  
Total                                               :     3 220,63 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
1. Contexte du projet   
 
1.1 Le gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) a, avec l’assistance de la Banque 
africaine de développement, la Banque mondiale et du Fonds international de développement 
agricole (FIDA), réalisé une revue en 2001-2003 visant à rationaliser le cadre institutionnel 
pour assurer une prestation efficace des services techniques et sociaux à l’agriculture et au 
secteur rural. Les recommandations de cette revue vont de pair avec le DSRP du 
gouvernement, communément connu sous la désignation de Stratégie nationale de 
renforcement de l’autonomie et du développement économiques (NEEDS), qui vise à définir 
les mécanismes institutionnels existants censés servir de plan directeur pour la planification, la 
mise en œuvre, le suivi et évaluation des initiatives en matière d’agriculture et de 
développement rural prises par les gouvernements fédéral, des États et des collectivités locales 
et les partenaires au développement. 
 
1.2 En avril 2004, le FGN a pris tout seul l’initiative de mettre en oeuvre certaines des 
recommandations de la revue, notamment par l’harmonisation des missions et  activités des 
départements du ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (FMARD). 
Pour orienter ce processus, le ministère a publié un Livre blanc intitulé – « Rapport du Comité 
ministériel sur l’harmonisation des missions et activités du ministère fédéral de l’Agriculture 
et du Développement rural ». Pour appuyer cette initiative du gouvernement, les donateurs, 
sous la direction de l’ACDI, ont mis en place la Facilité d’appui à l’agriculture (A-PSF) en 
vue de s’attaquer aux questions de politique agricole, notamment celles relatives à la mise en 
œuvre des politiques. L’A-PSF met l’accent sur le renforcement des capacités des institutions 
fédérales et régionales, sur la base de la Stratégie nationale de renforcement de l’autonomie et 
du développement économiques (NEEDS). Cette facilité vise à améliorer l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques agricoles reposant sur des données probantes, favorables aux 
pauvres, et tenant compte des sexospécificités, en vue de promouvoir un développement 
durable.  
 
1.3 Elaboré dans le cadre du DSRP du gouvernement (NEEDS), le projet proposé est 
conforme à la politique de la Banque, telle qu’énoncée dans le DSP qui préconise l’appui 
institutionnel comme facteur-clé pour le développement durable. Il s’inscrit également dans le 
droit fil des directives du FAD-IX, notamment celles relatives à l’utilisation des dons pour le 
renforcement des capacités. 
 
2. But sectoriel et objectif du Projet  
 
Le but sectoriel est de renforcer les capacités des institutions afin de leur permettre de 
répondre avec efficacité aux besoins des agriculteurs et autres participants au développement 
rural en vue du renforcement de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif du projet consiste à renforcer les capacités des institutions chargées de l’agriculture 
et du développement rural pour une fourniture efficace et durable de services aux agriculteurs. 
Le projet contribuera également à l’amélioration de la mise en œuvre des interventions et 
programmes dans le domaine de l’agriculture et le secteur rural, et de manière significative au 
recul de la pauvreté.   
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3. Description sommaire du projet  
 
Le projet comporte trois composantes, qui se résument comme suit : 1) Appui institutionnel et 
rationalisation ; 2) Renforcement des capacités, et 3) Gestion du projet.  
  
4. Coût du Projet  
 
Le coût total estimatif du projet, hors taxes et droits, est de 3,22 millions d’UC, dont 2,66 
millions (83 %) en devise, et le solde de 0,56 million (équivalant à 17 %), en monnaie locale.   
 
5. Sources de financement 
 
Le projet sera financé par le FAD moyennant un don de l’ordre de 3 millions d’UC (93 %) et 
le gouvernement fédéral du  Nigeria, à hauteur de  0,22 million d’UC (7 %).  
 
6. Exécution du Projet  
 
Le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural, en sa qualité d’organe 
d’exécution, sera chargé de l’exécution du projet. Une cellule de gestion du projet présidée 
par le Coordonnateur du projet, dont les qualifications seront approuvées par la Banque, sera 
créée au sein du cabinet du secrétaire permanent pour assurer la mise en œuvre effective du 
projet.    
 
7. Conclusion et recommandation  
 
7.1 Le gouvernement fédéral du Nigeria est déterminé à améliorer la prestation des 
services aux agriculteurs, ce qui contribuera à renforcer la sécurité alimentaire et la réduction 
de la pauvreté rurale. Étant donné la mission qui lui est assignée, le ministère fédéral de 
l’Agriculture et du Développement rural jouera un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. 
La rationalisation et le recentrage des activités des départements permettront de réduire le 
double emploi et le gaspillage des ressources, tandis que la formation et la fourniture 
d’équipement contribueront à renforcer l’efficacité du personnel. La fourniture d’appui 
logistique aux vulgarisateurs contribuera à une diffusion rapide et efficace des technologies 
agricoles et services de vulgarisation connexes, et l’amélioration des services de suivi et 
évaluation permettra au FMARD d’obtenir des données opportunes et pertinentes sur l’impact 
des interventions dans le secteur agricole. Cela permettra aux institutions de répondre avec 
efficacité et efficience aux besoins des agriculteurs et autres participants au développement 
rural pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté 
 
7.2 Le projet proposé s’inscrit dans les objectifs de développement du gouvernement du 
Nigeria. Il est conforme à sa stratégie de développement rural et à sa Stratégie nationale de 
renforcement de l’autonomie et du développement économiques, ainsi qu’à la stratégie du 
Groupe de la Banque pour le développement du secteur agricole du pays. Le projet devrait 
contribuer à la gestion durable de la base de ressources agricoles et à accroître sensiblement la 
production alimentaire et les revenues agricoles, ce qui  aura pour effet, à long terme, de 
renforcer la sécurité alimentaire des ménages et la réduction de la pauvreté. Par conséquent, il 
est recommandé qu’un don d’un montant n’excédant pas 3 millions d’UC  soit octroyé au 
gouvernement du Nigeria pour financer la mise en oeuvre du projet. 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Le gouvernement fédéral du Nigeria (FGN), avec le concours de la Banque africaine de 
développement, de la Banque mondiale, du Fonds international de développement agricole (FIDA) 
et de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), a financé une 
Revue des institutions du secteur rural et agricole, visant à rationaliser les  activités afin d’assurer 
une prestation efficace des services techniques en faveur de l’agriculture et du secteur rural. La 
revue, conduite par la FAO, a été lancée en 2001 et finalisée en 2003. 
 
1.2   Les recommandations formulées par la revue sont conformes au DSRP du gouvernement, 
également connu sous la désignation de Stratégie nationale de renforcement de l’autonomie et du 
développement économiques (NEEDS). Le défi, tel que présenté par le rapport de la Revue en ce 
qui concerne la mise en œuvre des recommandations, se pose à toutes les institutions identifiées. 
Pour ce qui est du ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (FMARD), la 
principale recommandation concerne le besoin majeur de rationaliser les dispositions 
institutionnelles existantes, de manière à accroître l’efficacité dans le domaine de la planification, 
du suivi et évaluation des activités et initiatives dans le secteur de l’agriculture et du développement 
rural en faveur des  populations rurales.   
 
1.3 En avril 2004, le FMARD a mis sur pied un comité de la haute direction en vue d’évaluer 
les recommandations de la revue indiquée ci-dessus. Le comité a partagé la principale conclusion 
de la revue, à savoir la nécessité de procéder à l’harmonisation des missions et activités des 
différents départements du FMARD afin d’éviter le double emploi et le gaspillage des ressources. 
Pour orienter le processus, le ministère a publié un Livre blanc intitulé “Rapport de la Commission 
ministérielle sur l’harmonisation des missions et activités du ministère fédéral de l’Agriculture et 
du Développement rural”. Ce Livre blanc n’a pu, malheureusement, être mis en oeuvre en raison 
d’une mauvaise coordination et de l’absence d’un spécialiste en renforcement institutionnel pour 
guider le processus.  
 
1.4 Vu la nécessité absolue d’harmoniser les activités des différents départements du 
FMARD pour l’exécution de leurs interventions dans le secteur, les donateurs ont, en 2004, mis sur 
pied la Facilité d’appui à la politique agricole (A-PSF). L’A-PSF, pilotée par l’ACDI, constitue un 
partenariat entre le gouvernement et les donateurs, notamment le DFID, l’ACDI et l’USAID. Cette 
Facilité s’attaquera aux questions stratégiques du FMARD, telles qu’identifiées dans la NEEDS et 
la Revue, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités d’analyse et de mise en 
œuvre des politiques du FMARD et d’un nombre d’États choisis. L’A-PSF vise particulièrement à 
améliorer le processus d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques agricoles reposant sur des 
données probantes, favorables aux pauvres et qui tiennent compte des sexospécificités, pour 
promouvoir un développement durable. Pour l’heure, l’A-PSF est à la phase d’évaluation et devrait 
être soumise au Conseil pour approbation en avril 2005. Lorsqu’elle sera mise en œuvre, l’A-PSF 
contribuera à améliorer la capacité d’analyse des politiques nationales, à renforcer les capacités en 
matière de réalisation de recherche pratique et appliquée, et à améliorer les liens et les consultations 
entre le gouvernement et les parties prenantes clés.  
 
1.5 Suite à la NEEDS et au Livre blanc, le gouvernement a élaboré un programme visant à 
renforcer l’efficacité des institutions chargées de l’agriculture et du développement rural, afin de 
leur permettre de fournir de façon efficiente des services aux agriculteurs. Ce programme comporte 
les objectifs suivants : amélioration de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques 
agricoles, amélioration de l’analyse des politiques, harmonisation et rationalisation des 
responsabilités des institutions, création ou renforcement des capacités du FMARD. Quatre 
donateurs ont déjà exprimé la volonté de financer le programme. Il s’agit de l’ACDI, du DFID et de 
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l’USAID, qui apporteront 6 millions de dollars EU par le biais de l’A-PSF, et du FAD qui 
contribuera 3 millions d’UC au titre de l’appui institutionnel. D’autres donateurs, notamment la 
Banque mondiale, ont manifesté l’intérêt de participer au financement du programme. 
 
1.6 L’A-PSF mettant l’accent sur les capacités d’analyse et de mise en oeuvre des politiques 
du FMARD, le FGN a demandé à la Banque de l’aider à mettre en œuvre les recommandations et 
activités contenues dans le Livre blanc et le document de NEEDS du gouvernement. Suite à cette 
requête, une mission d’évaluation de la Banque s’est rendue au Nigeria du 15 janvier au 1er février 
2005 afin d’évaluer le projet proposé. Dans ce cadre, l’équipe a rencontré et eu des entretiens avec 
l’ACDI et le DFID, et convenu d’harmoniser les activités du projet proposé avec celles de l’A-PSF. 
En février 2005, le projet a fait l’objet d’un autre examen par le groupe de coordination des 
donateurs, le Groupe consultatif sur l’agriculture et le développement rural (ARDCG), et bénéficié 
d’un appui enthousiaste. Le projet proposé a été préparé sur la base de l’étude et du Livre blanc. Il a 
été jugé conforme à la politique de la Banque telle qu’énoncée dans le DSP 2002–2004, qui 
souligne l’appui institutionnel comme un facteur clé pour le développement durable. Il cadre  
également avec les directives du FAD-IX, particulièrement celles concernant l’utilisation des dons 
pour le renforcement des capacités. 
 
2. LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE   
 
2.1 Principales caractéristiques 
 
2.1.1 L’agriculture est, après le pétrole, le principal secteur économique du point de vue de sa 
contribution au PIB. Elle contribue pour 41 % environ au PIB,  emploie 65 % environ de la 
population totale et fournit des emplois à près de 80 % de la population rurale.  Il ressort des 
statistiques disponibles que la production alimentaire totale est passée de 54,76 millions de tonnes 
en équivalent céréales en 1997 à 57,70 millions en 2001. Les taux de croissance agricole ont 
augmenté modérément, passant de 4,25 % en 1997 à 4,5 % en 1999 et à 4,7% en 2001 ;  tous ces 
taux sont cependant supérieurs au taux de croissance démographique qui a été de 2,7 %. Le défi 
posé par le secteur consiste donc à maintenir cette croissance en vue d’éliminer le déficit 
alimentaire mentionné.     
 
2.1.2 Sur la superficie de terres agricoles du pays estimée à 69,9 millions d’ha, près de 39,2 
millions d’ha constituent des pâturages permanents et 2,8 millions d’ha sont consacrés à des 
cultures pérennes, ce qui laisse 27,9 millions d’ha de terres pour les cultures de labour.  Dans la 
dernière catégorie, quelque 25 millions d’ha seraient cultivés chaque année par des petits 
exploitants, pour qui l’appui du FMARD, en termes de fourniture de services, est crucial. On note 
une forte intensité de culture au niveau des terres arables.  Les forêts couvrent à présent 26 millions 
d’ha environ. Les cultures ont contribué pour quelque 27 % du PIB, l’élevage 3,3 % et la foresterie 
et la pêche 1,5 %. La seule exportation agricole digne d’un certain intérêt est le cacao, dont la 
contribution au PIB agricole se situe à moins de 0,5 %.  
 
2.1.3 Le Nigeria rural est divisé en sept zones agro-écologiques, à savoir : la zone semi-aride, 
qu’on trouve uniquement dans le nord ; la savane, dans le nord et le centre ; une petite zone 
montagneuse, dans le centre et le sud ; une zone intermédiaire de savane plus étendue, issue de la 
forêt et à cheval sur le sud et le centre ; des mangroves dans le delta du Niger ; des marais d'eau 
douce dans le delta du Niger, et la forêt dense de faible altitude dans le sud. La situation agro-
écologique et la base de technologies déterminent, en principe, les systèmes de production.  Deux 
principaux systèmes de production prédominent: i) le système traditionnel, rencontré dans toutes les 
parties du pays, et qui est caractérisé par des exploitations de moins de 2 ha où l’on pratique une 
variété de cultures vivrières destinées principalement à la consommation, et ii) le système amélioré 
de production irriguée, qui exploite les basses terres ou les terres gorgées d’eau pour les cultures et 
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l’élevage, ainsi que des systèmes de cultures irriguées à grande échelle de type mécanisé et/ou 
commercial.  
 
2.1.4 Les secteurs autres que l’agriculture occupent également une place importante dans les 
moyens de subsistance des populations rurales. On estime qu'ils procurent environ la moitié de 
l’ensemble des revenus des ménages ruraux. Les ménages à déficit alimentaire, en particulier, tirent 
une grande partie de leurs revenus d’activités non agricoles, telles que des micros et petites 
entreprises, notamment la production d’outils agricoles, l'agro-industrie, le commerce, le transport 
et l’artisanat. Les femmes s’adonnent davantage à la transformation de produits alimentaires, au 
petit commerce et à des services comme la coiffure. Nombre de ces entreprises sont liées au secteur 
agricole, nécessitent peu de capitaux ou de qualifications, et sont tributaires de crédits octroyés par 
des fournisseurs informels.  
 
2.2 Situation de la pauvreté  
 
2.2.1 Le Nigeria se classe au 151ème rang de l’Indicateur de développement humain de 2004. 
Les indicateurs de base du Nigeria placent le pays parmi les 26 pays les plus pauvres du monde.  La 
proportion de Nigérians vivant en dessous du seuil de pauvreté (un dollar par jour) a nettement 
augmenté au cours des deux dernières décennies. En 2000, on a estimé que plus de 70 % de 
Nigérians vivaient en dessous du seuil de pauvreté, tel que défini au plan international, à savoir 1 
dollar par jour. Au cours de la même année, le revenu et la consommation privée par habitant 
étaient inférieurs à leur niveau du début des années 70. Le revenu par habitant est tombé de 1600 
dollars en 1980 à 290 dollars en 2002. Cette contre-performance s’explique notamment par la 
négligence du secteur agricole, la dépréciation du naira et la mauvaise gestion économique des 
gouvernements militaires. Actuellement, le PIB moyen par habitant oscille entre 355 et 387 dollars.  
  
2.2.2 Près de 90 % des pauvres au Nigeria pratiquent l’agriculture, et 58 % de la population 
urbaine vivent dans la pauvreté. Les programmes de réduction de la pauvreté mis en oeuvre par le 
passé, dont le Programme de promotion économique de la famille, ont eu un impact marginal sur la 
pauvreté, malgré les crédits budgétaires importants qui leur ont été consacrés. Mal conçus, ces 
programmes n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, ce qui traduit le caractère peu adéquat des 
capacités existantes. Le gouvernement a élaboré un nouveau plan de réduction de la pauvreté, 
dénommé NEEDS, qui tient compte des enseignements tirés du passé (objet de la section 2.6) et 
dont l’objectif est de ramener le niveau de la pauvreté de 70 à 35 % d’ici à 2010. 
 
2.3 Questions de genre 
 
2.3.1 On peut attribuer certains des principaux obstacles à l'habilitation socio-économique des 
petits exploitants agricoles, femmes en particulier, à leur accès et leur contrôle comparativement 
moindre sur les moyens de production. 80 % de la population féminine rurale s’adonnent à 
l’agriculture et aux activités forestières, en tant que main-d’oeuvre familiale non rémunérée. Dans 
l'agriculture, elles sont engagées dans de petites activités de production de denrées destinées à 
l’autoconsommation et à la commercialisation pour les besoins de la subsistance. Le secteur 
distingue ce qu’on appelle les « cultures de femmes » telles que l’arachide, le manioc, les légumes, 
et les cultures horticoles. Les cultures produites par les hommes sont plus généralement des cultures 
de rente, telles que le cacao, le café, le palmier à huile et la canne à sucre. Si les femmes ont 
tendance à travailler dans leurs propres champs, elles sont habituellement pourvoyeuses de main-
d’œuvre sur les « champs des hommes ». En outre, l'accès des femmes au matériel d'irrigation 
approprié, aux outils agricoles, et aux intrants est limité. Par conséquent, leurs niveaux de 
production sont généralement bas et fortement tributaires de la pluviométrie.  
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2.3.2 Une des caractéristiques du secteur agricole au Nigeria est le niveau élevé de 
différenciation en ce qui concerne la division du travail par sexe dans les domaines de la 
production, de la commercialisation et de l'utilisation des revenus qui en sont tirés. Au nombre des 
contraintes que rencontrent les femmes dans le pays figure le manque de temps pour développer des 
activités productives, entreprendre de nouvelles activités ou suivre une formation, principalement 
en raison de l’ampleur de leurs tâches domestiques. Elles ont, en général, un accès limité aux 
services de vulgarisation, à la formation et la recherche, au crédit, aux services de santé et à 
l’information, même si elles produisent l’essentiel des denrées alimentaires consommées dans les 
ménages et contribuent aux dépenses avec les recettes tirées des activités marchandes et de 
transformation.   
 
2.3.3 Les femmes au Nigeria jouissent en principe de l’égalité des droits conformément à la 
Constitution. La politique nationale relative aux femmes a été approuvée en 2001, et l’application, 
la coordination et le suivi au niveau des secteurs sont assurés au niveau ministériel par le ministère 
de la Femme et la Commission nationale des femmes. Les femmes nigérianes sont réputées être des 
entrepreneurs efficaces dans le secteur tant formel qu’informel, et dans certains cas, l’activité de la 
femme constitue la principale source de revenu du ménage.  
 
2.4 Situation en matière de VIH/SIDA et de paludisme 
 
2.4.1 En 2001, le taux de prévalence du VIH était estimé à 5,8 %, et le SIDA a tué plus de 1,7 
millions de personnes et rendu orphelins 1,5 million d’enfants. Quelque 2,7 millions de  Nigérians, 
dont 120 000 enfants vivent aujourd’hui avec le SIDA. L’espérance de vie au Nigeria est, par 
conséquent, tombée à 47 ans en 2004 contre 53 sur la période allant de 1980 à 1995. La majorité 
des personnes infectées faisant partie de la fraction économiquement active de la population, le 
SIDA et le paludisme ont un effet dévastateur sur l'économie. On estime que le VIH/SIDA à lui 
seul est responsable d’une baisse de 0,5 % du taux de croissance économique du pays. Pour faire 
face à cette pandémie, le Président de la République a créé, en 2000, le Conseil présidentiel de lutte 
contre le SIDA et le Comité national multisectoriel d’action contre le SIDA (NACA), qui est en 
train d’élaborer un plan d'action d’urgence et une stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA, 
qui s’étendra sur une période de quatre ans.  La stratégie de NACA vise à lutter contre le SIDA à 
travers la prévention, la sensibilisation et le plaidoyer. Au sein du FMARD, le Département fédéral 
du développement rural est chargé des questions de SIDA/VIH, et travaille en collaboration avec 
NACA pour le traitement des questions liées à la pandémie au niveau des agriculteurs et  des zones 
rurales.  
 
2.4.2 Le paludisme est également endémique, et constitue un risque majeur, en particulier pour 
les enfants de moins de cinq ans, dont il représente la cause de 30 % et 41 % de mortalité et de 
morbidité, respectivement. Le gouvernement a institué le programme de lutte contre le paludisme, 
dans l’espoir de sensibiliser la population à la prévention de cette maladie, grâce à l’élimination du 
moustique qui en est le vecteur.    
 
2.5 Questions environnementales  
 
2.5.1 Les problèmes environnementaux ont trait à la réduction des avantages économiques, 
sociaux et environnementaux pour la société qui résulte d'une dégradation de la base des ressources 
naturelles. La dégradation actuelle des sols est due plusieurs facteurs, à savoir les catastrophes 
naturelles, les pratiques agricoles et les contraintes socioéconomiques. Les catastrophes naturelles 
résultent de conditions biophysiques, qui agissent comme des facteurs prédisposant à la dégradation 
des sols. Les causes directes sont liées aux différents types d'activités agricoles non durables qui 
peuvent être imputées à de mauvaises pratiques culturales, à la déforestation et à la destruction de la 
végétation naturelle, à la surexploitation de la végétation et au surpâturage. Les causes sous-
jacentes tiennent aux circonstances socio-économiques. Au nombre des facteurs qui contribuent à la 
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dégradation de l’environnement figurent : i) la pression exercée sur les terres, et ii) la tendance des 
systèmes de petites exploitations à privilégier la réduction des risques plutôt que la maximisation 
des gains ; l’insuffisance des structures d’appui, notamment en ce qui concerne le crédit, et la 
fourniture des intrants.  
 
2.5.2 Afin d’assurer une coordination efficace des questions environnementales dans le pays, 
toutes les fonctions et responsabilités en matière d’environnement jusqu’alors exercées par les 
différents ministères et organismes sectoriels au niveau fédéral ont été dévolues au ministère 
fédéral de l’Environnement, créé mi-1999. Avant l’avènement de ce ministère, la responsabilité 
générale en matière de gestion de l’environnement était confiée à l’Agence fédérale de protection 
de l’environnement, qui est maintenant intégrée dans le nouveau ministère. Le Décret N°86 de 
1992 portant EIE donne des pouvoirs spécifiques au FEPA pour conduire l’EIE sur tous les 
nouveau x projets au Nigeria et rendre obligatoire la réalisation de l’EIE pour tous les nouveaux  
projets majeurs du secteur privé.   
 
2.5.3 Les agences de protection de l’environnement des États (SEPA) et l’agence fédérale de 
protection de l’environnement sont chargées de la protection de l’environnement, de la biodiversité 
et de l’exploitation durable des ressources naturelles des États en général, ainsi que de la 
technologie environnementale, y compris l’initiation des politiques relatives à la recherche et à la 
technologie concernant l’environnement. Au nombre des autres responsabilités des SEPA on peut 
citer les suivantes : élaborer des directives stratégiques sur la protection de l’environnement et de 
toute autre politique et norme en vigueur au niveau fédéral, et  veiller à ce que les normes au sein 
des États ne soient pas inférieures à l’ensemble des directives standards arrêtées par le 
gouvernement fédéral ; soutenir les actions communautaires d’amélioration de l’environnement. On 
enregistre un nombre croissant d’organisations de la société civile, dont des organisations non 
gouvernementales et des organisations communautaires, qui s’occupent de l’environnement. Parmi 
les ONG majeures on compte la Nigerian Conservation Foundation, Forestry Association of 
Nigeria, la Nigerian Environment Study/Action Team, et Savannah Conservation.  
 
2.6 Interventions des donateurs et enseignements tirés 
 
2.6.1 Différents donateurs, notamment le Groupe de la Banque, appuient les efforts engagés par 
le gouvernement fédéral en vue de mettre en œuvre sa Stratégie de développement rural. Le FIDA a 
été le premier donateur à contribuer effectivement à la stratégie de développement rural en 
finançant, en 2002, les activités au titre du projet de développement agricole et rural des 
communautés. Cette contribution, d’un montant de près de 30 millions de dollars EU, a été versée 
dans un Fonds de développement communautaire administré par les conseils de collectivités 
locales, et sert principalement au renforcement des capacités au niveau communautaire, local et des 
États ainsi qu’à l’accroissement de la production et au développement de l’infrastructure rural. Le 
projet est en cours d’exécution dans l’ensemble des huit États retenus et l’exécution physique des 
activités connaît une bonne évolution.  
 
2.6.2 La Banque mondiale a financé la Phase I du projet national de développement des 
Fadama, qui a été mis en œuvre de 1994 à 1999. Ce projet, d’un coût total de  67,5 millions de 
dollars EU, a fait fond sur les acquis de certains programmes de développement agricole mis en 
oeuvre dans le Nord du pays, portant sur le développement du système d’irrigation des Fadama 
fondé sur l’extraction d’eau des nappes phréatiques peu profondes moyennant des dispositifs de 
pompage de faible coût. En rendant l’agriculture moins tributaire des précipitations irrégulières, le 
projet  a augmenté les revenus des agriculteurs et contribué à la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté. L’une des lacunes du projet, cependant, a été le peu d’attention accordée 
aux activités de transformation et de commercialisation en aval.   
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2.6.3 Au nombre des autres institutions donatrices qui ont financé les activités agricoles et de 
développement rural au Nigeria, figurent l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), à travers son Programme national de développement du secteur rural (800 
000 dollars EU) ; le Programme spécial de sécurité alimentaire, financé par le FIDA et administré 
par la FAO (45,20 millions de dollars EU), et le DFID, à travers son projet de “Promotion des 
opportunités favorables aux pauvres sur les marchés des produits de base et services”, qui vise à 
améliorer les moyens de subsistance des pauvres par la promotion du développement de marchés 
viables de produits agricoles de base et de services.  
 
2.6.4 Au nombre des initiatives les plus récentes, figure le financement par le Groupe de la 
Banque, avec la Banque mondiale, le FIDA et la FAO d’une étude des institutions du secteur 
agricole exécutée par la FAO et finalisée en 2003. L’étude, d’un coût de 315 000 dollars, vise à 
évaluer l’existant et à proposer un cadre pour rationaliser certaines des institutions participant au 
développement agricole et rural. Elle devrait fournir une plate-forme commune pour l’intervention 
des bailleurs de fonds, ainsi que pour l’élaboration et l’exécution du projet. 
 
2.6.5 Le Groupe de la Banque et la Banque mondiale ont cofinancé en novembre 2000 le Projet 
de réduction de la pauvreté à assise communautaire (20 millions d’UC). Ce projet comporte deux 
composantes, à savoir le renforcement des capacités, qui met l’accent sur l’élaboration des 
politiques au niveau des États et des collectivités locales, et des initiatives communautaires 
financées par un Fonds de développement communautaire, qui est géré par les autorités des 
collectivités locales. Le présent projet s’inscrit dans le programme général de développement 
communautaire, dont l’intervention du FIDA de 2002 constitue un autre volet. Le Groupe de la 
Banque a financé le projet de développement agricole et rural communautaire approuvé en 2003 
(13 millions d’UC, avec une composante de renforcement des capacités  d’un coût de 5,3 millions 
d’UC). Le projet de développement des Fadama approuvé en 2003 (22 millions d’UC, avec une 
composante de renforcement des capacités  d’un coût de 12,36 millions d’UC), fait partie d’un 
programme élargi de développement  communautaire. Au rang des autres projets financés par le 
Groupe de la Banque figurent : le programme d’appui institutionnel à la Nigeria Agricultural Co-
operative Bank, approuvé en 1992 et achevé en 1997 (4,61 millions d’UC ) ; le projet de 
développement de la foresterie du Nigeria, approuvé en 1986 et achevé en 2000 (69,55 millions 
d’UC), le projet d’expansion du complexe sucrier de Bacita, approuvé en 1989 (67,48 millions 
d’UC) et le projet de réhabilitation et d’expansion du complexe sucrier de Savannah, approuvé en 
1991 et achevé en 2000 (52,24 millions d’UC). Tous ces projets comportent des volets de 
renforcement des capacités. Cependant, les composantes de renforcement des capacités des projets  
susmentionnés portaient sur les gouvernements des États, les autorités locales et les communautés 
bénéficiaires avec un appui limité au gouvernement fédéral. Il convient de signaler que la Banque 
n’était pas intervenue précédemment au niveau fédéral dans le cadre des projets approuvés en 2003 
parce qu’au moment où ces projets faisaient l’objet d’évaluation, l’étude visant à évaluer la 
situation existante était également en cours.  
 
2.6.6 Le principal enseignement tiré de l’exécution de ces  projets,  au plan du renforcement 
des capacités, tient à la nécessité de procéder à l’évaluation rigoureuse des capacités de l’organe 
d’exécution. Et lorsque des faiblesses viennent à être constatées, alors il faudra y remédier avant 
que l’organe ne mette en œuvre toute intervention de développement. Au chapitre des autres 
enseignements, il a été relevé la nécessité non seulement de fournir des équipements et une 
formation, mais également de les accompagner de systèmes et de stratégies qui soient durables. 
Pour tenir compte de ces enseignements, il convient de noter que le Groupe de la Banque a élaboré 
deux projets dans le secteur de l’agriculture, qui sont entrés en vigueur le 4 mai 2004. Ces projets 
prévoient une composante qui vise à s’attaquer aux questions de renforcement des capacités au 
niveau des États, des collectivités locales et des communautés, ainsi qu’à améliorer la performance 
en matière d’exécution des projets de développement de l’agriculture.  



 

 

7

2.6.7 A la lumière de ce qui précède, les donateurs s’accordent à penser que le FMARD a 
besoin d’être renforcé afin d’améliorer sa capacité de prestation de services et d’accroître 
l’efficacité des interventions tant du gouvernement que des donateurs dans le secteur agricole. Cela 
contribuera, à son tour, entre autres, à réduire le coût des services de transaction pour les 
agriculteurs.  
 
2.7 Politiques en matière d’agriculture et de réduction de la pauvreté   
 
2.7.1 Dans les zones rurales au  Nigeria, plus de 70 pour cent des ménages sont pauvres, et on 
estime la mortalité infantile à 70 pour 1000 naissances, et la mortalité maternelle à 948 pour 100 
000. La pauvreté est passée de 27,2 pour cent en 1980 à 65 pour cent en 1996, l’aggravation de la 
situation, particulièrement dans les zones rurales, a conduit le gouvernement fédéral du Nigeria 
(FGN) à faire de l’éradication de la pauvreté l’objectif central de sa politique économique. Afin 
d’accélérer le développement de l’agriculture et du secteur rural, le FGN a mis sur pied une 
politique et stratégie nationales pour l’agriculture et le développement rural  intégré, qui, à son tour, 
nécessite un cadre institutionnel rationnel pour assurer une prestation efficiente de services 
techniques et sociaux en faveur de l’agriculture et du secteur rural.  
 
2.7.2 Le gouvernement fédéral du Nigeria a, en octobre 2001, lancé une nouvelle politique et 
stratégie nationales de développement rural intégré, précurseur des nouvelles stratégies et politiques 
telles que la Stratégie de développement rural, le Livre blanc,  et qui a servi de référence pour la 
préparation de la NEEDS. Cet arsenal a été complété en 2002 par  la politique de développement 
agricole. Dans le cadre général de la stratégie de réduction de la pauvreté, le gouvernement du 
Nigeria vient de finaliser l’élaboration de sa propre Stratégie de renforcement de l’autonomie  et de 
développement économiques, communément connue sous la désignation de « NEEDS ». La 
NEEDS constitue un cadre d’action coordonné au plan national en étroite collaboration avec les 
États et les collectivités locales. 
 
2.7.3 Les principales lignes de force de cette politique nationale sont : i) création d’un 
environnement macro-économique propice pour stimuler davantage d’investissements privés dans 
l'agriculture; ii) rationalisation des rôles des différents niveaux de gouvernement ; iii) 
réorganisation et rationalisation du cadre institutionnel pour l'intervention des pouvoirs publics 
dans le secteur ; iv) actualisation et mise en oeuvre du programme de développement rural intégré ; 
v) augmentation des crédits budgétaires pour renforcer la production et la productivité ; vi) 
accroissement des incitations fiscales en faveur de l'agriculture et révision des règlements 
commerciaux; et viii) promotion de l’utilisation accrue des machines et des intrants par une 
politique tarifaire favorable. 
 
2.7.4 La mise en oeuvre de cette politique a été entravée par les facteurs suivants : i) la 
tendance prédominante à privilégier les villes dans le choix des projets et dans les décisions prises 
par les pouvoirs publics ; ii) le manque de participation des communautés au dialogue et à la prise 
de décisions essentielles concernant le développement rural ; iii) le peu d'attention accordée par le 
gouvernement fédéral au développement de la production et iv) l'ingérence généralisée des 
pouvoirs publics dans ce qui, en fait, devrait être une entreprise privée. Cependant, depuis quelque 
temps, le gouvernement mène des efforts concertés, dans le cadre 
de sa politique de décentralisation, pour fournir des ressources supplémentaires aux gouvernements 
des États et aux collectivités locales afin de leur permettre d'améliorer la prestation de services dans 
les domaines de la production, du développement des infrastructures et des services sociaux. 
 
2.7.5 La NEEDS met également l’accent sur quatre stratégies clés : réforme de la méthode de 
gestion des affaires du gouvernement et de ses institutions, promotion du secteur privé, mise en 
œuvre d’une charte sociale en faveur des populations, et réorientation des populations en leur 
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inculquant des systèmes de valeurs africaines plus durables. Les questions liées au secteur de 
l’agriculture et du développement rural sont abordées dans le cadre du thème de la réforme de la 
méthode de gestion des affaires du gouvernement, y compris de ses institutions, l’objectif étant 
d’accroître la productivité de l’agriculture paysanne, étant donné que plus de 50% des pauvres 
interviennent dans le secteur agricole. Les aspects généraux des réformes institutionnelles 
consistent à lutter contre la corruption, à assurer une plus grande  transparence, et à promouvoir 
l’état de droit et un plus grand respect dans l’exécution des contrats. Il s’agit de mettre le 
gouvernement et les institutions publiques au service des populations, de leur faire jouer un rôle de 
développement et d’éviter la mauvaise utilisation des ressources et Le chevauchement des 
responsabilités.  
 
3. CADRE INSTITUTIONNEL  
 
3.1  Coordination de l’agriculture et du développement rural. 
 
3.1.1 Le Nigeria est un État fédéral constitué de 36 États et du Territoire de la capitale fédérale 
d’Abuja. Le pays est régi par des institutions fédérales, des États et des collectivités locales. La 
majorité des  institutions et départements du gouvernement fédéral est représentée au niveau des 
États.   
 
3.1.2 Conformément aux directives constitutionnelles en vigueur, le gouvernement fédéral 
définit le cadre stratégique général dont tiennent compte les gouvernements des États dans le 
processus d’élaboration de leurs propres politiques. En outre, le FGN peut influer sur les politiques 
opérationnelles et les dispositions institutionnelles au sein des États et des collectivités locales, à 
travers une orientation de politique macroéconomique, domaine pour lequel il dispose de pouvoirs 
exécutifs, et également en intervenant dans le secteur de l’agriculture et du développement rural 
moyennant son budget et ses ressources propres.   
 
3.2 Institutions fédérales 
 
3.2.1 Au niveau fédéral, le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural 
(FMARD) est chargé de l’élaboration, la revue et la mise en œuvre des politiques de  
développement de l’agriculture censée comprendre les cultures, l’élevage, la pêche, la foresterie, et 
jusqu’à récemment,  l’environnement.  L’objectif du ministère est d’améliorer la production 
agricole et, à terme,  de renforcer  la sécurité alimentaire au plan national et faire reculer la pauvreté 
en milieu rural. Le ministère apporte un appui technique, met en place l’infrastructure de 
production, et fournit des intrants en vue de promouvoir l’adoption des techniques d’accroissement 
de la productivité.  
 
3.2.2 Les institutions chargées de l’agriculture et du développement rural au Nigeria sont 
placées sous la tutelle du FMARD. Le ministère comprend 12 départements et une cellule, à savoir: 
Département de l’agriculture ; Département du développement rural ; Département de la 
planification, de la recherche et de la statistique ; Département de l’agronomie ; Département de 
l’élevage et des services de lutte contre les parasites ; Département des coopératives, du stockage et 
des réserves stratégiques de céréales ; Département des engrais ; Département des terres ; 
Département de la pêche ; Département des finances ; Département de l’administration et des 
fournitures, et la cellule de gestion de coordination des projets. Le  ministère compte au total un 
personnel de 486 professionnels, dont 35 sont titulaires d’un doctorat, 126, d’une maîtrise en 
sciences, 267, d’une licence et 58, d’un diplôme. Sur les 486 professionnels, 140 (soit environ 
30%) sont des femmes. La majorité de cet effectif a besoin de suivre des cours de perfectionnement 
afin de pouvoir répondre avec plus d’efficacité aux besoins actuels du secteur agricole. On estime à 
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près de 350 le nombre actuel d’agents qui nécessitent une formation. On trouvera ci-après une 
description sommaire des départements. du FMARD. 
 
3.2.3 Le Département fédéral de la planification, de la recherche et de la statistique (FDPRS) 
est chargé de la supervision de la planification sectorielle, du suivi et évaluation des plans, assure la 
liaison avec les donateurs et financiers extérieurs, réalise la recherche stratégique, et tient la banque 
de données sur le secteur agricole. Il assure également les fonctions de secrétariat du Conseil 
national de l’Agriculture et de direction des marchés du ministère. Le département connaît des 
contraintes qui ont pour noms une faible capacité, un effectif pléthorique, une main d’œuvre non 
qualifiée, le renouvellement des effectifs et le manque  d’équipement. Cette situation a donné lieu à 
l’existence des données d’une qualité laissant à désirer, en raison de la formation et de 
l’encadrement peu satisfaisants du personnel. Il ressort des informations obtenues au sein du 
FMARD que la dernière mise à jour des données statistiques effectuée par le département remonte 
à 1998. Bien que chargé de la collecte, de l’analyse et du stockage des données concernant 
l’agriculture et le monde rural, ce département ne dispose que d’un seul ordinateur fonctionnel.   
 
3.2.4 Le Département fédéral du développement rural (FDRD) est chargé de l’élaboration des 
politiques et des stratégies pour le développement rural et la promotion du développement rural 
intégré.  Sa mission consiste à accélérer la transformation de la vie rurale et le paysage de la nation 
de façon coordonnée et durable afin d’éradiquer la pauvreté rurale, à accroître les opportunités 
économiques rurales, à renforcer la sécurité alimentaire et à faire participer les populations rurales à 
l’effort général de développement national. Le FDRD, à l’instar des autres départements, possède 
des représentations dans la  majorité des États avec ou peu de rapports avec les ministères des Etats 
ou les ADP. 
 
3.2.5 Le Département fédéral de l’agriculture (FDA) compte quatre divisions techniques 
chargées de mettre en œuvre, au niveau des États, les programmes financés par le gouvernement 
fédéral et d’apporter un appui technique aux ministères de l’Agriculture des États, y compris les 
ADP. Si les divisions du FDA comptent un personnel expérimenté pour fournir l’appui et la 
formation requis par les SMOA et les ADP, l’articulation peu efficace des services n’a pas permis 
l’utilisation du personnel à cet effet. 
 
3.2.6 Résultat de la fusion entre la cellule fédérale de coordination de l’agriculture (FACU) et 
l’Unité de suivi et évaluation des projets agricoles (APMEU), la Cellule de coordination des projets 
(CCP) a vu le jour en 2000. La CCP présente une organisation complexe et compte un effectif 
important, car la fusion FACU-APMEU n’a pas réduit les services de la nouvelle entité dans la 
perspective de la limitation du rôle du FGN dans la gestion des programmes de développement 
agricole au titre de la décentralisation et de la gouvernance démocratique. La CCP a été structurée 
de façon à répondre aux besoins des institutions  de financement, notamment la Banque mondiale, 
qui avait mis sur pied la FACU et la APMEU pour assurer la coordination, le suivi et évaluation du 
grand nombre de projets et programmes qu’ils finançaient. 
 
3.2.7 Le Département fédéral de l’agronomie (FDAS) s’occupe de la recherche agronomique à 
travers un réseau de 15 Instituts nationaux de recherche agricole (NARI) et  dix instituts de 
formation agricole. Les NARI conduisent des programmes de recherche scientifique, appliquée, 
adaptative et sur les systèmes d’exploitation agricole relativement à un nombre d’entreprises 
assignées. Ils sont également chargés de la production de semences de sélectionneur pour la 
création de pépinières. Quatre des instituts sont basés dans des universités :  Institut de recherche et 
de formation en agriculture (IART), Institut de recherche agronomique (IRA), Institut national de 
recherche et de production animales (NAPRI), Service national de vulgarisation agricole, de liaison  
et de recherche (NAERLS). 
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3.2.8 Le Département fédéral de la pêche (FDF) élabore politiques et stratégies visant à assurer 
le développement et l’exploitation durable des ressources halieutiques. Le département a la 
responsabilité exclusive de la pêche dans les eaux côtières et en mer, et partage la responsabilité en 
matière de pêche dans les cours d’eaux intérieurs avec les États respectifs le Territoire de la capitale 
fédérale (FCT). Il est également chargé du développement de l’artisanat, de l’aquaculture 
(reproduction et écloseries), de la recherche adaptative sur la technologie des chalutiers, les 
techniques de pêche, le développement et l’utilisation des engins de pêche, la conservation, la 
transformation et la commercialisation  du poisson. Il s’occupe en outre des services de mise en 
quarantaine et de contrôle de qualité, ainsi que de la supervision des accords internationaux et de la 
surveillance en vue d’une meilleure exploitation des sols. La lutte contre l’érosion au niveau des 
exploitations agricoles constitue un autre  service important dans plusieurs États. 
  
3.2.9 Le Département fédéral de l’élevage et des services de lutte contre les parasites (FDLPC) 
supervise l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques pour le développement de l’élevage, les 
questions vétérinaires et les services de lutte contre les parasites ; assure la promotion du 
développement et la coordination des services de développement de l’élevage ; assure la liaison 
entre les États et le FCT pour atteindre les  objectifs nationaux en matière de développement de 
l’élevage. Les services du département de l’élevage et de la lutte contre les parasites sont 
décentralisés et interviennent dans quatre zones (sud-est, sud-ouest, nord-ouest et nord-est). Le 
département travaille en étroite collaboration avec les services vétérinaires fédéraux et apporte un 
appui technique et financier aux fermes de reproduction animale des États. La coordination des 
politiques et des programmes est assurée par le Comité national de développement de l’élevage.  
 
3.2.10 La mission et les attributions du Département fédéral des coopératives (FDC) 
comprennent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies visant au développement 
des coopératives et à la promotion du mouvement au Nigeria. Ses fonctions se déclinent comme 
suit ; promotion, développement, supervision, inspection et certification des organisations 
coopératives de base ainsi que des faîtières nationales ; élaboration et revue des politiques relatives 
aux coopératives ; conduite de programmes de recherche coopérative, collecte et dissémination 
d’informations et de données  statistiques, et coordination des activités coopératives.  
 
3.2.11 Le Département fédéral de stockage et de réserve stratégique de céréales (FDSSGR) est 
chargé de la gestion des réserves stratégiques de céréales dans l’ensemble des 36 États.  Dans le 
cadre de cette mission, il sert d’acheteur de dernier ressort aux fins de renforcer la stabilité des prix 
de céréales. Le Département administre le Fonds national de développement agricole qui vise à 
soutenir les trois sociétés de commercialisation des produits agricoles de base, à savoir ; Arable 
Crops Development and Marketing Company, Tree Crops Development and Marketing Company, 
et Livestock and Fisheries Development and Marketing Company.  
 
3.2.12 Les attributions du Département fédéral des engrais (FDF) comprennent : i) stabilisation 
des marchés par l’introduction de mesures visant à consolider la stabilité du marché de l’engrais, ii) 
contrôle de la qualité et surveillance des engrais organiques et minéraux ; iii) surveillance de 
l’utilisation des engrais par les agriculteurs et les industries, iv) conduite de tests et d’essais sur les 
nouvelles technologies et nouveaux produits d’engrais afin de réunir des informations pour 
formuler des recommandations relatives aux engrais, et v) mise au point et promotion de 
l’utilisation des engrais organiques.  
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3.3 Institutions au niveau des États  
 
3.3.1 Administrativement, les États se situent en dessous du niveau fédéral. Au niveau des 
États, tous les ministères sont similaires, avec des différences mineures liées à la situation 
écologique. En général, le ministère de l’Agriculture de l’État (SMOA) est constitué par les 
départements techniques suivants : Développement de l’agriculture, Élevage et services 
vétérinaires, Service technique, département de la pêche et de la foresterie. Certains États comptent, 
en plus, un département de promotion des coopératives et un département de classement des 
produits, d’inspection et de lutte contre les parasites, et d’autres, intègrent ces départements au sein 
du ministère du Commerce et de l’Industrie.  
 
3.3.2 Plusieurs États dispose d’un département de développement rural intégré, chargé de 
promouvoir l’infrastructure rurale et le développement des organisations communautaires (OC), et 
d’appuyer les services sociaux et la dissémination des informations. Outre ses activités directes, les 
SMOA supervisent également d’autres organismes dont les agences de développement 
régional/projets de développement régional, les sociétés de distribution d’intrants et les projets 
semi-autonomes de développement agricole. Chaque ministère des États en général comprend deux 
départements de services, à savoir : Finances et administration, qui s’occupe des finances, de la 
comptabilité, du budget, de l’administration et du personnel, y compris le développement des 
ressources humaines ; et Planification, recherche et statistique, qui collabore avec les autres 
départements en matière de planification de la recherche, des études et de la collecte des données, 
de la gestion, des plans renouvelables et annuels, et de suivi et évaluation.    
 
3.3.3 Les conseils des collectivités locales (LGC), qui constituent le niveau de gouvernement le 
plus proche des communautés rurales, ont pour fonction d’appuyer les gouvernements des États 
dans le domaine de l’agriculture et du développement rural. L’annexe quatre de la Constitution 
nigériane de 1999 confère aux conseils des gouvernements locaux, entre autres, les pouvoirs pour 
assurer l’éducation primaire, des adultes, et la formation professionnelle ; développer l’agriculture 
et les ressources naturelles autres que l’exploitation des minéraux, et offrir et assurer des services 
de santé primaire.  
 
3.3.4 La répartition des responsabilités en matière d’agriculture et de développement rural par 
le FGN entre les États et les LGC, conjuguée au manqué d’intégration horizontale et de liens, 
commande certainement une coordination efficace des stratégies, politiques et dispositions 
institutionnelles pour une utilisation efficace des ressources aux fins d’un développement planifié 
de l’agriculture et du secteur rural. D’autre part, étant donné la  complexité du réseau institutionnel 
de l’agriculture et du développement rural, et le champ actuel limité de l’A-PSF pour démêler ces 
complexités institutionnelles, on a jugé prudent de n’axer le présent projet que sur les institutions 
au niveau fédéral. Grâce à la rationalisation et au recentrage des responsabilités et fonctions des 
départements du FMARD, il sera créé une plate-forme et une interface institutionnelles, qui 
permettront à l’A-PSF, à terme, de couvrir en conséquence les institutions au niveau des États et 
des LGC.  
 
3.4 Institutions de formation 
 

Institut de formation en gestion agricole et rurale (ARMTI) 
 
3.4.1 Créé par décret en 1980, l’ARMTI est un organisme parapublic placé sous la tutelle du 
ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural du gouvernement fédéral du Nigeria. 
Sa mission consiste à améliorer les pratiques de gestion dans le secteur agricole et rural, grâce à des 
interventions appropriées de gestion visant à réduire la pauvreté.   
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3.4.2 A cet effet, l’ARMTI a reçu mandat pour réaliser des études spéciales et la recherche sur 
les besoins et problèmes de gestion dans le secteur de l’agriculture et du développement rural ; 
effectuer une analyse des besoins de formation ;  assurer une formation en gestion dans le cadre de 
ces interventions en réponse aux besoins et problèmes identifiés (y compris les questions de genre 
et les problèmes des jeunes) ; fournir des services de conseils visant à améliorer l’efficacité des 
gestionnaires dans le secteur ; disséminer les informations sur l’agriculture et le monde rural ; 
contribuer à l’élaboration de politiques pour une gestion efficace.  
 
3.4.3 Le décret portant création de l’ARMTI prévoit un Conseil d’administration de sept 
membres, dont le Directeur de l’institut. Le conseil constitue la plus haute instance de décision 
chargée, entre autres, d’élaborer des politiques en vue d’une administration appropriée de l’institut ; 
d’approuver les programmes et budget, et de veiller à un financement adéquat de l’ARMTI et à la 
gestion appropriée de ses finances. L’institut est dirigé par un directeur qui assure sa gestion 
courante. 
 
 L’Institut de recherche sociale et économique du Nigeria (NISER)  
 
3.4.5 Situé à Ibadan, l’Institut de recherche sociale et économique du Nigeria (NISER), a été 
créé en 1960, avec un statut de structure de recherche et d’étude parapublique du  gouvernement 
fédéral du Nigeria. Les attributions de l’institut, telles que définies dans la loi de 1990 relative au 
NISER consistent à  : fournir des services de conseil aux gouvernements fédéral et des États, y 
compris leurs agences et organismes, dans le domaine du développement économique et social, 
mener la recherche sur les problèmes d’ordre économique et social du pays afin d’y trouver des 
solutions, organiser des conférences et séminaires sur les problèmes de développement économique 
et social du pays, sur ses fonds propres ou pour le compte du gouvernement du Nigeria ou ses 
agences, collaborer avec les universités, les instituts de recherche du pays ou autres institutions 
pour la mobilisation des potentialités de recherche en vue du développement national et de la 
diffusion des résultats de recherche pour exploitation par les décideurs.   
 
3.4.6 Outre le département de l’administration et des finances, l’institut comprend des unités et 
un centre spécialisé dans différents domaines, ainsi que des départements de recherche, qui sont : 
Agriculture et développement rural ; Développement technologique et des affaires ; Développement 
économique; Développement des ressources humaines ; Développement physique ; Développement 
politique et Développement social. 
 
3.5  Obstacles à une prestation efficace des services 
 
3.5.1 Le FGN dispose d’un mécanisme institutionnel peu efficace pour la coordination des 
activités agricoles et de développement rural. Cette lacune résulte d’une mauvaise coordination, et 
dans certains cas, d’une absence totale de coordination entre les départements, ce qui entraîne un 
chevauchement des responsabilités et le gaspillage des ressources. Bien qu’il existe un nombre de 
structures pour la consultation et  l’harmonisation des politiques, notamment le Conseil national du 
développement agricole et rural, qui regroupe le ministère fédéral de l’Agriculture et du 
Développement rural (FMARD), et les  ministères de l’Agriculture des États (SMOA), elles ne se 
réunissent pas régulièrement pour définir des orientations et également passer en revue les progrès 
accomplis au niveau des interventions dans le secteur. Le Conseil se réunit une fois par an pour 
statuer sur les questions stratégiques et donner des orientations concernant l’élaboration des 
politiques. De même, il existe des conseils nationaux pour les autres secteurs qui assurent des 
fonctions similaires pour les ressources en eau, la santé et l’environnement.  Ces conseils sont 
appuyés par des comités techniques nationaux, qui couvrent des thèmes tels que la vulgarisation, la 
recherche, la pêche, l’élevage et les statistiques.  
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3.5.2 Le chevauchement des rôles et des responsabilités est manifeste dans la plupart des 
départements. La cellule de coordination de projets empiète sur plusieurs attributions des autres 
départements du FMARD, en particulier les départements de l’agriculture, du développement rural, 
et de la planification, de la recherche et de la statistique. Cette cellule s’occupe également de 
services tels que les services de conseil et le développement de la technologie de l’information 
qu’on gagnerait à confier au secteur privé. Le suivi et évaluation relèvent des compétences du 
département de la planification, de la recherche et de la statistique au niveau fédéral. Cependant, la 
cellule de coordination de projets bénéficie d’un large mandat qui inclut le développement et 
l’intégration d’un module de formation et de supervision des systèmes de S&E dans les 
programmes de développement agricole ainsi que la définition d’indicateurs clés pour le suivi et 
évaluation de l’impact des projets. Par ailleurs, il est également demandé au Département du 
développement rural de développer de solides capacités en S&E  en définissant des indicateurs pour 
le suivi et évaluation de l’impact des programmes agricoles et de développement rural.  
 
3.5.3 En outre, la participation du Département du développement rural au développement 
direct de l’infrastructure rurale empiète sur le rôle du Département fédéral de l’Agriculture, des 
LGC et, au niveau des États lorsqu’elles existent, les attributions des Directions du développement 
rural. Il fait également double emploi avec le rôle du Département de l’Agriculture consistant à 
fournir des services de mécanisation et à assurer la gestion des programmes-enclaves d’agriculture. 
Le FMARD pourrait utiliser les ressources plus efficacement et fournir des services avec efficacité 
si les rôles et responsabilités des différents départements étaient recentrés et rationalisés.    
 
3.5.4 La fonction publique nigériane emploie un grand nombre d’agents au sein des différents 
ministères et organismes qui ont besoin d’une formation pour assurer des services pour un 
développement axé sur la demande et durable. On note une forte orientation du haut vers le bas, en 
ce qui concerne le rôle du gouvernement et de la société civile. Au niveau de la  majorité des 
institutions, la formation a été faible en intensité, particulièrement au cours de la dernière décennie. 
Hormis les cours d’initiation, la majorité du personnel n’a bénéficié d’aucun type de formation. Le 
FMARD organise les programmes de  formation sur une base empirique. Le ministère n’assure pas 
de formation régulière fondée sur une analyse de besoins, la conséquence étant qu’il n’existe aucun 
plan de formation ni plan de carrière bien structuré. Cette situation s’explique en partie par le fait 
que les activités de recrutement et de   perfectionnement du personnel sont censées être gérées par 
le ministère fédéral de la Fonction publique. Les principaux aspects devant faire l’objet d’une 
formation comprennent : politique  de valorisation des ressources humaines ; procédures de 
détermination des besoins de formation du personnel ; inadéquation des structures de formation, 
des formateurs et des ressources ; manque d’adéquation entre la valorisation des ressources 
humaines (VRH) et l’utilisation des ressources humaines ; moral bas et manque de motivation du 
personnel ; collaboration peu appropriée avec le secteur privé et les ONG en matière de VRH.  
 
3.5.5 La diffusion de la majorité des technologies agricoles fait appel aux services de 
vulgarisation du FMARD, aux ministères de l’Agriculture des États, aux ADA/ADP, et aux NARI. 
Par une décision du Conseil national de l’agriculture, tous les États ont convenu de d’adopter 
respectivement un système de service de vulgarisation unifié. Dans le cadre de cette approche, pour 
la diffusion des technologies agricoles, les agriculteurs n’auront pour contact principal qu’un seul 
agent de vulgarisation agricole de village, appuyé par un surveillant de service de vulgarisation 
compétent et des spécialistes en la matière. La mise en oeuvre de cette politique a rencontré des 
résistances en raison des divergences concernant l’approche de vulgarisation et de l’absence d’un 
système pour la conduire. Appliquer un système unifié de vulgarisation nécessite des liens adéquats 
entre les services agricoles du niveau fédéral et des États, ce qui n’existe pas en ce moment. 
L’effectif limité de personnel bien formé et l’appui logistique inadéquat  posent problème, mais le 
plus grand défi consiste à mettre au point un système d’un coût abordable capable de répondre aux 
besoins des agriculteurs. Par conséquent, la mise en place d’un cadre institutionnel efficace, et la 
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disposition d’une masse critique de personnel de vulgarisation bien formé permettront de renforcer 
la capacité des  institutions du secteur rural et de l’agriculture à répondre aux besoins des 
agriculteurs. 
 
3.5.6 Le suivi et évaluation des interventions dans le secteur agricole et rural et de leur impact 
sur les agriculteurs n’est pas effectué avec efficacité. Au nombre des principales contraintes au 
système de suivi et évaluation figurent ; des données de qualité laissant à désirer en raison de la 
formation et de l’encadrement peu satisfaisants du personnel ; un financement peu adéquat pour 
l’équipement ; le manque de coordination des activités de collecte des données lié au fait que  les 
unités de S&E travaillent souvent  indépendamment l’une de l’autre ; l’analyse des données ne 
dépasse pas souvent le stade des totaux et des moyennes, et lorsque les résultats font l’objet d’une 
analyse, les membres du personnel ne mettent pas en perspective leurs implications. Il ressort des 
renseignements obtenus auprès du Département de la planification, de la recherche et de la 
statistique, que la dernière mise à jour des données statistiques relatives au secteur agricole et rural 
remonte à l’année 1998. Ce département, qui est le dépositaire national de ce type de données, ne 
dispose que d’un ordinateur fonctionnel.    
 
3.5.7 L’accès aux informations fiables et à jour réduit l’incertitude dans la planification et la 
gestion, notamment en permettant d’identifier et d’analyser les  situations et problèmes. Les 
stratégies pour résoudre des problèmes particuliers se préparent et se mettent en oeuvre, leur impact 
étant mesuré dans le cadre d’un système général. La valeur de l’information et l’efficacité des 
processus de prise de décisions/ de planification sont très étroitement liées à la qualité et à l’état 
complet de l’information et à la manière dont elle est fournie. A cet égard, l’accès aux données, leur 
gestion, intégration, analyse, normes et communication sont essentiels pour une prestation efficace 
de services. 
 
3.5.8 Le FGN a procédé à la décentralisation d’un nombre de ses services. Les services de 
recherche ont été décentralisés à travers le système de l’Institut national de recherche agricole 
(NARI), qui repose sur les régions agro-écologiques et les tendances de développement des 
entreprises. Le ministère des Ressources en eau a également décentralisé  ses services à travers son 
réseau d’autorités de développement de bassin fluvial (RBDA). Parmi les autres ministères 
fédéraux jouant un rôle important au niveau de l’agriculture et du développement rural qui ont 
transféré des services aux États, on compte le FMARD, le ministère fédéral de la santé (FMH), et 
l’Office fédéral de la statistique (FOS) de la Commission nationale de planification (NPC). Les 
efforts de décentralisation et de transfert de compétences n’ont pas prévu de mécanismes pour la 
coordination des programmes et l’établissement de liens de services entre les différents ministères 
qui ont cédé certaines activités aux États, de même qu’entre les ministères et les organismes des 
États.   
 
3.5.9 Les ministères et organismes des États ont créé des régions afin d’appuyer la 
décentralisation, mais la même disposition n’a pas été adoptée de manière générale. Ainsi la 
coordination des programmes et des services entre les ministères/organismes au sein des régions ne 
peut être assurée. Si les ministères et organismes interviennent au niveau des LGC, il existe peu, 
voire aucune coordination des activités ou de liens entre les services. Les dispositions régionales, 
telles qu’en vigueur à l’échelon des États, sont généralement pratiquées par les LGC. Les régions 
des LGC constituent des sous-régions des régions des États, mais qui n’assurent encore aucune 
coordination des activités et services. 
 
3.5.10 Il est manifeste que, si les départements qui sont censées mettre en oeuvre les politiques, 
les stratégies et les domaines prioritaires d’intervention au niveau de l’agriculture et du 
développement rural existent, le FGN ne dispose d’aucun mécanisme institutionnel efficace pour 
leur coordination effective. Deuxièmement, en dépit de la formulation des politiques, stratégies et 
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programmes du gouvernement et de l’engagement du gouvernement et des donateurs par rapport au 
cadre général de développement rural favorable aux pauvres, plusieurs questions complexes 
touchant à l’élaboration, la mise en œuvre, au suivi et évaluation restent non résolues. La 
communauté des décideurs et des chercheurs du Nigeria, pour l’heure, ne dispose pas de capacités 
suffisantes pour soutenir, mettre en œuvre et promouvoir de manière adéquate la stratégie de 
développement rural et le programme de la NEEDS lancés par le pays. Cette insuffisance est liée à 
un nombre de facteurs, dont le manque de ressources, de main d’œuvre, de compétences pertinentes 
et d’investissement adéquat dans la maintenance des systèmes de données.  
 
3.6  Opportunités pour une prestation efficace de services 
 
3.6.1 Si les niveaux national, local et des États du gouvernement ont des rôles précis  et 
complémentaires dans la mise en œuvre de la politique, la collaboration entre le secteur public et le 
secteur privé s’impose pour faciliter un flux efficace des ressources et la fourniture de services 
efficaces à l’agriculture et au secteur rural. Cependant, dans la définition des rôles pour les secteurs 
public et privé, y compris les organisations non gouvernementales (ONG) et les communautés 
rurales elles-mêmes, il apparaît clairement un double emploi des rôles et un chevauchement des 
fonctions qu’il faudra éliminer pour une meilleure utilisation et une gestion efficiente des 
ressources.  
 
3.6.2 Le chevauchement des responsabilités au niveau des trois paliers du gouvernement peut 
être principalement attribué à l’existence de la plupart des responsabilités en matière d’agriculture 
et de développement rural sur la liste des lois concomitantes de la Constitution de 1999. Nonobstant 
la disposition constitutionnelle, il est possible de rationaliser les responsabilités et d’éviter des 
conflits opérationnels et le gaspillage des ressources. Il y a lieu de créer des liens opérationnels à la 
fois verticaux et horizontaux au niveau national et des États, et entre les ministères/organismes des 
États et les départements des LGC. Il conviendra de renforcer la collaboration au plan opérationnel 
entre les départements du FMARD ainsi qu’avec leurs homologues au niveau des États, pour une 
utilisation efficace  des ressources,  et de créer une synergie afin d’améliorer la prestation des 
services en faveur de l’agriculture et du développement rural. 
 
3.6.3 Afin de réduire au minimum le double emploi, les questions de mission des  institutions 
relatives aux principales activités qui dépassent les limites des États et les régions agro-écologiques 
devront être revues. Le gouvernement fédéral supervisera l’élaboration des politiques nationales 
agricoles et les stratégies de développement rural. Les gouvernements des États mettront en oeuvre 
les politiques nationales et adopteront des lois et réglementations relatives aux activités du secteur 
de l'agriculture et du développement rural dans les limites de leurs juridictions de compétence. Les 
collectivités locales, notamment leurs conseils (LGC), auront la responsabilité d’assurer 
l’utilisation coordonnée et efficace des ressources pour la fourniture de services agricoles et sociaux 
aux communautés rurales, ainsi que pour le développement de l’infrastructure dans la limite des 
régions des collectivités locales. Les LGC seront également chargés de la mobilisation, 
l’organisation et de la formation des communautés rurales afin d’appuyer le développement des 
activités socio-économiques et de favoriser leur pérennité, ainsi que de la collecte, de l’analyse, du 
stockage et de la dissémination des données primaires pour la planification, le suivi et évaluation de 
l’agriculture et du développement rural.  
 
3.6.4 Par conséquent, par le recentrage et le renforcement des capacités institutionnelles du 
ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural, le présent projet vise à aider le 
gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs, un accent particulier étant mis sur l’exécution 
efficiente des activités en faveur de l’agriculture et du développement rural. Le projet s’attellera 
donc à définir un cadre institutionnel approprié pour le développement efficace et durable de 
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l’agriculture et du secteur rural du Nigeria, dans l’esprit de la politique de décentralisation 
démocratique, et à promouvoir une collaboration et des liens à la fois au sein du secteur public, et 
entre les secteurs public et privé. 
  
4. LE PROGRAMME 
 
 Le projet envisagé fait partie d’un programme global qui a été conçu en vue de mettre en 
œuvre le DSRP (NEEDS), ainsi que la Stratégie du secteur du développement rural  du pays. Le 
programme vise l’amélioration de l’efficacité des institutions du secteur de l’agriculture et du 
développement rural afin qu’elles soient en mesure de fournir de manière efficace des services aux 
agriculteurs. Le programme est basé notamment sur les principes fondamentaux suivants: i) des 
réformes sectorielles qui permettront une habilitation véritable des collectivités rurales, garantiront 
la cohérence des interventions gouvernementales, l’harmonisation et la rationalisation des 
responsabilités institutionnelles, réduiront les doubles emplois et limiteront l’intervention de l’Etat; 
ii) la mise au point d’un moyen commun de transfert des ressources aux collectivités; iii) une 
approche participative pour répondre aux besoins des collectivités et à la nécessité de renforcer la 
capacité des collectivités et des administrations locales ; et iv) équité entre les groupes et en matière 
de genre. Trois donateurs ont déjà pris des dispositions pour financer le programme. Il s’agit 
notamment de l’ACDI, du DFID et de l’USAID qui fourniront 6,00 millions de $ EU par le biais du 
A-PSF. De plus, le FIDA et la FAO ont entrepris actuellement de préparer un projet dans le cadre 
du Renforcement des capacités en milieu rural et en matière de micro-finance au Nigeria. Le coût 
estimatif total du projet est d’environ 45,00 millions de $ EU. D’autres donateurs tels que la 
Banque mondiale se sont déclarés intéressés par le cofinancement du présent projet en tant que 
partie intégrante du programme global. 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 En l’an 2000, le FGN a lancé l’étude du secteur rural sur le thème «Etude de la stratégie 
sur le secteur rural au Nigeria », qui a débouché sur une Stratégie en matière de développement du 
secteur rural. L’objectif de ladite stratégie, qui est basée sur les principes de la non-intervention, de 
la cohérence, de la participation, de la durabilité et d’une plus grande équité, consiste à réduire la 
pauvreté par l’amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie des paysans 
pauvres. La stratégie vise aussi à contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire grâce à une 
meilleure fourniture de services aux agriculteurs.  
 
4.1.2 Les défis de l’application des recommandations de l’étude de la stratégie sur le  secteur 
rural réalisée en l’an 2000 ont obligé le FGN à solliciter, en 2001, l’assistance de la Banque 
africaine de développement, de la Banque mondiale, et du Fonds international de développement 
agricole (FIDA) en leur demandant de procéder à une revue et, par après, de participer à la 
rationalisation du cadre institutionnel en vue de garantir une fourniture efficace de services 
techniques et sociaux au secteur agricole et rural. Cette revue BAD/BM/FIDA, qui avait pour but 
primordial la réduction de la pauvreté en milieu rural, avait  pour objectif  de définir un cadre 
institutionnel pour le développement efficace et durable du secteur agricole et rural du Nigeria qui 
soit en harmonie avec une gouvernance démocratique et décentralisée et qui encourage la 
collaboration et la création de liens au sein du secteur public, tout comme entre les secteurs public 
et privé. 
 
4.1.3 Les résultats actuels auxquels NEEDS a abouti dans le secteur agricole sont conformes à 
ceux du rapport BAD/FIDA/BM sur les institutions du secteur agricole et rural, qui, en gros, 
demandent la rationalisation institutionnelle des opérations du FMARD afin d’éviter des 
chevauchements et les doubles emplois. La rationalisation recommandée vise à établir une véritable 
collaboration entre les départements, qui, pour le moment, répètent tous les mêmes rôles et 
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fonctions. Le réalignement vise, par ailleurs, la mise en place d’un système de coordination des 
activités interdépartementales et le maintien de liens opérationnels solides avec les homologues de 
l’Etat.  
 
4.1.4 Suite aux recommandations produites par la revue citée ci-dessus, le FMARD a mis sur 
pied, en avril 2004, un Comité de la haute direction en vue de redéfinir les dispositions 
institutionnelles existantes qui sont supposées servir de schéma directeur à la planification, 
l’exécution, le suivi et l’évaluation des initiatives de développement du secteur agricole et rural et 
d’harmoniser les mandats et les activités de ses départements. Pour orienter le processus,  le 
Ministère, comme signalé ci-dessus, a publié un livre blanc contenant des recommandations et 
indiquant la voie à suivre dans le processus de rationalisation. 
 
4.1.5 Le présent projet, qui découle de NEEDS et de la Revue des institutions de 
développement du secteur agricole et rural, a été conçu de manière collective dans le cadre de la A-
PSF, qui fait intervenir, du côté gouvernemental, le FMARD, le Conseil national de la planification, 
le Ministère des Finances, l’Assemblée nationale et le Bureau de la Présidence.  
 
4.1.6 En conséquence, en vue de fournir un appui destiné à faire face aux défis et contraintes 
auxquels fait face le secteur, tels qu’exposés dans NEEDS, ainsi que dans le Rapport 
BAD/BM/FIDA sur la revue du secteur agricole, les activités du projet comprennent, entre autres, 
une offre d’appui institutionnel au FMARD par le renforcement et la redéfinition des fonctions et 
de l’orientation stratégique de cette structure et de ses départements, le renforcement des capacités 
en termes de formation, de réorganisation et d’équipement du personnel, ainsi que d’appui à la 
collecte, à l’analyse, au suivi et à l’évaluation des données agricoles. Il est prévu que tout ce qui 
précède permettra de préciser davantage les rôles et responsabilités des différents départements 
dans la réalisation d’une croissance favorable aux pauvres et la réduction de la pauvreté, tout en 
permettant un atterrissage en douceur de la A-PSF initiée par l’ACDI. Le projet a été conçu de 
manière participative grâce à des consultations et à l’implication de tous les Directeurs des 
départements techniques et des Chefs des bureaux régionaux.  
 
4.1.7 Des enseignements positifs tirés des interventions antérieures ont été pris en compte dans 
la conception du présent projet en ce qui concerne, notamment, l’harmonisation des approches 
adoptées par les différents donateurs, le financement et les mécanismes de mise en œuvre. On peut 
citer en guise d’exemple le recours, de manière coordonnée, à des approches régies par la demande 
et au développement des qualités humaines dans la lutte contre la pauvreté, ce qui est dans le droit 
fil de la politique de décentralisation du gouvernement. Cette conception tient aussi compte de la 
nécessité d’accorder suffisamment d’attention au renforcement des capacités et d’institutionnaliser 
le processus d’adoption d’une approche du développement régie par la demande. Tout cala a donc 
été incorporé dans la conception et l’exécution du présent projet. 
 
4.1.8 Comme indiqué à la section 2.6, la plupart des interventions dans le secteur agricole se 
sont concentrées sur le renforcement des capacités au niveau de l’Etat et des administrations 
locales. Le présent projet axera ses interventions sur le Gouvernement fédéral et ses six bureaux 
régionaux qui apportent un appui technique aux Etats. Etant donné que chaque bureau régional 
dessert six Etats, le présent projet profitera directement à ces derniers par le biais desdits bureaux.  
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 
Le projet se concentrera sur le FMARD et ses dix départements à ABUJA. Il couvrira aussi les six 
bureaux régionaux situés à Kaduna, Jos, Enugu, Ibadan, Maiduguri et Port Harcourt. Les 
départements du FMARD et les six bureaux régionaux tireront directement profit du projet grâce à 
la rationalisation de leurs rôles et responsabilités, l’installation de systèmes informatiques de 
collecte de données et l’installation d’un SIG. Le personnel en tirera aussi directement profit grâce 
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à la formation qui sera organisée et aux affectations dans les  institutions spécialisées. Etant donné 
que chaque bureau régional dessert six Etats, les ministères des Etats chargés de l’agriculture et du 
développement rural tireront indirectement profit du projet grâce à l’amélioration de la fourniture 
des services par les bureaux régionaux. 
 
4.3 Contexte stratégique  
 
4.3.1 Le FGN s’est montré déterminé à inverser le processus de déclin économique et social. Il 
met en relief et renforce sa politique de planification et de développement décentralisés. Il s’est 
mobilisé davantage en faveur du développement rural en favorisant les spéculations productives 
agricoles et non agricoles au niveau de la base. Des efforts ont aussi  été faits en faveur du 
renforcement des capacités des institutions du secteur agricole et rural dans le domaine de la 
fourniture efficace de services aux collectivités de manière à renforcer leur participation au 
développement et améliorer leurs moyens de subsistance, ainsi que leur bien-être. 
 
4.3.2 Etant donné l’état dans lequel se trouve actuellement la fourniture de services à la 
population rurale et le risque que les choses se détériorent, une intervention dans les domaines du 
renforcement des capacités et de la rationalisation des activités s’avère urgente pour faire en sorte 
que l’investissement fait par les financiers dans le secteur ait un impact positif sur la population. 
 
4.3.3 Le projet cadre avec le Document de stratégie par pays (DSP) du Nigeria pour la période 
2002-2004 dans la mesure où il s’attaquera aux contraintes relatives aux infrastructures 
socioéconomiques, à l’augmentation de la production et au renforcement  des capacités; il cadre 
aussi avec la Vision de la Banque en matière de réduction de la pauvreté par le biais du 
développement agricole et rural. Le projet est aussi destiné à s’attaquer aux questions essentielles 
soulevées dans le DSRP du pays (NEEDS) et dans la Stratégie sectorielle en matière de 
développement rural. 
 
4.4 Objectif du projet  
 
4.4.1 L’objectif sectoriel visé est de renforcer les institutions de manière à répondre avec 
efficacité et efficience aux besoins des agriculteurs et des autres participants au développement 
rural pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. L’objectif du 
projet est d’améliorer la capacité des institutions du secteur agricole et rural afin de leur permettre 
de fournir, de manière efficace et durable, des services aux agriculteurs.  Il s’en suivra une 
amélioration de la mise en œuvre des interventions et des  programmes par le gouvernement et les 
donateurs dans le secteur agricole et rural.   
 
4.4.2 Les réalisations du projet comprennent: un cadre institutionnel rationalisé nécessaire  au 
développement efficace et durable du secteur agricole et rural du Nigeria, un personnel bien formé, 
des départements bien équipés sur le plan technique, une amélioration de la collecte, de l’analyse et 
du stockage de données, ainsi que de la fourniture des services de vulgarisation. 
 
4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Le projet comporte trois composantes, à savoir; a) Appui institutionnel et rationalisation, 
b) Renforcement des capacités et, c) Gestion du projet. 
 
A) Appui institutionnel et rationalisation 
 
4.5.2 Du fait du manque d’efficacité institutionnelle découlant de chevauchements dans les 
responsabilités, le présent projet est destiné à aborder la question de la rationalisation des 
responsabilités au sein du FMARD et des six bureaux régionaux. Cette composante doit produire 
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trois réalisations, à savoir; i) des directives relatives à la coordination des activités au niveau des 
départements, ii) un manuel des indicateurs de la performance institutionnelle, et iii) une stratégie 
globale en matière de développement humain.  
 
4.5.3 Le projet, grâce aux services de consultants, élaborera des directives relatives à la 
coordination des activités au niveau départemental. Ceci impliquera la revue, la redéfinition et 
l’harmonisation de toutes les fonctions et responsabilités départementales, y compris les mandats et 
les stratégies en rapport avec les objectifs de FMARD. Des liens essentiels en matière de 
coordination seront créés en vue d’améliorer l’efficacité du personnel de gestion et du personnel 
technique. Des termes de référence départementaux seront élaborés et les responsabilités clairement 
précisées aux fins de favoriser l’obligation de rendre des comptes. L’expert en développement 
institutionnel qui sera recruté par le projet conduira ce processus. Le projet a prévu 30 mois de 
travail pour ledit expert qui recruté sur concours par le biais d’un bureau d’études.  
 
4.5.4 Un comité interdépartemental sera créé en vue d’examiner, approuver et adopter les 
propositions de l’expert en développement institutionnel. Celui-ci sera présidé par Secrétaire 
permanent de FMARD. Au début du projet, le comité se réunira une fois par semaine et il réduira 
par la suite la cadence de ses réunions à une réunion par mois à partir de la deuxième année du 
projet. Le comité sera constitué de toutes institutions collaborant dans le cadre de l’A-PSF, à savoir 
l’ACDI, le DFID et l’USAID. Par ailleurs, des réunions et des discussions individuelles seront 
tenues mensuellement avec les parties prenantes, y compris la haute direction et le personnel, en 
vue d’identifier les liens essentiels en matière de coordination au sein des départements et des 
bureaux régionaux. Des canaux efficaces de communication seront créés et les responsabilités 
départementales remodelées.  
 
4.5.5 Un manuel des indicateurs de performance institutionnelle sera élaboré à l’effet d’orienter 
les départements dans la préparation et la mise en oeuvre de leurs programmes de travail. Des 
réunions hebdomadaires seront tenues par les directeurs en vue d’encourager l’harmonisation de la 
planification et le partage de l’information. A cet effet, le projet installera un système informatisé 
d’information de gestion en vue d’améliorer le partage de l’information concernant les questions de 
planification, de budgétisation et de coordination. En outre, un flux bidirectionnel de l’information 
entre les institutions fédérales et étatiques sera développé par le biais d’une connexion à Internet via 
des microstations terriennes au niveau des six bureaux régionaux à Kaduna, Jos, Enugu, Ibadan, 
Maiduguri et Port Harcourt. 
 
4.5.6 Bien que le recrutement dans la fonction publique soit une prérogative du Ministère 
fédéral de la Fonction publique, le projet aidera le FMARD à mettre au point une stratégie globale 
de valorisation des ressources humaines visant l’amélioration de la performance et du déroulement 
de la carrière de son personnel. Les niveaux de dotation en effectifs et de compétence du personnel 
au niveau départemental seront mis à jour et informatisés. Des indicateurs de performance seront 
utilisés dans le processus d’évaluation du personnel. En outre, des critères détaillés et transparents 
de promotion et de transfert du personnel seront arrêtés. Le personnel sera impliqué dans l’examen 
et la validation des directives départementales de coordination, du manuel des indicateurs de 
performance et de la stratégie en matière de ressources humaines grâce à des réunions individuelles 
et à la participation à des ateliers de validations.  
 
B)  Renforcement des capacités 
 
4.5.7 Etant donné la nécessité d’améliorer les compétences du personnel et la mauvaise qualité 
des données statistiques dans le secteur agricole et rural, la deuxième composante du présent projet 
se focalisera sur le renforcement des capacités qui produira aboutira aux trois réalisations ci-après, 
à savoir; i) Formation du personnel basée sur une évaluation des besoins réels, ii) collecte, analyse, 
et informatisation des données agricoles, et iii) installation d’un Système d’information de gestion. 
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Les objectifs de cette composante se présentent comme suit : a) améliorer les compétences et 
l’efficacité du personnel, b) renforcer le système actuel de développement du secteur agricole et 
rural, c) améliorer les mécanismes et les voies de communication entre les institutions et le 
FMARD lors de la fixation des priorités, et de  l’allocation, ainsi que de la gestion des ressources 
pour le  développement agricole et rural et; iv) intensifier l’utilisation de l’informatique.  
 
4.5.8 Formation: La Politique en matière de développement du secteur agricole et rural, ainsi 
que la NEEDS demandent un recyclage et une réorganisation majeurs des fonctionnaires de 
FMARD, SMOA, LGC et des institutions-clés qui sont impliquées dans le développement  agricole 
et rurale. Le projet mettra au point un «Cadre d’évaluation des besoins en formation (TNAF)» qui 
sera utile dans l’évaluation de la performance du personnel et la détermination des besoins en 
formation. Le TNAF sera conçu de manière à améliorer la collaboration avec le secteur privé et 
celui des ONG. Le personnel sera étroitement impliqué dans la fourniture et la validation des 
informations à utiliser dans le TNAF. 
 
4.5.9 Environ 75% des 486 membres du personnel du Ministère seront formés dans différents 
domaines dont la gestion de projets, l’informatique, la gestion financière, les statistiques, le suivi et 
l’évaluation, la gestion axée sur les résultats, la réduction de la pauvreté et l’aptitude à 
communiquer. Des membres du personnel seront par ailleurs affectés dans des institutions 
spécialisées au niveau aussi bien local qu’international. La formation ne comportera que des cours 
de courte (de 3 semaines à 4 mois). Les affectations seront pour des périodes ne dépassant pas 6 
mois. Certains membres du personnel, en particulier ceux qui occupent des postes  administratifs, 
pourront suivre plus de deux courses. En moyenne, chaque membre du personnel à former suivra au 
minimum 2 cours. Sur le nombre total des membres du personnel à former, environ 40% seront des 
femmes. La formation au niveau local se fera à l’Institut nigérian de recherches sociales et 
économiques. Outre la formation dont question ci-dessus, trois ateliers de validation seront 
organisés au Ministère en vue d’informer les membres du personnel sur le projet et aussi recueillir 
leurs opinions au sujet de son exécution. 
 
4.5.10 Le projet appuiera aussi la mise en oeuvre du programme de gestion financière en cours 
d’exécution au sein du FMARD et qui est piloté par le Bureau du Comptable général.  L’accent 
sera mis sur sa transformation en un système de gestion financière en ligne en vue d’éliminer la 
mauvaise allocation des ressources et la non concordance entre le budget et le plan chenille. Pour y 
parvenir, le projet formera 12 employés en vue de mettre en œuvre l’initiative pilote en cours 
actuellement, ainsi que le programme provenant du Bureau du Comptable général. Il organisera 18 
séances de formation pratique au niveau local en gestion financière et élaboration du budget, en 
passation des marchés, en gestion de magasin et des stocks. Il apportera un soutien à la révision ou 
à la mise à jour et à la diffusion des instructions financières  et des directives en matière de 
passation des marchés. Le projet  soutiendra aussi les mécanismes administratifs de manière à leur 
permettre de donner suite aux résultats et recommandations des audits. 
 
4.5.11 En vue d’améliorer la performance du personnel dans le traitement et la diffusion de 
l’information, le projet achètera 86 ordinateurs pour les départements, ainsi que deux lots de 
matériel de laboratoire de qualité pour le Département des engrais. Le personnel chargé de la 
vulgarisation, les spécialistes et les agents locaux en charge du suivi et de l’évaluation ont besoin 
d’appui logistique pour être à même de réagir rapidement aux exigences du FMARD et aux besoins 
des agriculteurs. Le projet fournira 150 motocyclettes afin d’accroître la mobilité du personnel cité 
ci-dessus entre les bureaux régionaux et les bureaux gouvernementaux au niveau des Etats. 
 
4.5.12 Statistiques du secteur agricole et rural, suivi et évaluation: Le Département de la 
planification, de la recherche et de la statistique est le dépositaire des statistiques du secteur 
agricole et rural. Si l’on en croit ses archives, les statistiques du secteur agricole et rural ont été 
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mises à jour pour la dernière fois en 1988. Le projet soutiendra la collecte et la mise à jour 
permanentes de données afin de rendre ces opérations significatives. A cet effet, le projet travaillera 
avec le Département de la planification, de la recherche et de la statistique pour: 
 

i) Concevoir un nouveau système de collecte de données utilisant l’informatique et 
le SIG nouvellement introduits pour garantir la production de statistiques 
agricoles efficaces, à jour et exactes pour le secteur, sans oublier la diffusion de 
ces informations au bénéfice des parties prenantes; 
 

ii) Examiner le système et les techniques actuels d’analyse des données, ainsi que le 
système moderne proposé qui lui s’intéresse aussi en compte au coût de 
production, aux budgets des exploitations, à la main-d’œuvre, au rendement, aux 
terres cultivées, aux cultures agricoles, aux prix du marché, à l’offre et à la 
demande des cultures, etc. ; 

 
iii) L’expert en suivi et évaluation passera en revue les projets du secteur agricole et 

rural déjà achevés en vue d’en tirer des enseignements à incorporer dans le 
nouveau système de gestion qui inclut le suivi et l’évaluation;  

 
iv) Préparer un Plan de suivi et d’évaluation du projet qui indiquera en détail 

l’envergure et l’objectif du système de suivi et d’évaluation qui sera utilisé au sein 
du FMARD. Le plan fournira les indicateurs-clés de performance, le mode de 
présentation des rapports, en plus de ceux mentionnés dans la matrice du projet; 

 
v) Proposer un mécanisme permettant l’incorporation des résultats du processus de 

suivi et évaluation dans toutes les futures interventions en faveur du 
développement dans le secteur;  

 
vi) Organiser 12 séances de formation pratique du personnel en matière de collecte, 

collationnement, stockage et analyse de données. Les séances de formation seront 
organisées par un établissement local de formation. 

 
4.5.13 Pour l’exécution des activités ci-dessus, le projet a prévu le recrutement d’un expert en 
suivi et évaluation et d’un statisticien pour 10 et 8 mois de travail respectivement ; ils travailleront 
avec l’équipe du projet à l’accomplissement des tâches ci-dessus. Les experts dont question ci-
dessus seront recrutés par le biais d’un bureau d’études. 
 
4.5.14 Le projet installera un Système d’information de gestion avec l’objectif d’améliorer la 
gestion et l’utilisation de l’information. L’installation du SIG impliquera: 
 

i) L’adoption de méthodes de travail aux niveaux départemental et 
interdépartemental. Tous les départements et bureaux régionaux  seront des 
sources d’information pour le SIG. Les informations seront enregistrées au fur et 
à mesure du déroulement des événements au cours des activités des agences. 
L’information sera en permanence corrigée et mise à jour. 

 
ii) L’identification des besoins d’information des différents utilisateurs au sein et à 

l’extérieur du FMARD. Le SIG sera conçu et administré comme un outil de 
gestion du FMARD lui permettant de gérer ses ressources. Les employés seront 
encouragés à examiner la validité, l’exactitude et l’exhaustivité des données. 

 
iii) La fixation du flux des travaux et des responsabilités qui seront clairement 

documentés dans une « matrice des responsabilités » à l’intention du personnel; 
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iv) La mise au point des modes de présentation des rapports et des textes portant 
autorisation qui seront documentés dans un « manuel des opérations » à 
l’intention du personnel. 

 
4.5.15 Le FMARD sera à même de produire des rapports exacts en temps opportun une fois que 
le SIG, ainsi que l’informatique seront largement utilisés. Pour l’exécution de cette composante, le 
projet a prévu 12 mois de travail pour un expert en informatique /systèmes d’information de gestion 
qui sera recruté sur concours par le biais d’un bureau d’études. L’expert recruté sera chargé du 
développement et de l’opérationnalisation du système.  
 
C) Gestion du projet  
 
4.5.16 Le Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural nommera une équipe du 
projet qui aura la responsabilité d’exécuter le projet. Celle-ci sera basée au Département  fédéral de 
la Planification, de la Recherche et de la Statistique (FDPRS). Elle comprendra un chef d’équipe, 
un comptable/agent chargé de la passation des marchés, un statisticien et un agent chargé du suivi 
et de l’évaluation. L’équipe du projet sera dirigée par un Chef d’équipe qui relèvera du Secrétaire 
permanent, en passant par le Directeur, FDPRS. Le Chef d’équipe devra avoir la compétence 
voulue, être titulaire d’une maîtrise en gestion et avoir une expérience pratique de sept ans, tandis 
que les autres membres de l ‘équipe devront avoir des maîtrises et au minimum une expérience de 
quatre ans. L’équipe du projet sera assistée de deux assistants techniques, à savoir; un expert en 
développement institutionnel et un expert en informatique/SIG recommandés par un bureau 
d’études. Les termes de référence de l’équipe du projet sont résumés à l’annexe 7 et les détails 
disponibles dans le Volume II. 
 
4.5.17 L’équipe du projet sera responsable de la gestion quotidienne de celui-ci, y compris de  la 
préparation des  plans de travail annuels, du suivi de toutes les activités dans les deux composantes 
telles que décrites ci-dessus, de la passation des marchés, de la préparation des rapports d’activité 
trimestriels, de la préparation de la revue à mi-parcours, des audits annuels et des rapports 
d’achèvement de projet. Trois employés de soutien – le secrétaire, le chauffeur, ainsi qu’un 
messager de bureau/agent de nettoyage seront affectés au projet par le FMARD. Du matériel de 
bureau, de la logistique, ainsi que des frais d’exploitation seront mis à la disposition de L’équipe du 
projet afin qu’elle puisse mener à bien ses activités Le projet prévoira le financement des réunions 
annuelles de programmation,  y compris celles du Comité de pilotage du projet. Le projet financera 
les coûts de fonctionnement additionnels de L’équipe du projet, y compris les indemnités de 
déplacement / subsistance pour le personnel. Deux pick- ups 4x4 seront mises à la disposition de 
l’équipe du projet afin d’accroître sa mobilité. 
 
4.6 Impact sur l’environnement  
 
 Le projet ne devrait pas avoir d’effets négatifs sur l’environnement. En conséquence, il a 
été classé dans la catégorie III conformément à la classification environnementale des projets de la 
Banque.  En outre, en renforçant la capacité du pays dans le domaine de la planification et de la 
programmation des projets, le projet envisagé aura indirectement un effet positif sur 
l’environnement grâce à l’amélioration de la conception, l’évaluation et l’exécution des projets. 
Néanmoins, la composante cycle de projet et planification sectorielle du programme de formation 
mettra l’accent sur l’importance de la protection de l’environnement, au travers du programme de 
formation du personnel. En conséquence, le projet devrait renforcer les efforts faits en matière de 
préservation de l’environnement et améliorer la sensibilisation à l’environnement. 
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4.7 Coût du projet  
 
4.7.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douanes, mais comprenant les provisions pour 
aléas techniques et financiers, est estimé à 3,22 millions d’UC (6,4 millions de Naira aux taux de 
change de janvier 2005). Sur ce total, les coûts en devises sont estimés à UA 2,66 millions d’UC, 
soit 83% et les coûts en monnaie locale à 0,56 million d’UC, soit 17%. Le tableau 4.1 présente le 
résumé des coûts estimatifs du projet par composante. 
 

Tableau 4.1 : Résumé des coûts estimatifs par composante 
 

 Naira ‘000 UC '000 

Composante M.L. Devises Total M.L. Devises Total
% Dev.

1  Appui inst. & rationalisation 9000,00 133.200,00 142.200,00 44,27 655,17 699,44 94 

2. Renforcement des capacités  77.200,00 336.166,00 413.366,00 379,72 1652,70 2032,42 81 

3. Gestion du projet 23.799,00 36.558,00 60.357,00 117,06 179,82 296,88 61 

       Total coût de base 109.999,00 505.924,00 615.923,00 541,05 2487,69 3028,74 82 

Provision pour aléas techniques 2926,00 19.753,00 22.679,00 14,39 97,16 111,55 87 

Provision pour aléas financiers 1911,05 14.265,01 16.176,06 9,40 70,94 80,34 88 

       Total Coût du projet  114.836,05 539.942,01 654.778,06 564,84 2655,79 3220,63 82 

 
4.7.2 Les coûts détaillés du projet par catégorie de dépenses sont décrits brièvement dans le 
volume II et ils sont résumés au tableau 4.2 ci-dessous. 
 

Tableau 4.2:  Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses 
 

Naira ‘000 UC '000   
Catégorie M.L. Devises Total M.L. Devises Total % Dev.

1.   Biens 2000,00 194.166,00 196.166,00 9,84 955,04 964,84 99 

2.   Services 48.200,00 275.200,00 323.400,00 237,08 1352,83 1589,91 59 

3.   Coûts de fonctionnement 59.799,00 36.558,00 96.357,00 294,13 179,82 473,95 29 

       Total coût de base  109.999,00 505.924,00 615.923,00 541,05 2487,69 3028,74 82 

Provision pour aléas techniques 2926,00 19.753,00 22.679,00 14,39 97,16 111,55 87 

Provision pour aléas financiers 1911,05 14.265,01 16.176,06 9,40 70,94 80,34 88 

       Total Coût du projet  114.836,05 539.942,01 654.778,06 564,84 2655,79 3220,63 82 

 
Tableau 4.3: Résumé des coûts du projet par catégorie et par financier 

 
UA’000 

Catégorie de dépenses par financier Don FAD GOUV. Total
Biens 1053,77 0,00 1053,77
Services 1683,44 0,00 1683,43
Coûts de fonctionnement 262,80 220,63 483,43
Total Coût du projet  3000,00 220,63 3220,63
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4.8 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.8.1 Comme le montre le tableau 4.3, les sources de financement sont le FAD et le FGN à 
concurrence, respectivement, de 93% et 7%.  
 

Tableau 4.4 : Résumé des coûts estimatifs par source de financement 
 
  Naira ‘000 UC '000 
Source de financement M.L. Devises Total M.L. Devises Total % du total
Don FAD 107.636,05 502.287,27 609.923,32 529,42 2470,58 3000,00 93 
Gouvernement 7200,00 37.654,74 44.854,74 35,42 185,21 220,63 7 

TOTAL 114.836,05 539.942,01 654.778,06 564,84 2655,79 3220,63 100 
4.8.2 La durée du projet est estimée à 3 ans après l’entrée en vigueur de l’accord de don. Les 
tableaux 4.4 et 4.5 ci-dessous présentent les calendriers des dépenses par composante et par source 
de financement. 
 

Tableau 4.5 : Résumé du calendrier des dépenses par composante 
 

UC '000 
Composante 2005 2006 2007 TOTAL 

1.   Appui institutionnel & rationalisation. 269,59 269,59 218,46 757,64
2.   Renforcement des capacités 1077,87 834,16 244,61 2156,64
3.   Gestion du projet  102,12 102,12 102,11 306,35
       Total coût 1449,58 1205,87 565,18 3220,63
 

Tableau 4.6 : Résumé du calendrier des dépenses par source de financement 
 

UA '000 
Source de financement 2005 2006 2007 TOTAL 

Don FAD  1376,03 1132,33 491,64 3000,00
Gouvernement 73,55 73,54 73,54 220,63
TOTAL 1449,58 1205,87 565,18 3220,63
 
5. EXECUTION DU PROJET  
 
5.1 Organe d’exécution  
 
5.1.1 Le Ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (FMARD) sera l’organe 
d’exécution.  Une équipe du projet, qui sera basée au sein du Département fédéral de la 
Planification, de la Recherche et de la Statistique (FDPRS), sera mise sur pied en vue 
d’entreprendre l’exécution du projet. Celle-ci sera dirigée par un chef d’équipe dont les tâches 
principales seront de: i) Coordonner les activités du projet aux niveaux technique et administratif, 
ii) avec l’aide de l’agent chargé de la passation des marchés/du comptable, entreprendre toutes les 
activités relatives à la passation des marchés et au décaissement et, iv) préparer des rapports 
d’activité et organiser des  audits du projet.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles  
 
5.2.1 Un Comité de pilotage du projet (CP) sera mis sur pied pour superviser l’ensemble de 
l’exécution du projet. Le Comité de pilotage sera constitué du Secrétaire permanent, des Chefs des 
Départements du FMARD, de techniciens spécialisés (en informatique et en ressources humaines) 
et du Chef de l’équipe du projet qui sera le Secrétaire du Comité.  Le Président du CP sera le 
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Secrétaire permanent, FMARD.  Le CP tiendra ses réunions une fois par trimestre en vue de faire le 
point de l’état d’avancement du projet à l’intention des donateurs et des autres parties prenantes. La 
mise sur pied du Comité de pilotage sera l’une des conditions préalables au premier décaissement. 
 
5.2.2 Le comité de pilotage se réunira une fois par mois pour examiner l’état d’avancement de 
l’exécution et résoudre tout problème rencontré. Le CP orientera, coordonnera et assurera le suivi 
de l’exécution du projet. Les fonctions et responsabilités ci-après seront confiées au Comité de 
pilotage: examiner et approuver le programme de travail et le plan d’achat annuels; établir et 
assurer le suivi d’un calendrier d’exécution du projet; examiner et approuver la passation des 
marchés; coordonner et approuver les différentes composantes du projet de manière à garantir la 
cohérence et la compatibilité dans la conception, la gestion et l’exécution, en vue de créer un 
consensus autour du projet et maintenir un engagement permanent en sa faveur; et faire des 
recommandations sur les questions de politique qui peuvent se poser au cours de la conception et de 
l’exécution du projet. Pour ce qui est de la gestion quotidienne, le Chef d’équipe travaillera sous la 
direction du Secrétaire permanent,  FMARD, en passant par le Directeur du FDPRS.  
 
5.2.3 Le FMARD nommera un Chef de l’équipe du projet, dont les qualifications seront 
approuvées par la Banque. Comme indiqué au paragraphe 4.4.16, le Chef de l’équipe sera assisté de 
trois agents qualifiés et techniquement compétents et de deux assistants techniques  (consultants) 
pour diriger l’exécution du projet.  
 
5.3 Calendrier de supervision et d’exécution 
 
5.3.1 Le projet sera exécuté sur une période de trois ans à partir de juillet 2005. Le calendrier 
d’exécution qui figure à l’annexe 2 reflète l’entente trouvée entre la Banque et l’emprunteur. La 
Banque organisera, en collaboration avec le NGCO, une mission de lancement pour s’assurer que 
les activités du projet commencent à temps. Le résumé du calendrier d’exécution apparaît ci-
dessous.  
 

Tableau 5.1: Résumé du calendrier d’exécution 
 

 
ARTICLE 

 
ACTIVITE 

 
ECHEANCE 

 
RESPONSABLE 

1 Présentation au Conseil Avril  2005 FAD 
2 Signature et entrée en vigueur du Protocole d’accord Mai 2005 FAD/FGN 
3 Nomination de l’équipe du projet  Mai 2005 FGN 
4 Mission de lancement  Juin 2005 FAD/FGN 
5 Satisfaction des conditions préalables au décaissement Juillet 2005 FGN 
6 Soumission du projet du dossier d’ap. d’offres   & des 

projets de listes restreintes 
Juillet 2005 FGN 

7 Approbation du projet du dossier d’appel d’offres Août 2005 FAD 
8 Contrats et marchés attribués au consultant et aux 

fournisseurs 
Oct. 2006 FGN 

9 Fourniture de matériel et de véhicules Nov. 2006 FGN 
10 Achèvement du projet  Mai 2008 FGN 

 
5.3.2 Le projet sera supervisé au minimum deux fois par an après l’entrée en vigueur du prêt. 
Le Bureau de représentation de la Banque au Nigeria suivra régulièrement l’état d’avancement de 
l’exécution du projet et il participera aussi aux missions de supervision ; il contribuera, par ailleurs, 
à la résolution des points importants en litige qui peuvent entraver l’exécution harmonieuse du 
projet.  La Banque et l’emprunteur procéderont à l’examen à mi-parcours du projet en 2007 en vue 
d’examiner les progrès réalisés dans l’exécution de ses sous-composantes et évaluer sa performance 
globale. 
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5.4 Dispositions relatives à la passation des marchés 
 
5.4.1 L’acquisition de tous les biens et travaux, ainsi que l’acquisition des services de 
consultants financés par le FAD se feront conformément aux Règles de procédure pour 
l’acquisition des biens et travaux de la Banque ou, le cas échéant, aux Règles de procédure pour 
l’utilisation de consultants, en utilisant des dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. 
Les dispositions relatives à la passation des marchés sont résumées au tableau 5.2 ci-dessous. 
 
5.4.2 Biens: L’acquisition des ordinateurs, du matériel de bureau et de laboratoire d’une valeur 
de 405.120 UC et de 450.000 UC, respectivement, de même que l’acquisition de motocyclettes et 
de véhicules d’une valeur de 110.110 UC et 39.350 UC, respectivement, se feront par appel 
d’offres national (AON) conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens de la 
Banque. L’AON est approprié car il existe au  Nigeria un nombre suffisant d’agents locaux de 
fournisseurs internationaux, ce qui garantit des prix compétitifs. En outre, il est peu probable que 
ces marchés attirent des offres provenant de pays autres que les pays participant au projet. La 
portée, le mode, et le texte de la publicité seront décidés d’un commun accord et ils seront 
approuvés par la Banque.  L’entreprise sélectionnée pour la fourniture du matériel et/ou des 
ordinateurs sera chargée de mettre en place l’ensemble du système, y compris l’installation et la 
fourniture de services de secours et d’entretien. Des publications sur l’économie rurale, 
l’informatique et la gestion d’une valeur de 49.190 UC seront acquises par achat direct. 
 

Tableau 5.2 : Résumé des dispositions relatives à la passation des marchés 
 

UC ‘000 
Catégories  

AON Liste restreinte Autres TOTAL 
1.   Biens  

1.1 Matériel 
Ordinateurs & mat. de bur.  

 
        Matériel de labo  

405,12
(405,12)

450,00
(450,00)

 

405,12
(405,12)

450,00
(450,00)

1.2  Motocyclettes 
110,11

(110,11)
 

110,11
(110,11)

1.3  Véhicules 39,35
(39,35)

 

39,35
(39,35)

1.4   Publications (Libéralement)  49,19 
(49,19) 

49,19
(49,19)

2.   Services  

2.1 Assistance technique  502,00
(502,00)  

502,00
(502,00)

2.2 Formation  
Locale 

        
       Internationale 

644,34
(644,34)

503,00
(503,00)

 

644,34
(644,34)

503,00
(503,00)

2.3  Audit/Ex. à mi-parcours 34,09
(34,09)  

34,09
(34,09)
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3.   Dépenses d’exploitation  

3.1  Salaires 185,21 
(0,00) 

185,21
(0,00)

3.2 Indemn. de terrain/subs. 177,07 
(177,07) 

177,07
(177,07)

3.3 Loyer bureaux, y compris 
services 

 35,41 
(0,00) 

35,41
(0,00)

3.4 Autres charges récurrentes 85,73 
(85,73) 

85,73
(85,73)

 TOTAL 1004,58
(1004,58)

1683,.43
(1683,43)

532,62 
(311,99) 

3,220,63
(3000,00)

Les chiffres entre parenthèses sont les montants financés par le FAD 
 
5.4.3 Services et formation: Une assistance technique d’une valeur de 502.000 UC et les 
services d’un cabinet de vérificateurs externes d’une valeur de 34.090 UC seront acquis sur la base 
d’une liste restreinte conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation de consultants de la 
Banque. Au cours du processus d’évaluation, c’est l’évaluation technique qui sera d’abord réalisée 
et envoyée pour approbation à la Banque avant l’ouverture et l’évaluation des propositions 
financières. Des services de formation pour des modules / cours d’une valeur estimée à 644.340 UC 
seront fournis par l’Institut de formation en gestion agricole et rurale (ARMTI) et l’Institut de 
recherches sociales et économiques du Nigeria (NISER). Ces deux établissements de formation ont 
été évalués et jugés capables, grâce à leur capacité technique et physique satisfaisante, 
d’entreprendre la tâche assignée. Une formation internationale d’une valeur estimée à 503.000 UC 
sera organisée dans des établissements de formation des cadres situés dans les pays membres 
éligibles.  
 
5.4.4 Dépenses d’exploitation: Les dépenses d’exploitation, couvrant notamment les indemnités 
de déplacement et de subsistance de l’équipe de gestion du projet, l’exploitation et l’entretien, les 
fournitures de bureau et les services, ainsi que les autres dépenses d’exploitation éligibles, seront 
financées à partir du compte spécial, conformément aux procédures de l’Etat. Les méthodes 
d’acquisition de l’Etat ont été examinées et jugées acceptables par la Banque.  
 
5.4.5 Note d’information générale sur l’acquisition et procédures d’examen: La note 
d’information générale sur l’acquisition (NGA) sera convenue avec le Gouvernement fédéral du 
Nigeria et elle sera émise pour publication dans le journal « Development Business », dès 
l’approbation par le Conseil d’administration du FAD du projet proposé. Les documents suivants 
seront soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant d’être publiés: notes d’information 
spécifiques sur l’acquisition; liste restreinte; dossiers d’appel d’offres ou demandes de propositions; 
rapports d’évaluation des offres ou évaluation des consultants et projets de contrats.  
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
 Les méthodes de décaissement du paiement direct et du compte spécial seront utilisées. 
Le bénéficiaire ouvrira un compte spécial dans une banque acceptable par le FAD pour le présent 
projet. Les ressources du don nécessaires pour couvrir la part du FAD des dépenses en monnaie 
locale des six premiers mois seront versées dans ledit compte spécial. Le FAD réapprovisionnera le 
compte spécial, à la demande de l’organe d’exécution, quand celui-ci aura justifié de manière 
satisfaisante l’utilisation d’au moins 50% du dépôt précédent.  Le bénéficiaire ouvrira aussi un 
compte séparé en monnaie locale dans une banque  acceptable pour le FAD; c’est dans ce compte, 
qui sera géré par la CGP, que le Gouvernement fédéral du Nigeria versera sa contribution au projet 
en fonds de contrepartie en monnaie locale.  
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5.6 Suivi et Evaluation  
 
5.6.1 Des dispositions appropriées ont été prises pour garantir un suivi satisfaisant du projet. La 
Banque organisera des missions régulières de supervision du projet afin de suivre les progrès de 
l’exécution et s’assurer que les ressources du don sont utilisées comme prévu et que les avantages 
du projet sont réalisés. Les départements bénéficiaires soumettront des rapports trimestriels sur les 
progrès réalisés dans leurs départements  dans l’exécution des activités du projet . Ceux-ci serviront 
de base aux rapports d’activité trimestriels du projet.    
 
5.6.2 L’objectif principal du système de suivi et d’évaluation c’est de fournir les informations 
nécessaires à une gestion de projet centrée sur l’impact et d’impliquer les principales parties 
prenantes dans la recherche des voies et moyens d’améliorer l’exécution du projet. Il fournira aux 
parties prenantes des informations sur la qualité du service et l’état d’avancement du projet, en 
fournissant des analyses permettant d’identifier des améliorations concrètes, et en transmettant des 
rapports réguliers sur l’état d’avancement du projet aux organes de financement et aux ministères 
responsables. 
 
5.6.3 L’équipe du projet préparera, avec l’aide de l’expert en suivi et évaluation, un Plan de 
suivi et d’évaluation du projet qui indiquera en détail la portée et l’objectif du système de suivi et 
d’évaluation utilisé pour le projet. Le plan fournira les indicateurs-clés de performance, le mode de 
présentation des rapports, en plus de ceux mentionnés dans la matrice du projet, ainsi que des 
informations sur les modalités d’organisation à adopter.  
 
5.6.4 La Banque insistera sur la préparation et la transmission en temps opportun des rapports 
d’activité trimestriels mettant en évidence les questions-clés et les questions posant problème et qui 
faisant des recommandations concernant la résolution des problèmes identifiés.  Lesdits rapports 
seront soumis par l’organe d’exécution à la Banque par le biais du Chef de l’équipe du projet.  Le 
projet sera aussi examiné six mois après son commencement pour s’assurer de l’exécution en temps 
voulu des différentes activités au titre de ses composantes ; celles-ci seront suivies par le 
truchement d’une supervision régulière jusqu’à l’achèvement du projet.  
 
5.6.5 A la fin de la deuxième année de l’exécution du projet, un examen à mi-parcours sera 
effectué en vue d’évaluer: i) le respect des conditions de prêt du projet, ii)  la réalisation de progrès 
par rapport aux objectifs prévus, et iii) la performance des départements. L’examen en question 
constituera la base sur laquelle le projet sera évalué en termes  de taille et de conception en vue de 
rendre possible une amélioration de la performance durant le restant de la période d’exécution. Au 
cours des trois mois précédant la fin de la période d’exécution du projet, l’équipe du projet 
préparera, conformément au mode de présentation de la BAD, le rapport d’achèvement de projet de 
l’emprunteur et le soumettra à la Banque. Ledit rapport constituera la base de la version de la 
Banque du Rapport d’achèvement de projet, ce qui implique la vérification des informations 
contenues dans le RAP de l’emprunteur, la recommandation de mesures nécessaires pour garantir la 
durabilité des avantages du projet et tirer des enseignements pour les  interventions futures.  
 
5.7 Rapports financiers et audit 
 
La CGP tiendra des comptes qui rendront possibles un suivi et un contrôle efficaces des dépenses 
par catégorie.  L’organe d’exécution devra soumettre au Fonds un rapport d’audit externe couvrant 
les opérations du projet  au cours de l’année précédente. Un vérificateur externe indépendant 
acceptable pour le FAD fera l’audit; le coût des audits est prévu au budget du projet.  Le rapport 
annuel d’audit, ainsi que les états financiers qui l’accompagneront, y compris les relevés bancaires 
et les états des dépenses, seront soumis au FAD pour examen dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’année budgétaire.  
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5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 Au niveau macroéconomique, la coordination  entre donateurs est assurée sous la 
présidence conjointe du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Commission 
nationale de planification. Les organismes multilatéraux et bilatéraux tels que la Banque mondiale, 
le NGCO de la Banque, le FIDA, l’ACCI, l’USAID, et le DFID, entre autres, ont mis sur pied un 
mécanisme informel de coordination des donateurs pour les projets et les programmes du secteur de 
l’agriculture et du développement rural. Ils se rencontrent une fois par mois et discutent de 
questions thématiques du secteur. Les réunions se tiennent à Abuja et la présidence tourne entre les 
différents donateurs.   
 
5.8.2 Au niveau fédéral, le FMARD a lancé en 2002 le Groupe consultatif sur  l’agriculture et 
le développement rural (ARDCG) en tant que mécanisme officiel de coordination entre les 
donateurs. Il est présidé par le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural et comprend 
tous les organismes gouvernementaux, multilatéraux et bilatéraux impliqués dans le développement 
du secteur agricole et rural. Son rôle est d’examiner l’état d’avancement des programmes et projets 
bénéficiant de l’assistance des donateurs dans le contexte de la réduction de la pauvreté. Pour 
améliorer les activités de coordination des donateurs, le projet a prévu une réunion trimestrielle au 
cours de laquelle le comité de pilotage du projet rencontrera tous les donateurs et  toutes les parties 
prenantes du secteur agricole pour leur faire le point de l’état d’avancement du projet.  
 
6 DURABILITE ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Charges récurrentes  
 
Les charges récurrentes seront minimales dès que le projet sera achevé dans la mesure où celui-ci 
sera intégré dans la structure du FMARD. L’équipe du projet qui sera nommée pour la coordination 
et la facilitation de celui-ci fait partie du personnel permanent du FMARD dont les salaires sont 
payés avec ou sans le projet. Les charges récurrentes qui  restent seront facilement financées avec le 
budget de l’Etat étant donné que la plupart d’entre elles représentent des charges que l’on paye 
déjà.  
 
6.2. Durabilité du projet  
 
6.2.1 De par sa nature, le projet est durable dans la mesure où il se focalise sur la formation  où 
66 % du coût du projet sont consacrés au  renforcement des capacités du personnel existant. Le 
programme de formation proposé sera basé sur l’évaluation des besoins à moyen et à long terme et 
il comprendra la formation des formateurs. Cette conception garantira la mise au point d’initiatives 
de valorisation des ressources humaines efficientes et efficaces ayant, de ce fait, une durabilité 
importante.  
 
6.2.2 L’accent mis sur le développement humain a pour objet de faire en sorte que le personnel 
essentiel se trouvant dans les cellules bénéficiaires soit pourvu des compétences techniques et des 
outils lui permettant d’accroître, de manière substantielle, sa productivité. En outre, étant donné que 
l’âge moyen du personnel est d’environ 40 ans, les employés qui seront formés disposeront de 
suffisamment de temps pour appliquer de nouvelles techniques et, par la suite, transférer aux 
nouveaux et plus jeunes membres du personnel, au sein du système existant, les connaissances 
qu’ils auront adoptées. Un programme de formation de cette nature est durable. 
 
6.2.3 La rationalisation des responsabilités, ainsi que la communication interdépartementale ont 
été conçues de manière à réduire la répétition inutile des activités. Ceci améliorera l’utilisation 
efficiente du personnel et des ressources financières disponibles. Une telle efficience sera reflétée 
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dans la performance institutionnelle en termes de qualité des services à fournir aux agriculteurs et à 
la population rurale. Ceci veut dire que l’efficience institutionnelle qui est basée sur des systèmes, 
des procédures et une informatique solides et intégrés est durable. 
 
6.2.4 La rationalisation qui sera introduite dans le système actuel  du FMARD, ainsi que dans 
les systèmes à développer et les procédures à fixer feront en sorte que les rôles et les responsabilités 
reflètent la nouvelle manière de faire des affaires, et que les procédures marchent de manière plus 
harmonieuse dans le nouveau système. Le système en question sera mis au point de manière 
participative en impliquant tout le personnel par le biais d’ateliers de validation. L’inclusion des 
Directeurs de tous les départements dans le comité de pilotage contribuera à l’application des 
nouveaux rôles et à l’amélioration de la durabilité du projet.   
 
6.2.5 L’appui institutionnel tel qu’il a été conçu dans le cadre de ce projet va accroître la 
responsabilité et améliorer la performance du personnel grâce à l’utilisation de critères de 
performance plus subjectifs dans la conception et l’évaluation du programme de travail. En outre, 
l’inclusion, dans le processus, de la promotion et du transfert du personnel réduira la rotation 
possible des employés. De plus, le Gouvernement fédéral mettra en application ses exigences en 
matière d’engagements liant les employés à l’employeur, pour minimiser la rotation du personnel 
formé dans le cadre du projet et favoriser la durabilité. 
 
6.2.6 Les employés chargés de la vulgarisation auront la possibilité d’acquérir des 
motocyclettes en payant 70 pour cent du coût. Cette contribution des membres du  personnel sera 
déduite de leurs salaires et déposée dans le compte en monnaie locale du projet en vue d’acheter 
d’autres motocyclettes avec le même objectif.  La propriété sera transférée à chaque agent dès que 
sa contribution sera complètement réglée. Cette pratique assurera la durabilité du système dans la 
mesure où le personnel chargé de la vulgarisation sera propriétaire des motocyclettes et, donc, 
prendra en charge les frais d’entretien.   
 
6.3 Principaux risques, hypothèses et mesures d’atténuation: 
 
6.3.1 Le succès du projet dépendra de l’engagement durable du Gouvernement fédéral de traiter 
l’agriculture et le développement rural comme un secteur prioritaire. Il dépendra aussi de 
l’engagement des donateurs de soutenir le secteur. A cet égard, il est supposé que le gouvernement 
maintiendra son engagement en faveur de l’appui institutionnel à l’agriculture. Les mesures prises 
par le FMARD indiquent un attachement du gouvernement au succès du projet. Ces mesures sont 
expliquées dans le livre blanc et NEEDS qui ont été publiés en 2003 pour traiter de la nécessité de 
renforcer les institutions du secteur agricole et rural. Par ailleurs, le projet, qui a été conçu avec la 
pleine participation des Directeurs des différents départements, en plus de la mise sur pied d’un 
comité de pilotage constitué de hauts fonctionnaires, mobilisera totalement  toutes ces personnes 
pour son succès. 
 
6.3.2 Etant donné que la rationalisation des rôles et des responsabilités réduira les activités de 
quelques départements et accroîtra celles des autres, il pourrait y avoir de la résistance à ces 
changements. Le personnel pourrait avoir des doutes quant à sa capacité d’acquérir de nouvelles 
compétences, son aptitude avec les nouveaux systèmes, ou  sa capacité d’assumer de nouveaux 
rôles. Pour faire en sorte que tous les employés soient impliqués et comprennent les changements, 
des ateliers de validation seront organisés pour les informer de l’état d’avancement de l’exécution 
du projet et recueillir leurs opinions sur le projet. Etant donné que tous les Directeurs des différents 
départements seront membres du comité de pilotage, ils seront directement impliqués et, en 
conséquence, suivront de près les activités de l’expert en développement institutionnel qui leur 
soumettra des propositions pour examen et approbation. Dans le cadre des opérations de la fonction  
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publique, le Secrétaire permanent rendra publiques des circulaires demandant au personnel 
d’appliquer les décisions prises par le comité de pilotage concernant l’ adoption et l’application de 
nouvelles stratégies. 
 
6.3.3 La rotation du personnel parmi les employés de l’Etat pourrait représenter un risque pour 
le projet dans la mesure où certains des employés formés pourraient quitter le FMARD pour le 
secteur privé, à la quête de meilleurs revenus. Les départs volontaires pourraient menacer la 
réalisation complète de l’objectif du projet. Le projet a, dans sa conception, choisi d’intégrer le 
mécanisme de promotion du personnel dans le système par le truchement de la stratégie de gestion 
des ressources humaines qui inclut le renforcement de la responsabilité, l’amélioration de la 
performance du personnel, et l’utilisation d’indicateurs subjectifs en vue de mieux contrôler la 
performance institutionnelle. Les systèmes de promotion et de transfert du personnel devraient 
minimiser la rotation du personnel. De plus, le Gouvernement fédéral offrira des incitations 
appropriées au personnel essentiel. Les employés qui suivront des cours à l’étranger seront obligés 
de servir le Ministère au maximum pendant cinq ans. En outre, il y aura un processus transparent 
dans les critères de sélection du personnel à former, ce qui contribuera à sélectionner les employés 
ayant le profil requis pour la formation appropriée.  
 
7 AVANTAGES DU PROJET  
 
7.1 Le projet profitera à tous les départements fédéraux du FMARD, y compris ses 
institutions régionales.  Globalement, les avantages incluront des méthodes et des procédures de 
travail efficaces et bien coordonnées dans la réalisation des objectifs constitutionnels du FMARD 
de moderniser l’agriculture et le développement rural. Un système de travail bien rationalisé et 
efficace éliminera l’antagonisme et les conflits du personnel. Des rôles et des mandats clairs 
faciliteront l’évaluation de la performance et la fixation des objectifs. 
 
7.2 Les avantages ci-après découleront directement du projet : le FMARD sera à même de 
déployer de manière efficiente et efficace ses ressources humaines et financières pour atteindre ses 
objectifs, dont la mise en œuvre organisée et coordonnée sur le terrain des politiques 
gouvernementales conçues pour l’agriculture et le développement rural. Par ailleurs, ce qui est plus 
important, le FMARD gardera très facilement le contact avec tous ses bureaux régionaux et sera à 
même, de la sorte, de réagir très rapidement aux questions et rapports provenant des bureaux 
régionaux et, bien sûr, des agriculteurs. Le fait que le FMARD pourra facilement atteindre ses 
bureaux régionaux le rendra très proche des agriculteurs. Ceci débouchera sur la réduction des 
coûts de transaction et à un accroissement du revenu des agriculteurs et, de la sorte, contribuera à la 
réduction de la pauvreté. En outre, l’efficacité dans la fourniture de services aboutira à une 
croissance de la  production agricole et à une amélioration de la sécurité alimentaire. 
 
7.3 Le renforcement des capacités a deux dimensions dans le présent projet: i) formation et 
formation professionnelle; et ii) fourniture de matériel et de matériel informatique  au FMARD et à 
ses institutions essentielles. Ces deux aspects du renforcement des capacités sont primordiaux pour 
une meilleure fourniture de services. Dans ce contexte, le FMARD et ses institutions du niveau 
étatique qui sont ciblées tireront profit du projet en se dotant de systèmes renforcés de planification 
en agriculture et en développement rural,  en suivi et évaluation, ce qui se reflètera dans la 
fourniture de services aux agriculteurs en termes d’amélioration de la communication, de la 
vulgarisation, de la prise de décision et de la résolution de problèmes. Ceci, à son tour, sera 
profitable aux efforts en faveur de la réduction de la pauvreté.  
 
7.4 En réalisant aussi bien la réorganisation que la formation, le FMARD sera capable, après 
de longues années de léthargie, de conduire des visites sur le terrain à l’effet de collecter des 
données plus exactes et de les analyser correctement. Le manque de matériel de laboratoire, 
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d’ordinateurs et d’un système de gestion de l’information approprié avait affaibli, parmi les 
responsabilités du FMARD, celle ayant trait à la collecte, le collationnement et la diffusion de 
données. En conséquence, la planification et la prise de décision n’étaient plus basées sur une 
analyse en profondeur de la situation sur le terrain. La prévision était devenue chose du passé, vu 
que les données n’existaient pas ou étaient désuètes. L’intervention du projet éliminera ce problème 
grâce au renforcement des capacités. 
 
7.5 Une bonne gestion du secteur public exige la transparence et la responsabilité dans 
l’utilisation des ressources publiques. Dans ce contexte, le FMARD tirera avantage du projet en se 
dotant d’un système informatisé efficace de contrôle de la gestion financière, de la budgétisation et 
de la responsabilité. Les méthodes et procédures financières internes de travail du Ministères seront 
automatisées pour la première fois. Le processus d’automatisation intégrera la gestion financière au 
processus annuel de planification et de budgétisation. Il permettra, par ailleurs, aux cadres 
dirigeants du Ministère de contrôler de manière appropriée leurs budgets et leurs activités, ce qui 
permet la prise de décisions adéquates pour ce qui est de l’utilisation des ressources. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le Gouvernement fédéral du Nigeria est résolu à améliorer la fourniture de services aux 
agriculteurs, ce qui, à son tour, contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté en milieu rural. Vu son mandat, le  ministère fédéral de l’Agriculture et du 
Développement rural jouera un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. La rationalisation et le 
recentrage des activités départementales réduiront le double emploi et le gaspillage des ressources, 
tandis que la formation et la fourniture du matériel amélioreront l’efficience du personnel. La 
fourniture d’un appui logistique aux agents de vulgarisation aboutira à la propagation rapide et 
efficace des techniques agricoles et des services de vulgarisation connexes, tandis que 
l’amélioration des services de suivi et d’évaluation permettra au FMARD d’obtenir en temps voulu 
des données pertinentes sur l’impact des interventions dans le secteur agricole. 
 
8.1.2 Le projet envisagé s’inscrit en droite ligne des objectifs de développement du 
Gouvernement du Nigeria. Il s’inscrit dans la Stratégie de développement rural du gouvernement, la 
Stratégie nationale de renforcement de l’autonomie et du développement économiques et la 
Stratégie du Groupe de la Banque en matière de développement du secteur agricole dans le pays. Le 
projet devrait contribuer à la gestion durable de la base des ressources agricoles et accroître 
largement la production alimentaire grâce à l’amélioration de la fourniture de services par les 
institutions du secteur agricole et rural. Ceci contribuera, à son tour, à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire des ménages et à la réduction de la pauvreté.  
 
8.2 Recommandations  
 
8.2.1 Il est, en conséquence, recommandé que le Conseil d’administration approuve un don 
n’excédant pas 3 millions d’UC en faveur du Gouvernement fédéral du Nigeria aux fins de financer 
la mise en œuvre du projet tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions 
suivantes : 
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A Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 
8.2.2 L’entrée en vigueur du Protocole d’accord sera subordonnée à la satisfaction, par le 
bénéficiaire, des dispositions de la section 4.01 des Conditions générales applicables aux Protocoles 
d’accord datant du 19 juin 1991. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
8.2.3 Avant le premier décaissement, le Gouvernement fédéral devra avoir : 
 

i. Fourni la preuve de la mise en place d’un Comité de pilotage constitué du 
Secrétaire permanent (Président), des Chefs de département du FMARD, de deux 
techniciens spécialisés (en informatique et en ressources humaines) et du Chef de 
l’équipe du projet qui sera le Secrétaire du Comité. (Paragraphe 5.2.1)   

 
ii. Mis sur pied une équipe du projet qui sera dirigée par un Chef d’équipe à temps 

plein et qui comprendra un comptable/expert en passation des marchés, un 
statisticien et un expert en suivi et évaluation rétrospective dont les qualifications 
et l’expérience auront été acceptées par le Fonds. (Paragraphe 4.4.16) 

 
iii. Fourni suffisamment d’espaces à usage de bureau à l’équipe du projet. 
 
iv. Ouvert un compte spécial en devises convertibles dans une banque acceptable 

pour le Fonds ; c’est dans ce compte que seront versés le produit du prêt. 
 
C. Autres conditions 
 
 Le  Gouvernement fédéral devra en outre : 
 
 Soumettre au Fonds des preuves écrites attestant que chaque personne sélectionnée pour 
bénéficier d’une formation ou d’une affectation à l’étranger a signé un engagement aux termes 
duquel il accepte de travailler au minimum cinq ans pour le bénéficiaire dans un emploi pertinent 
ou de rembourser le coût total de sa formation en cas de non respect de l’engagement 
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Annexe 2 
Calendrier provisoire d’exécution  

 
ARTICLE ACTIVITE ECHEANCE  RESPONSABLE 

A ADMINISTRATION   
A.1 Présentation au Conseil Avril 2005 FAD 
A.2 Signature et entrée en vigueur du Protocole d’accord  Mai  2005 FAD/FGN 
A.3 Equipe de projet nommée  Mai 2005 FAD 
A.4 Examen à mi-parcours Juin 2007 FAD 
A.5 Rapport d’achèvement de projet Déc. 2008 FAD/FGN 
B COORDINATION ET GESTION DU PROJET   
B.1 Equipe de projet nommée Mai 2005 FGN 
B.2 Mission de lancement Juin 2005 FAD/FGN 
C. MATERIEL    
C.1 Présentation du projet de dossier d’appel d’offres, 

de listes restreintes 
Juil. 2005 FGN 

C.2 Approbation du projet de dossier d’appel d’offres Août 2005 FAD 
C.3 Avis d’appel d’offres et remise des offres Sep. 2005 FGN 
C.4 Evaluation des offres Oct. 2005 FGN 
C.5 Approbation des rapports d’évaluation des offres Nov. 2005 FAD 
C.6 Attribution des marchés Nov. 2005 FGN 
C.7 Fourniture du matériel et des véhicules Déc. 2005 FGN 
D. SERVICES DE CONSULTANTS   
D.1 Soumission et approbation des TDR, des projets  

de Loi et des listes restreintes 
Mai 2005 FGN 

D.2 Publicité et soumission des propositions Juin 2005 FAD/FGN 
D.3 Evaluation des propositions  Août 2005 FGN 
D.4 Approbation des rapports d’évaluation Août 2005 FAD 
D.5 Attribution des marchés Sept. 2005 FGN 
E. AUDIT DU PROJET    
E.1 Soumission de la liste restreinte des commissaires 

aux comptes 
Juin 2006 FGN 

E.2 Approbation de la liste restreinte Juin 2006 FAD 
E.3 Sélection des candidats Août 2006 FGN 
E.4 Approbation du rapport d’évaluation Sept. 2006 FAD 
E.5 Attribution & signature du marché  Oct. 2006 FGN 

 
 
 



 

 

Annexe 3 
 

PROJET D’APPUI AUX  INSTITUTIONS DU SECTEUR AGRICOLE ET RURAL  
 

LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES 
 
 
 CATEGORIE UC ‘000 
1. Biens  
      1.1.  Matériel 855,12
      1.2   Documentation de référence 49,19
      1.3   Véhicules 39,35
      1.4   Motocyclettes 110,11
                                 Total partiel 1053,77
   
2.  Services  
      2.1. Formation 1147,34
      2.2. Assistance technique 502,00
      2.3  Audits annuels & études 34,09
                                   Total partiel 1683,43
   
3.  Coût d’exploitation  
      3.1.  Indemnités de terrain/subsistance   177,07
      3.2   Autres charges récurrentes 85,73
                                   Total partiel 262,80
TOTAL DON  3000,00
 



 

 

Annexe 4 
PROJET D’APPUI AUX  INSTITUTIONS DU SECTEUR AGRICOLE ET RURAL  

RESUME DES  OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE  
 

 
 

Projet/Etude 
Montant 
approuvé
(m. 
d’UC.) 

Date 
d’approb. 

Date de  
signature 

Date 
d’entrée 
en 
vigueur 

Montant 
décaissé 
(m. 
d’UC.) 

%  
décaissé 

Date de 
clôture 
du prêt/ 
don  

Etat/ 
Observations 

AGRICULTURE 
1 Première ligne de crédit à la NACB (BAD)   
2. Développement forestier (BAD) 
4. Agrandissement compagnie sucrière, phase I  (BAD) 
5. Agrandissement compagnie sucrière de Bacita, phase II (BAD) 
6. Etude rel. à l’irrigation des rizières de Rivers State (FAT) 
7. Etude Middle Rima (FAT) 
8. Réhabilitation sucrerie savane (BAD/FAD) 
9. Etude des zones agroclimatiques & écol (FAT) 
10.Renforcement institutionnel de la NACB (FAD) 
11.Deuxième ligne de crédit à la NACB (BAD)  
12. Etude relative aux ressources forestières (FAD) 
13. Etude relative à l’agriculture de Akwa Ibom (FAD) 
14. Agric communautaire &  dévelop.rural (FAD) 
15. Projet de développement de Fadama (FAD) 
16. Etude env. & sociale relative au  Niger Delta (FAD) 

 
73,00 
69,55 
1,42 
67,48 
1,38 
1,72 
45,80 
6,45 
0,78 
4,61 
100,0 
2,72 
1,42 
13,00 
22,00 
  1,70 

 
28/09/86 
28/10/86 
2/03/71 
21/11/89 
25/02/91 
21/05/91 
23/09/91 
23/09/91 
23/03/92 
21/04/92 
18/12/90 
10/10/93 
28/08/91 
11/09/03 
10/12/03 
30/06/04 

 
23/10/87 
23/10/87 
24/03/72 
21/10/90 
12/04/91 
19/12/91 
20/06/94 
11/04/92 
09/11/92 
10/09/92 
07/11/91 
13/05/94 
08/05/92 
12/11/04 
12/12/03 
29/07/04 

 
08/02/92 
08/12/88 
1/12/88 
05/03/91 
03/05/91 
18/08/92 
19/12/94 
19/12/92 
16/08/93 
03/10/93 
08/12/88 
19/01/96 
20/10/92 
05/04/04 
05/04/04 
29/07/04 

 
71,96 
43,12 
1,42 
67,48 
1,34 
1,66. 
45,65 
6,40 
0,78 
3,08 
99,82 
2,71 
1,33 
0,00 
0,00 
0,00 

 
98,50 
62,4 
100 
100 
97,1 
87,0 
95,5 
99,2 
100,0 
66,8 
99,82 
100,0 
94,0 
0,00 
0,00 
0,00 

 
30/06/82 
31/12/00 
31/12/00 
31/12/03 
30/06/96 
31/12/00 
31/12/00 
31/07/97 
31/12/97 
31/12/95 
30/06/95 
30/06/99 
30/06/99 
31/12/09 
31/12/11 
30/06/07 

 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
Achevé 
En cours 
En cours 
 En cours 

INDUSTRIE 
1. Ligne de crédit à la NIDB (BAD) 
2. Ligne de crédit à la NBCI (BAD) 
3.  NERFUND-PME (BAD) 

 
80,00 
40,00 
100,00 

 
23/03/89 
23/09/86 
29/01/91 

 
30/05/89 
05/04/87 
07/11/91 

 
29/09/89 
22/09/87
26/09/92 

 
69,64 
40,00 
100,00 

 
87,1 
100,0 
100,0 

 
31/09/99 
31/12/94 
31/12/95 

 
Achevé 
Achevé 
Achevé 

SECTEUR DES TRANSPORTS  
1. Reconstruction  Aéroport d’Enugu (BAD) 
2. Reconstruction  Aéroport de Calabar (BAD) 

 
3,40 
4,75 

 
26/01/72 
27/06/74 

 
24/03/72 
11/06/74 

 
31/12/72 
31/12/74 

 
3,40 
4,75 

 
100,0 
100,0 

 
30/09/78 
31/12/79 

 
Achevé 
Achevé 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
1.Adduction d’eau dans les Etats d’Edo/Delta ( FAT ) (BAD) 
2. Adduction d’eau en urgence à Ibadan, phase I (BAD) 
3. Adduction d’eau à Ibadan, phase II (BAD) (FAT) 
4. Adduction d’eau dans l’Etat du Plateau (BAD) 
  (FAD) 
5. Premier projet d’ad. d’eau intéressant plusieurs Etats (BAD) 
 (FAD) 
6. Infrastr. dans les Etats d’Anambra/Enugu ( BAD) 
7. Projet d’ad. d’eau dans l’Etat de Bauchi (BAD) 
8.Ad. d’eau dans l’Etat du Niger (BAD)  
    (FAT) 

 
2,41 
78,74 
26,00 
74,14 
  3,21 
90,17 
3,83 
119,10 
14,92 
81,70 
44,95 
61,69 
  1,96 

 
06/12/90 
06/12/90 
23/12/86 
05/02/91 
05/02/91 
05/02/91 
05/02/91 
02/10/92 
02/10/92 
21/04/89 
18/10/88 
17/04/90 
17/04/90 

 
18/01/91 
18/01/91 
04/05/87 
19/12/91 
19/12/91 
19/12/91 
19/12/91 
29/06/94 
29/06/94 
21/04/91 
30/05/89 
27/11/90 
27/11/90 

 
06/03/91 
06/03/91 
28/10/87 
09/06/92 
09/06/92 
07/03/92 
07/03/92 
11/01/95 
11/01/95 
21/12/95 
27/11/90 
14/03/91 
14/03/91 

 
2,27 
78,74 
15,82 
74,14 
  3,17 
89,12 
3,56 
101,56 
8,66 
61,04 
4,95 
61,68 
 1,96 

 
94,3 
100 
76,0 
100 
96,1 
98,0 
73,5 
85,28 
58,11 
74,7 
100 
100,0 
100,0 

 
31/12/97 
31/12/95 
30/16/96 
31/12/02 
31/12/02 
31/12/02 
31/12/02 
31/12/03 
31/12/03 
31/12/01 
25/10/94 
31/12/97 
31/12/97 

 
Achevé 
 
Achevé 
Achevé 
 
Achevé 
 
En cours 
 
Clos 
Achevé 
Achevé 

SECTEUR SOCIAL  
1. Services de santé de l’Etat de Bauchi (FAD) 
2.Proj. Santé dans les Etats de Kwara/Kogi/Niger ( FAD) 
3. Projet de réhab. des services de santé  (FAD) 
4. Développement des systèmes de santé (FAD) 

 
22,57   
13,08    
55,26     
34,74 

  
16/01/90  
18/12/90   
29/10/92    
11/09/02 

 
07/04/90  
07/11/91   
12/05/93 
15/10/02 

 
17/12/90  
25/02/94   
17/09/93    
- 

 
22,54   
12,22    
48,16 

 
 100,0   
 99,54   
87,15 

  
31/12/99  
30/09/03  
30/09/03 

 
Achevé    
En cours ?   
En cours 
N’est pas 
encore 
entré en 
vigueur 

MULTISECTEUR  
1.Prêt d’incitation à l’exportation  
2 Proj.de réduction de la pauvreté au niveau com.  
3.Appui instit.au renf. des cap. & à la bonne gouv. 

 
180 
  20 
    4 

 
26/06/87 
03/11/00 
02/11/00 

 
30/05/88 
02/02/01 
02/02/01 

   
27/08/88 
11/09/02 
9/10/02 

 
180 

0,104 
1,026 

 
100 
0,52 
25,65 

 
30/05/98 
31/12/07 
31/12/04 

 
Achevé 
En cours 
En cours 
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PROJET D’APPUI AUX INSTITUTIONS AGRICOLES ET RURALES  
 

ORGANIGRAMME 
 

Comité de pilotage du projet 
(présidé par le PS) 

Cellule de gestion 
du projet 

 
FDA 

 
FDRD 

 
FDLD  

 
FDF 

Bureaux 
régionaux 

Bureaux 
régionaux Bureaux 

régionaux 
Bureaux 

régionaux 
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LISTE DES ELEMENTS SE TROUVANT DANS LE VOLUME II 
 
 
 

1. Tables de coûts détaillés du projet 
 
2. Rapport d’analyse des institutions du secteur  agricole et rural 

 
3. Livre blanc du gouvernement 

 
4. Termes de référence du Chef de l’équipe du projet 

 
5. Termes de référence de l’agent chargé du suivi et de l’évaluation 

 
6. Termes de référence du comptable/agent chargé de la passation des 

marchés 
 

7. Termes de référence du statisticien 
 

8. Termes de référence des assistants techniques  
 

9. Termes de référence du Comité de pilotage du projet 
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TERMES DE REFERENCE DE L’EQUIPE DU PROJET 

 
Le Chef d’équipe sera une personne compétente titulaire d’une maîtrise appropriée en 
gestion. Il/Elle doit avoir au minimum sept ans d’expérience pratique en élaboration et gestion 
de programmes/projets. Une expérience dans la gestion des réformes du secteur public ou des 
projets de renforcement institutionnel serait un avantage supplémentaire. Le Chef d’équipe du 
projet sera basé au sein du Département fédéral de la Planification, de la Recherche et de la 
Statistique et il sera responsable de la gestion quotidienne du projet en s’occupant, 
notamment, de la passation des marchés, de l’élaboration des plans annuels de travail, du suivi 
de toutes les activités dans les deux composantes, de la préparation des rapports d’activité 
trimestriels, de la préparation de l’examen à mi-parcours et des rapports d’achèvement de 
projet.  
 
Le spécialiste du renforcement institutionnel relèvera du Chef d’équipe du projet. Il/Elle 
aidera le Chef d’équipe du projet à s’acquitter de ses fonctions ayant trait à la rationalisation 
du FMARD, au renforcement des capacités et au développement institutionnel global tel que 
précisé dans les intentions du projet. Il/Elle aura la charge, au jour le jour, d’assister le Chef 
d’équipe du projet dans toutes les questions ayant trait au développement institutionnel dans 
le cadre du projet, telles que toutes les activités destinées à réaliser la rationalisation 
départementale, le renforcement des capacités, c.-à-d. le réorganisation, l’outillage et la 
formation,  le développement du rendement du personnel et des systèmes d’appréciation de 
celui-ci, la mise au point de méthodes et procédures efficaces de travail, y compris 
l’élaboration du manuel d’évaluation des besoins du Ministère en matière de formation, ainsi 
que la planification et l’exécution de toutes les interventions prévues en matière de formation. 
Il/Elle œuvrera  de concert avec le spécialiste de l’informatique, l’agent chargé du suivi et de 
l’évaluation et la statisticien en vue de définir des domaines spécifiques de renforcement des 
capacités pour l’ensemble du Ministère dans les domaines de la gestion financière, de l’audit, 
de l’élaboration du budget, de l’audit, de l’informatique, du suivi, de l’évaluation, de la 
collecte et de la gestion de données. Il/Elle travaillera avec l’ensemble de l’équipe pour 
élaborer le Plan de travail et le budget annuels du projet.  Etant donné que c’est là une tâche 
essentielle qui est au centre du présent projet, le spécialiste proposé devra être titulaire au 
moins d’une maîtrise dans l’un des domaines suivants : administration publique, gestion du 
secteur public, politique publique, administration du développement, science politique, et 
avoir au minimum sept (7) ans d’expérience après des études universitaires supérieures, dont 
5 au niveau de la direction. Des connaissances sur les questions relatives au secteur public 
et/ou l’administration publique, ainsi qu’une expérience en matière d’exécution et de gestion 
des projets du secteur public et des réformes institutionnelles seraient un avantage. Une 
formation supplémentaire en programmation et gestion financières, en valorisation et gestion 
des ressources humaines ou en gestion organisationnelle serait avantageuse. 
 
Le spécialiste de l’informatique: tout en travaillant sous l’autorité du Chef d’équipe du 
projet, le spécialiste de l’informatique sera responsable de l’installation et de l’entretien des 
équipements du FMARD, de l’exploitation et de la gestion des systèmes d’information,  de 
gestion et de suivi et des systèmes d’évaluation du Ministère. Il/Elle aidera, sur la plan 
technique, le FMARD à entreprendre une analyse systématique des données collectées par le 
biais du système de suivi et évaluation de manière à en tirer des enseignements, mettre en 
lumière les questions essentielles et attirer sur elles l’attention du CP, de l’équipe de la A-PSF 
et de toutes les institutions pertinentes concernées. Il/Elle travaillera aussi avec l’expert en 
développement institutionnel en vue de déterminer des domaines spécifiques de réforme dans 
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les méthodes, les systèmes et les procédures concernant le flux des travaux, y compris, par la 
suite, le renforcement des capacités et l’automatisation. Il/Elle appuiera les activités qui 
débouchent sur une planification stratégique et une gestion améliorées grâce au recours à 
l’informatique, c.-à-d. dans les domaines de l’élaboration du budget, de la gestion financière, 
de la planification et de l’allocation de ressources, du suivi et de l’évaluation, de l’analyse, du 
collationnement et de la diffusion de données. Le spécialiste travaillera avec le reste de 
l’équipe à l’élaboration du Plan de travail du projet, du budget et à la mise au point des 
indicateurs de performance, tout en apportant, par ailleurs un appui au chargé du suivi et de 
l’évaluation et aux statisticiens dans la gestion des systèmes d’information de gestion et de 
suivi et évaluation du Ministère et du projet. Le meilleur candidat doit être titulaire d’un 
diplôme supérieur (au minimum une maîtrise) dans l’un des sujets ayant un rapport avec la 
conception, la gestion, le suivi et l’évaluation de projets (sciences de l’information, 
développement rural, économie rurale, économie du développement ou tout autre sujet 
relevant des sciences sociales appliquées, avec, au minimum, une expérience de 4 ans dans le 
domaine du suivi et de l’évaluation engrangée après des études universitaires supérieures, 
dont 3 passés auprès de projets ou ONG financés avec des fonds internationaux.  Une 
expérience  en matière de la mise au point de systèmes de suivi et d’évaluation de projets 
agricoles ou de développement rural intégré serait un avantage. 
 
Le comptable/agent chargé de la passation des marchés sera responsable de la tenue des 
comptes du projet, et de la mise au point d’un système comptable/d’information comptable 
approprié pour faire en sorte que le Chef d’équipe du projet, ainsi que le Comité du pilotage 
du projet (CP) soient informés de l’évolution de la situation, et que toutes les transactions 
financières du projet soient correctement enregistrées. Il/Elle sera aussi responsable de toutes 
les acquisitions du projet,  et il/elle s’assurera, en particulier, qu’elles se font conformément 
aux règles et procédures de la Banque. En jouant les deux rôles (comptabilité et passation des 
marches du projet), le fonctionnaire fera en sorte de fournir, trimestriellement et 
annuellement, tous les rapports financiers requis au Chef d’équipe pour qu’ils soient soumis 
au Secrétaire permanent et au CP par le biais du Directeur, FDPRS. Il/Elle conservera tous les 
registres comptables dans un état approprié en vue de l’audit. A cet effet, il/elle aidera aussi le 
Chef d’équipe à bien tenir le magasin, ainsi que le système d’inventaire du projet, à payer en 
temps voulu les fournisseurs et les prestataires de services du projet, à préparer les demandes 
de remboursement et les récépissés de décaissement à soumettre à la Banque. 
 
L’agent chargé du suivi et de l’évaluation travaillera à soutenir l’installation et l’entretien 
des systèmes d’information de gestion  et de suivi et d’évaluation du Ministère et du projet. 
Il/Elle procédera à une analyse systématique des données collectées par le canal du système 
de suivi et d’évaluation de manière à tirer des enseignements, souligner les questions 
essentielles et les porter à la connaissance de la direction du projet. L’agent contribuera aussi 
à la préparation du Plan de travail et du budget annuels, et il écrira les rapports trimestriels, 
semestriels et annuels, y compris tout autre rapport qui sera demandé par le projet et par la 
Banque. A cet égard, il serait préférable que le gouvernement envoie en détachement une 
personne ayant de vastes connaissances en développement communautaire, en approches 
EPMR et capable d’utiliser des données de base pour générer des résultats qui améliorent la 
gestion et la prise de décision, en particulier dans les domaines du développement 
institutionnel, du renforcement des capacités, de l’informatique et de la gestion des ressources 
humaines. Une expérience dans la mise au point de systèmes de suivi et d’évaluation de 
projets agricoles ou de développement rural intégré sera plus avantageuse pour le projet. 
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Le statisticien s’emploiera à soutenir la conception, la mise au point, la collecte et l’analyse 
des données agricoles. Il/Elle s’évertuera, de concert avec l’agent chargé du suivi et de 
l’évaluation, à déterminer les responsabilités institutionnelles en matière de collecte, de suivi 
et d’évaluation des statistiques du secteur agricole et rural à tous les niveaux du 
gouvernement, déterminer les processus d’établissement de rapports et de diffusion de 
l’information pour le suivi et l’évaluation, préparer, ensemble avec l’agent chargé du suivi et 
de l’évaluation, tous les modèles de collecte et les formats de présentation de toutes les fiches 
de renseignements « information » et « données », former sur le tas le personnel en matière de 
collecte, d’analyse et transmission de données. Il/Elle aidera aussi le Chef d’équipe à 
déterminer des tâches spécifiques et à superviser leur conception et leur exécution. 
 
 
 




