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Equivalences monétaires 

Au mois de septembre 2016 

 

1 UC 1,40 USD 

1 USD 312,28 nairas 

1 UC 435,43 nairas 

 

Exercice budgétaire 

Du 1er janvier au 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) 2,200 lbs 

1 mètre (m) 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) 0,62 mile 

1 hectare (ha) 2,471 acres 
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l’agriculture du Nigéria 
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Informations sur le prêt 

 
Informations sur le client 

__________________________________________________________________________________ 

 

EMPRUNTEUR: Gouvernement de la République fédérale du Nigéria 

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

Tableau 1: Plan de financement 

N/S Source Montant (en millions) Instrument 

UC USD 

1 BAD 179,32 250,00 Prêt 

2 AGTF 21,52 30,00 Prêt 

3 Gouvernement fédéral du  Nigéria 4,75 6,63 Fonds propres 

4 Gouvernements des Etats fédérés 48,68 67,88 Fonds propres 

5 NIRSAL 117,01 162,64 Fonds propres 

6 Bénéficiaires 3,80 5,30 Fonds propres 

  COUT TOTAL DU PROJET 375,08 523,00 - 

Tableau 2: Principales informations sur les financements de la BAD et/ou de l’AGTF 

Monnaie du prêt USD 

Type de prêt  Prêt à taux pleinement flottant  

Echéance A déterminer (jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement) 

Différé d’amortissement A déterminer (jusqu’à 8 ans) 

Echéance moyenne du prêt A déterminer (selon la structure de l’amortissement) 

Remboursements A déterminer (paiements semestriels après le différé d’amortissement) 

Taux d’intérêt Taux de base +marge du coût de financement+ marge de prêt + prime à 

l’échéance, si applicable 

Taux de base Taux de base flottant (LIBOR USD 6-mois, à déterminer de nouveau le 1er 

février et le 1er août). Une libre option pour la détermination du taux de base est 

disponible. 

Marge du coût de financement La marge du coût du financement de la Banque, telle que déterminée le 1er 

janvier et le 1er juillet, et telle qu’appliquée au taux de base le 1er février et le 1er 

août 

Marge de prêt 80 points de base (0,8 %) 

Prime à l’échéance A déterminer comme suit: 

- 0 % si l’échéance moyenne du prêt est inférieure ou égale à 12,75 ans 

- 0,10 % si l’échéance moyenne du prêt est de plus de 12,75 ans, mais 

inférieure ou égale à 15 ans 

- 0,20 % si l’échéance moyenne du prêt est de plus de15 ans 

Commissions initiales 0,25 % du montant du prêt payable au plus tard à la signature de l’accord de 

prêt 

Commissions d’engagement 0,25 % du montant non encore décaissé. Les commissions d’engagement 

commencent à être exigibles 60 jours après la signature de l’accord de prêt et 

sont payables aux dates de paiement fixées. 

Option pour le changement du 

taux de base* 

En plus de la libre option pour un taux de base flottant, l’emprunteur peut 

changer le taux fixe en taux flottant ou l’intégrer dans une partie ou la totalité 

du montant décaissé. Des commissions sont exigibles pour une telle transaction. 

Option pour fixer un plafond ou 

un tunnel de taux pour le taux de 

base* 

L’emprunteur peut fixer un plafond ou fixer à la fois un plafond et un plancher à 

appliquer sur une partie ou la totalité du montant décaissé. Des commissions 

sont exigibles pour une telle transaction. 

Option pour la conversion de la 

monnaie du prêt** 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt en une autre monnaie des prêts 

de la Banque, aussi bien pour les montants non encore décaissés que pour les 

montants déjà décaissés, et ce en totalité ou en partie. Des commissions sont 

exigibles pour une telle transaction 
* Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent se conformer aux Lignes directrices de la Banque pour le change 

auxquelles l’on peut avoir accès au lien suivant: http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/ 

** La conversion en monnaie locale des montants des prêts n’est pas applicable pour le prêt de l’AGTF. 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
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Tableau 3: Performance financière et économique du projet 

TRFI du projet 48 % 

TREI de l’ensemble du projet  32 % 

Analyse de sensibilité  

Rubrique Change  VAN  TRI (%)  IS (VAN)  VC(VAN)  

Scénario de base  1 314  

Investissement  +20 %  1 004,5 24,3 18,5 16,4 %  

Avantages  -20 %  864,8 21,5 22,1 14,7 %  

Retards dans l’exécution  Un an  927,6 26,9 16 313,0 % 

IS = indicateur de sensibilité; VC = valeur de commutation.  

 

Tableau 4: Chronogramme – Principaux repères (attendus) 

Approbation de la note 

conceptuelle  

Octobre 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Janvier 2017 

Premier décaissement Mars 2017  

Achèvement Décembre 2021 

Dernier remboursement Décembre 2036 
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Résumé du projet 

1.  Aperçu général du projet 

1.1  Le Gouvernement fédéral du Nigéria (FGN), à travers sa Politique de promotion de 

l’agriculture (APP) pour la période 2016-2020, accorde une haute priorité à l’expansion des 

opportunités de création de richesses pour les jeunes et les femmes, en tant qu’instrument clé pour 

l’avènement d’entreprises agroindustrielles à même de garantir une prospérité durable dans les 

domaines de la sécurité alimentaire au niveau national, des exportations et de l’appui à la garantie de 

revenus viables et de création d’emplois. L’APP pour la période 2016-2020 repose sur trois piliers, à 

savoir le pilier 1 portant sur la promotion des investissements dans le secteur de l’agriculture, le pilier 

2 portant sur le financement des programmes de développement de l’agriculture, et le pilier 3 portant 

sur la recherche dans le domaine de l’innovation et de la productivité agricoles. Le présent projet 

contribuera à la mise en œuvre des piliers stratégiques de l’APP pour la période 2016-2020 portant 

respectivement sur la «promotion des investissements dans le secteur de l’agriculture» et sur le 

«financement des programmes de développement de l’agriculture».  

1.2 Au Nigéria, le taux de chômage est en hausse, les jeunes faisant face à des niveaux plus élevés 

de chômage et de sous-emploi, surtout dans les zones rurales. Au cours des dix dernières années, environ 

20 millions de jeunes sont entrés sur le marché du travail au Nigéria, et une proportion de 20 % 

seulement d’entre eux a pu effectivement obtenir un emploi. Le taux de chômage dans le pays a ainsi 

doublé sur une période de cinq ans seulement, passant de 12,7 % en 2005 (soit plus de 30 millions de 

chômeurs) à 25 % en 2013 (soit plus de 40 millions de chômeurs), ce taux de chômage s’établissant à 

56 % chez les jeunes (selon les données de 2014 du Bureau national des statistiques). Par ailleurs, il y a 

un sérieux problème lié au sous-emploi qui ne permet pas de garantir une rémunération suffisante pour 

les moyens de subsistance, dans la mesure où la pauvreté liée au sous-emploi au Nigéria atteint un 

niveau de pratiquement 60 % en moyenne et de 65,3 % chez les jeunes. En d’autres termes, deux tiers 

des jeunes du Nigéria sans emploi vivent avec moins de 1,25 USD par jour, ce qui milite fortement en 

faveur de la mobilisation des ressources de la Banque pour appuyer la priorité de ce pays portant sur la 

création d’emplois. 

 

1.3 Le projet proposé portant sur l’autonomisation des jeunes au Nigéria vise à contribuer à la 

création d’emplois, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi qu’à la génération de revenus et à 

l’amélioration des moyens d’existence des jeunes, tant dans les zones urbaines que dans les zones 

rurales. Ce projet vise spécifiquement à créer des opportunités d’affaires ainsi que des emplois décents 

pour les jeunes femmes et les jeunes hommes le long des chaînes de valeur agricoles prioritaires. Au 

nombre des principaux impacts de ce projet, l’on pourrait citer la croissance du PIB réel agricole pour 

passer de son niveau actuel de 3,09 % à un niveau d’au moins 7 % par an, ainsi que la réduction du taux 

de chômage des jeunes pour tomber de 21,50 % à l’heure actuelle à 10 % à l’horizon 2021. Pour ce qui 

est des réalisations attendues de ce projet, l’on pourrait citer les suivantes : i) l’augmentation des revenus 

des jeunes, à hauteur de 40 % ; ii) la création de 185 000 emplois additionnels ; et iii) l’élargissement 

de l’accès aux financements, à hauteur de 8 %. 

 

1.4  Dans l’ensemble, le projet dotera les jeunes de diverses compétences, valeurs, attitudes et 

orientations qui auront un impact sur leur vie ainsi que sur la vie d’autres personnes et sur la société en 

général. Le projet rendra en effet attrayantes les activités agroindustrielles, en plus de fournir aux jeunes 

des emplois décents. Il devrait également concourir à des changements institutionnels, en termes d’accès 

aux financements, en particulier pour les jeunes. 

2.  Evaluation des besoins 

2.1  Le Nigéria est confronté à une augmentation de mauvais augure du taux de chômage, et 

notamment du taux de chômage des jeunes, ce qui a amené le Président de la République et le 

Gouvernement du Nigéria à accorder la priorité à ce problème. Le secteur de l’agriculture emploie certes 
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environ 70 % de la main-d’œuvre du pays, mais il ne fournit qu’environ 20 % du PIB (selon les données 

de la Central Bank of Nigeria pour 2016), laissant ainsi à penser que les niveaux de la productivité et 

des revenus de ce secteur sont très faibles dans le pays. Au regard de la tendance à la baisse de la 

prospérité économique chez les jeunes au Nigéria, il est nécessaire de diversifier l’économie du pays, 

par le biais du secteur agricole. Il ressort également des tendances en matière d’emploi au Nigéria que 

les jeunes représentent pratiquement jusqu’à 40 % des travailleurs sous-employés dans le pays. Par 

ailleurs, une proportion de 37,5 % des jeunes âgés de 15 à 34 ans est classée dans la catégorie des 

personnes inactives, c’est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas et ne cherchent pas un emploi ou 

poursuivent encore leurs études. Le développement du secteur de l’agriculture et du secteur du 

développement rural est d’une importance cruciale pour le développement économique du Nigéria (voir 

à ce sujet annexe 1 portant sur le contexte pays et rural) ainsi que pour la garantie de la sécurité 

alimentaire, la substitution des importations, la création d’emplois et la diversification économique dans 

le pays. Au cours de l’atelier portant sur le projet AUTONOMISER les jeunes, qui s’est tenu les 21 et 

22 avril 2016 à Abuja, les différents acteurs ont reconnu l’importance de l’intervention proposée. 

2.2 C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Nigéria, à travers le ministère de l’Agriculture 

et du Développement rural, explore la possibilité de tirer parti de l’opportunité qui s’offre pour les jeunes 

de s’engager dans la création d’entreprises agroindustrielles, au titre du projet AUTONOMISER les 

jeunes - Nigéria, projet comptant quatre composantes, à savoir : 1) l’instauration d’un environnement 

propice pour l’autonomisation des jeunes ; 2) l’entrepreneuriat et l’incubation des entreprises 

agroindustrielles ; 3) le développement et le financement des entreprises ; et 4) la gestion et la 

coordination du projet. Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans dans les 36 Etats fédérés ainsi 

que dans le Territoire de la Capitale fédérale (FCT) du pays. Le projet œuvrera à la promotion des 

réformes nécessaires pour faciliter davantage le processus de création d’entreprises par les jeunes et 

rendre l’environnement plus propice pour les jeunes des zones rurales aspirant à l’égalité d’accès aux 

ressources et actifs en vue de la création d’entreprises agroindustrielles et, partant, d’emplois. Par 

ailleurs, le projet assurera la formation des jeunes et contribuera ainsi à l’automatisation de ceux-ci sur 

le plan financier, à travers la Facilité de partage des risques axée sur les incitations pour les prêts au 

secteur de l’agriculture (NIRSAL), à la faveur de la couverture des risques des banques commerciales 

en matière de prêts à des taux d’intérêt mutuellement convenus et abordables, après une période de 

formation à l’incubation des entreprises agroindustrielles et un stage de neuf mois, aux fins de création 

effective de telles entreprises.  

3. Valeur ajoutée de la Banque 

L’intervention proposée est alignée sur les cinq grandes priorités («High-5») qui sont essentielles pour 

l’accélérer la transformation de la Banque. Elle est également alignée sur la stratégie de la Banque 

«Nourrir l’Afrique – Stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine pour la période 2016-

2025, et plus précisément sur le volet 1. Contribuer aux efforts visant à mettre fin à l’extrême pauvreté 

à l’horizon 2025 ; le volet 2. Mettre un terme à la famine et à la malnutrition à l’horizon 2025 ; le volet 

3. Faire de l’Afrique un exportateur net de produits alimentaires à l’horizon 2025 ; et le volet 4. Porter 

l’Afrique au sommet des principales chaînes de valeur agricoles mondiales à l’horizon 2025. Le projet 

est en outre aligné sur le pilier I du document de stratégie pays (DSP) pour la période 2013-2017, qui 

porte sur l’appui à l’avènement d’un environnement propice pour les réformes. Le projet œuvrera par 

ailleurs en faveur des réformes contribuant à l’autonomisation des jeunes pour en faire des acteurs 

participant activement aux efforts du pays sur le plan des réformes. 

Le projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des 

jeunes en Afrique, qui couvre la période 2016-2025, ainsi que de la Stratégie décennale du Groupe de 

la Banque pour la période 2013-2022, qui accorde une attention particulière aux Etats fragiles, aux 

secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, ainsi qu’aux questions de genre. Le financement 

du projet proposé complètera l’engagement et l’appui continuels de la Banque en faveur du secteur de 

l’agriculture au Nigéria, tout comme il complètera aussi les efforts des autres bailleurs de fonds ciblant 
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le secteur de l’agriculture. L’expérience de la Banque au Nigéria et sur le continent africain ainsi que 

les enseignements qui en ont été tirés ont été pris en compte dans la conception du projet, notamment à 

travers : i) la réduction et la rationalisation des conditions du prêt pour s’assurer qu’elles sont 

effectivement remplies ; ii) la garantie que les exigences en matière de qualité à l’entrée sont plus 

clairement définies, à travers la plus grande clarification des composantes, la préparation à l’avance 

d’un plan pour la passation des marchés et la tenue de consultations appropriées au cours de la phase 

d’évaluation du projet au sujet des modalités de son exécution ; et iii) la garantie d’une coordination 

appropriée entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats fédérés dans l’exécution du 

projet. Le projet appuiera les 36 Etats fédérés et le Territoire de la Capitale fédérale (FCT) dans leurs 

efforts visant à contribuer à la création d’emplois, à la promotion de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, à l’engrangement de revenus dans les zones rurales et à l’amélioration des moyens d’existence 

des jeunes des zones rurales. 

L'intervention cadre également avec la stratégie de lutte contre la fragilité et le renforcement de la 

résilience en Afrique (2014-2019), qui vise à placer la Banque au centre des efforts de l'Afrique pour 

faire face à la fragilité et ouvrir la voie à une trajectoire de développement plus résiliente et plus 

inclusive. Elle est également alignée sur la stratégie en matière de genre (2014-2018) qui vise à mettre 

en œuvre l'engagement de la Banque à l'égalité des sexes tel qu’énoncée dans la Stratégie décennale de 

la Banque (2013-2022).4.  Gestion du savoir 

L’expérience acquise dans le cadre de l’exécution de ce projet sera bien documentée dans les divers 

rapports préparés au titre du projet, y compris les rapports d’achèvement des différents volets du projet, 

les rapports trimestriels d’étape, les rapports d’audit, les rapports de supervision et les rapports des 

revues à mi-parcours. Le savoir y afférent sera diffusé au sein de la Banque et guidera la conception et 

l’exécution de nouveaux projets d’autonomisation des jeunes. Les modèles nouveaux et anciens 

proposés au titre de l’intervention visaient à enrichir aussi bien l’analyse du climat des affaires que les 

discussions publiques sur le climat de l’investissement, en passant en revue un spectre plus différencié 

de points d’entrée pour les entreprises. Les nouveaux modèles ne manqueront pas de concourir à 

l’avènement d’un climat plus propice pour l’emploi des jeunes diplômés se trouvant au chômage au 

Nigéria ainsi que pour les jeunes diplômés déjà actifs dans le secteur de l’agro-industrie au titre des 

modèles anciens. Les modèles tant nouveaux qu’anciens pourraient alors être reproduits dans d’autres 

pays, en cas de succès de tels modèles au Nigéria. 
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Tableau 4: Cadre logique axé sur les résultats (CLaR) 

INTITULE DU PROJET ET PAYS: Autonomiser les jeunes - Nigeria  – Gouvernement de la République fédérale du Nigéria 

BUT DU PROJET: Créer des opportunités d’affaires et des emplois décents pour les jeunes femmes et les jeunes hommes dans les chaînes de valeur agricoles prioritaires 

Chaîne des résultats Indicateurs de performance Moyens de vérification  Risques/mesures d’atténuation 
Indicateurs (y compris CSI) Référence (2016) Cible (2021) 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration des moyens 

d’existence et réduction 
du chômage  

Contribution à la croissance annuelle 

moyenne du PIB  

 4,07 % Croissance d’au moins 5 % 

par an 

Statistiques nationales et 

rapports sur le projet 
 

Jeunes chômeurs, en tant que % de la 

population 

21,50 %  Réduction du chômage à 

hauteur de 10 %  

Statistiques nationales et 

rapports sur le projet 

Enquêtes sur le niveau de vie 

au Nigéria et enquêtes 
nationales sur les dépenses des 

ménages 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1: Création 
d’emplois et 

augmentation des revenus 
des jeunes 

Augmentation des revenus des jeunes, 

avec ventilation par sexe 

90 000,00 nairas en 

moyenne 

Augmentation des revenus 

des bénéficiaires du projet 
à hauteur de 40 % (avec 

ventilation par sexe et 

tranche d’âge pour une 
cible de 50 % d’hommes et 

de 50 % de femmes) 

Statistiques gouvernementales  
Statistiques des collectivités 

publiques locales (LGA) 

Rapports du projet. 
Enquêtes de référence, études 

Risque: Troubles sur le plan politique, à la suite du 

changement au sommet de l’Etat et des nouvelles 
orientations politiques.  

 

Mesure d’atténuation: Le Gouvernement continue de 

faire preuve d’engagement dans la mise en œuvre de la 

Politique de promotion de l’agriculture. 

 
Risque: Contribution financière du Gouvernement fédéral 

et des gouvernements des Etats fédérés non disponible en 

temps voulu et insuffisante. 

 

Mesure d’atténuation: Les Etats fédérés ont déjà fait part 
de leur empressement à participer au projet, avec des 

participations essentiellement en nature, sous forme de 

terres, l’un des critères du niveau de préparation pour la 
participation des Etats.  

 

Emplois créés et de meilleure qualité 

pour les jeunes, avec ventilation par 
sexe  

ND* 185 000 emplois 

supplémentaires à créer 
(avec ventilation par sexe 

et tranche d’âge pour une 

cible de 50 % d’hommes et 
de 50 % de femmes) 

Nombre de nouvelles entreprises 

agroindustrielles intervenant dans le 

secteur de l’agriculture 

ND* Au moins 7 000 nouvelles 

entreprises 

agroindustrielles à créer 

(par 37 000 jeunes, 
certaines de ces entreprises 

étant à créer par des 

groupes de jeunes) 

Réalisation 2: 
Elargissement de l’accès 
aux financements 

Elargissement de l’accès aux 

financements pour les bénéficiaires du 
projet (avec des données ventilées par 

sexe) 

4 % Augmentation de 7 % du 

pourcentage des jeunes 
ayant accès aux 

financements ciblant le 

secteur de l’agriculture 
(avec une ventilation par 

sexe de 50 % pour les 

jeunes hommes et de 50 % 
pour les jeunes femmes) 

Rapports sur le projet. 

Enquêtes de référence, études 

Rapports de la NIRSAL  
Rapports de la CBN  

Risque: Manque d’intérêt des banques commerciales pour 

octroyer des prêts aux agri-preneurs. 

 

Mesure d’atténuation: La NIRSAL dispose de 
l’expérience requise et a établi de bonnes relations de 

coopération avec des banques commerciales telles que la 
Sterling, la FCMB, l’UBA et l’Union Banks. Les banques 

présentes dans le pays ont fait part de leur disposition à 

participer au projet, et la NIRSAL s’appuiera sur les 
relations existantes pour piloter cette composante. 
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COMPOSANTE A: Environnement plus propice pour l’emploi des jeunes 

P
R

O
D

U
IT

S
 

   
Results chain Indicateurs de performance  Means of verification Risk/Mitigation Measures 

Indicateurs (y compris CSI) Référence Cible (2021) 

Produit 1.1: Promotion 
de réformes sur le plan 

politique 

Il s’agit d’activités à 
même de réduire les 

pratiques discriminatoires 

dans l’emploi des femmes 

et des jeunes, en plus 

d’étendre aux jeunes et 
aux femmes les 

opportunités en matière de 

création de richesses. 

Nombre d’ateliers, de sessions de 
formation et d’études portant sur le 

plaidoyer en faveur de l’emploi des 

jeunes selon les approches nouvelles 
et anciennes. 

0 20 ateliers 

15 sessions de formation 

5 études 

Rapports de supervision du 
projet 

Rapports de suivi et 
d’évaluation du projet  

Rapports sur le projet  

Revue à mi-parcours 

Rapports de supervision   

Risque: Faiblesses dans les initiatives politiques et les 

stratégies, aussi bien au niveau fédéral qu’à celui des Etats 
fédérés pour l’expansion des approches vertes et brunes.  

 

Mesure d’atténuation: Les pouvoirs publics, à tous les 
deux niveaux, font preuve d’engagement en faveur de la 

promotion d’un environnement propice pour des 

opportunités en matière d’emplois décents dans le secteur 
de l’agriculture. 

Produit 1.2: 

Environnement propice 
pour l’accès égal des 

jeunes des zones rurales 

aux ressources et aux 
actifs nécessaires pour la 

création d’entreprises 

agroindustrielles et la 
création subséquente 

d’emplois 

Nombre et type d’initiatives de 

promotion de l’emploi des jeunes 
diplômés effectivement lancées et 

renforcées dans les Etats participants  

0 Au moins 50 nouvelles 

initiatives de promotion de 
l’emploi dans tous les 

Etats. 

Rapports de supervision du 

projet 

Rapports de suivi et 

d’évaluation du projet  

Rapports sur le projet 

Revue à mi-parcours 

Rapports de supervision   

COMPOSANTE B: Entrepreneuriat et incubation des entreprises agroindustrielles  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Chaîne des résultats Indicateurs de performance  Moyen de vérification Risques/Mesures d’atténuation 

Indicateurs (y compris CSI) Référence Cible (2021) 

Produit 2.1: 

Compétences acquises 

par les jeunes au titre 

des approches nouvelles 
et anciennes, à travers 

les stages dans les 

centres d’incubation. 

Nombre de jeunes formés (avec des 
données ventilées par type de 

formation, par sexe et par tranche 

d’âge) 

 

0 

Au moins 90 % des jeunes 
formés dans les domaines 

de l’agro-industrie, des 

compétences/capacités en 
gestion, du changement 

des mentalités, des divers 

modèles industriels et 
éthiques (avec des données 

ventilées par sexe, 

l’objectif visé étant de 50 
% de jeunes filles et de 50 

% de jeunes hommes).  

Rapports de supervision du 
projet 

Rapports de suivi et 
d’évaluation du projet  

Rapports sur le projet  

Revue à mi-parcours 

Rapports de supervision   

 

Produit 2.2: Création 
avec succès de leurs 

propres entreprises agro-
industrielles par les 

jeunes 

Nombre de jeunes ayant créé leurs 
propres entreprises à titre individuel 

ou en groupes 

0 Au moins 90 % des jeunes 
formés à la création de 

leurs propres entreprises 
(avec ventilation par sexe, 

l’objectif visé étant de 50 

% de jeunes filles et de 50 
% de jeunes hommes). 
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COMPOSANTE C: Développement et financement des entreprises 
P
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Results chain Indicateurs de performance Moyens de vérification 

Moyens de vérification 

Risk/Mitigation Measures 

Indicateurs (y compris CSI) Référence Cible (2021) 

Produit 3.1: Transition 
des jeunes participant au 

projet pour passer du 

statut de stagiaires dans 
le secteur de l’agro-

industrie à celui 

d’heureux propriétaires 

d’entreprises agro-

industrielles 

Nombre de jeunes devenus d’heureux 
propriétaires d’entreprises agro-

industrielles (avec des données 

ventilées par sexe) 

0 Au moins 90 % de jeunes 
devenus d’heureux 

propriétaires d’entreprises 

agro-industrielles, dont 
bon nombre au sein de 

groupes (avec des données 

ventilées par sexe, à 

hauteur de 50 % de jeunes 

femmes et de 50 % de 

jeunes hommes). 

Rapports de supervision du 
projet 

Rapports de suivi et 
d’évaluation du projet  

Rapports sur le projet  

Revue à mi-parcours 

Rapports de supervision  

 
 

Risque: Mentalité estimant que les jeunes ne peuvent pas 

réussir dans le secteur de l’agriculture.  
Mesure d’atténuation: Plaidoyer en faveur du changement 

de cette mentalité 

 
 

Risque: Les femmes pourraient hésiter à pratiquer 

certaines cultures.  
Mesure d’atténuation: Offre d’incitations spéciales pour 

les femmes.  

 
 

Produit 3.2: Disponibilité 
et effectivité des prêts aux 

propriétaires d’entreprises 
agro-industrielles. 

Nombre d’agri-preneurs ayant accès 
à des prêts 

0 Au moins 90 % des agri-
preneurs ayant accès à des 

prêts, avec ventilation par 
sexe à hauteur de 50 % de 

femmes et de 50 % 

d’hommes.  

COMPOSANTE D: Gestion et coordination du projet et cellule de gestion 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Chaîne des résultats  Indicateurs de performance  Moyens de vérification Risques/Mesures d’atténuation 

Indicateurs (y compris CSI) Référence Cible (2021) 

Output 4.1: 

Constitution et 
opérationnalisation de 

l’équipe de gestion du 

projet aussi bien au 
niveau fédéral qu’à celui 

des Etats fédérés 

Mise en place du Bureau national de 

coordination (NCO) et déploiement 
du personnel des cellules d’exécution 

des 37 Etats fédérés 

 

0 1 coordinateur fédéral,  37 

coordinateurs au niveau 
des Etats,  1 chargé du 

développement des 

entreprises agro-
industrielles,  1 chargé du 

S&E, 1 chargé des 

acquisitions, des 
comptables et des chargés 

des prêts et/ou 

investissements 

Rapports de supervision du 
projet 

Rapports de suivi et 
d’évaluation du projet  

Rapports sur le projet  

Revue à mi-parcours 

Rapports de supervision  

Risque: Forte rotation du personnel lors de la phase de 

recrutement 

Mesure d’atténuation: 

Recrutement par appel à concurrence 

 
Risque: Ralentissement du processus de décaissement, du 

fait des lourdeurs dans les processus de passation des 

marchés 
Mesure d’atténuation: Simplification des procédures en 

vue de garantir les décaissements en temps voulu 

2. Effectivité des opérations du 

Bureau de gestion du projet (PMO) 

au sein de la NIRSAL 

0 1 bureau de la gestion du 

projet 

 4.2; Acquisition des 
moyens de transport et 

des équipements de 

bureau, assistance 
technique, études et 

enquêtes, et mise en 

place et fonctionnement 
du système de suivi et 

d’évaluation. 

Aboutissement du processus 
d’acquisition 

0 Moyens de transport et 
équipements de bureau, 

assistance technique, 

études et enquêtes, et mise 
en place et fonctionnement 

du système de suivi et 

d’évaluation. 

 Risque: Retards considérables dans la satisfaction des 
conditions du prêt 

 

Mesure d’atténuation: Elaboration de conditions faciles à 
remplir pour les prêts et les dons 
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Composante A: Environnement propice pour l’emploi des jeunes Intrants/activités 

1.1 Dialogue à base élargie sur les politiques d’emploi des jeunes des zones rurales 
dans le secteur de l’agriculture  

1.2 Coordination et établissement de partenariats avec des acteurs aussi bien du secteur 

public que du secteur privé œuvrant en faveur de l’emploi des jeunes  

1.3 Conception de la Facilité de partage des risques en vue d’élargir l’accès aux 

services financiers 

 1.4 Gestion et diffusion du savoir, en recourant à cet effet à des technologies 
d’information et de communication adaptées pour les jeunes 

1.5 Les cellules d’exécution du projet au niveau des Etats fédérés (SIU) appuieront 

également le renforcement des capacités pour piloter les réformes visant à rendre 

l’environnement plus propice en vue de faciliter les investissements ciblant les agro-
industries appartenant aux jeunes au niveau des Etats fédérés 

Intrants 

 Sources de financement (en millions d’UC) 

Sources Total % 

 Prêt BAD 179,32 44,4 

  Prêt AGTF  35,87 8,9 

 Gouvernement 
fédéral du Nigéria 4,75 1,2 

 Gouvernements des 

Etats fédérés 48,68 12,1 

 Bénéficiaires 3,80 0,9 

 NIRSAL 131,35 32,5 

Total 403,77 100,0 

 

 

 

Composante B: Entrepreneuriat et incubation d’entreprises agro-

industrielles 

Intrants/activités 

2.1 Création de centres d’incubation d’entreprises agro-industrielles  

2.2 Elaboration de stratégies d’incubation d’entreprises  

2.3 Identification/exploration d’options prometteuses pour de telles entreprises  

2.4 Suivi des jeunes entreprises agro-industrielles pour évaluer les meilleures pratiques 
et/ou la viabilité économique et la possibilité d’expansion 

2.5 Formation des jeunes dans les centres de formation des agri-preneurs de l’IITA 

2.6 Conception de l’orientation des entreprises agro-industrielles par le FMARD, en 

partenariat avec l’IITA et les universités agricoles de Makurdi, Abeokuta et Umudike, 

ainsi qu’avec d’autres partenaires jugés pertinents 

2.7 Solides compétences/capacités dans le domaine de la gestion des entreprises, à 
travers les institutions offrant des services de développement des entreprises. 

Composante C: Développement et financement des entreprises Intrants/activités 

3.1 Elaboration de propositions bancables pour les activités ou les entreprises prévues 

3.2 Accès aux financements à des modalités commerciales, au titre des prêts pour la 
croissance des entreprises 

3.3 Création d’entreprises  

3.4 Couverture appropriée des zones urbaines et des zones rurales par les banques 

commerciales participantes 

3.5 Mobilisation de fonds additionnels auprès des banques commerciales participantes 

Composante D: Cellule de coordination et de gestion du projet Intrants/activités 

4.1 Recrutement, par appel à concurrence, du personnel clé du Bureau national de 

coordination (NCO) ainsi que du personnel des 37 cellules d’exécution du projet du 
niveau des Etats fédérés 

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

4.3 Suivi et évaluation 
4.4 Gestion des études pertinentes 

4.5 Gestion de la passation des marchés 
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Tablau 5: Chronogramme du projet 
 

ACTIVITE 
2017 2018 2019 2020 2021 

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

Signature des accords de prêt et des 

protocoles d’accord  

                    

Conduite des études de référence                     

Préparation, approbation et diffusion des 

documents d’appel d’offres, et attribution 

des marchés pour les réformes  

                    

Environnement plus propice pour 

l’autonomisation des jeunes 

                    

Entrepreneuriat et incubation d’entreprises 
agro-industrielles   

                    

Formation des jeunes dans les centres de 

formation des agri-preneurs  

                    

Développement et financement des 
entreprises 

                    

Soumission de rapports trimestriels                     

Soumission de rapports annuels                     

Plans de travail et budgets du projet                       

Réunions du Comité directeur                     

Missions de supervision de la Banque                     

Audit                     

Revue à mi-parcours                     

Rapport d’achèveement du projet                      

Dernier décaissement                     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER A LA 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA UN PRÊT POUR LE PROJET AUTONOMISER 

LES JEUNES - NIGÉRIA  

 

La direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer au Nigéria 

un prêt BAD de 179,32 millions d’UC et un don AGTF de 35,87 millions d’UC pour financer le projet 

AUTONOMISER les jeunes - Nigéria. 

 
1 ORIENTATION STRATEGIQUE & JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays 

 

1.1.1 Le présent projet contribuera à la Politique de promotion de l’agriculture (APP) du 

Gouvernement nigérian pour la période 2016-2020, «en s’appuyant sur le succès de l’Agenda de 

transformation de l’agriculture (ATA)». L’APP vise à piloter les priorités du Gouvernement fédéral, 

en partenariat avec les gouvernements des Etats fédérés, dans les quatre domaines ci-après : la sécurité 

alimentaire, la substitution des importations, la création d’emplois et la diversification économique. 

Cette politique repose sur les trois principaux piliers suivants : le pipier 1 portant sur «la promotion des 

investissements agricoles» ; le pilier 2 portant sur «le financement des programmes de développement 

agricole» ; et le pilier 3 portant sur «la recherche pour l’innovation et la productivité agricoles». Le 

présent projet contribuera aux piliers stratégiques de l’APP pour la période 2016-2020 portant sur «la 

promotion des investissements agricoles» et «le financement des programmes de développement 

agricole». 

 

1.1.2 Le projet contribuera également aux changements d’orientations politiques pour les 

jeunes et les femmes, à travers l’élargissement des opportunités sur les plans de la création de 

richesses et de la création d’emplois. Le projet AUTONOMISER les jeunes - Nigéria vise 

principalement à s’attaquer au problème du chômage des jeunes diplômés dans le pays. Dans le cadre 

de ce projet, l’on s’attend à la création de 222 OOO emplois supplémentaires, en particulier pour les 

jeunes et les femmes, ce qui devrait contribuer aux efforts de réduction du chômage chez les jeunes, 

tout en garantissant un équilibre entre les hommes et les femmes dans le développement agricole. Ces 

emplois seront créés le long des chaînes de valeur agricoles, à la faveur de la formation, du financement 

et de l’autonomisation des jeunes pour qu’ils se lancent dans l’agriculture commerciale et créent des 

entreprises agroindustrielles le long de ces chaînes de valeur. Le projet contribuera à la concrétisation 

de la Vision du Nigéria à l’horizon 2020 dont l’objectif est de faire accéder le Nigéria au groupe des 20 

premières économies développées à l’horizon 2020. 

 

1.1.3  Le projet est aligné sur le pilier I du document de stratégie pays (DSP) pour le Nigéria couvrant 

la période 2012-2016, qui est axé sur l’instauration d’un environnement politique approprié. Le projet 

œuvrera à la promotion de réformes devant aboutir à l’autonomisation des jeunes pour en faire des 

acteurs participant aux efforts de développement du pays. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

L’appui de la Banque au projet AUTONOMISER les jeunes - Nigéria est justifié par les raisons 

suivantes, entres autres : 

 

i) Le taux de chômage ne cesse d’augmenter au Nigéria, les jeunes de ce pays faisant face 

à des taux élevés de chômage et de sous-emploi, avec une plus forte concentration à cet 

égard dans les zones rurales. Au cours des dix dernières années, environ 20 millions de 

jeunes du Nigéria sont entrés sur le marché du travail, mais 20 % seulement d’entre eux 

ont réussi à trouver un emploi. C’est la raison pour laquelle le taux de chômage au Nigéria 
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a doublé en huit ans, passant d’un niveau de 12,7 % en 2005 (soit plus de 40 millions de 

chômeurs) à 25 % en 2013 (soit plus de 40 millions de chômeurs),  le pourcentage des 

jeunes au chômage étant de 56 %, selon les estimations (Bureau national des statistiques, 

2014). Par ailleurs, il y a un énorme problème de sous-emploi conduisant à des salaires 

ne garantissant pas de moyens de subsistance appropriés. En effet, la pauvreté liée au 

manque d’emplois est passée à un niveau de pratiquement 60 % en moyenne et de 65,3 

% chez les jeunes, ce qui veut dire que deux tiers des jeunes du Nigéria sans emplois 

vivent avec moins de 1,25 USD par jour (selon les données du Bureau national des 

statistiques). Tout milite donc pour la fourniture de ressources, au titre de l’appui de la 

Banque, pour soutenir la priorité accordée à la création d’emplois dans la fourniture de 

l’appui de la Banque au Nigéria. 

 

ii) Selon la nouvelle stratégie économique gouvernementale, les jeunes du Nigéria font 

preuve d’esprit d’entreprise, mais ils sont toutefois confrontés au problème de l’accès 

limité aux capitaux pour le lancement et la mise à l’échelle des entreprises, ainsi qu’à des 

difficultés dans l’accès à la formation pertinente, en raison de contraintes culturelles ou 

familiales ou du manque d’accès aux financements. 

 

iii) Au nombre des priorités émergentes, à la faveur des orientations de la Politique de 

promotion de l’agriculture (APP) adoptée par le pays, l’on pourrait citer la nécessité de 

maximiser la contribution des femmes et des jeunes à la production agricole et à la 

création d’opportunités dans le secteur des entreprises. La Banque œuvrera donc à la 

promotion de la participation des jeunes dans le secteur de l’agriculture au Nigéria, à 

travers le projet proposé. 

 

iv) L’intervention proposée est alignée sur deux des cinq grandes priorités («High-5») du 

Groupe de la Banque, qui sont indispensables à l’accélération de la transformation en 

Afrique (2016-2025). Le projet contribuera par ailleurs à l’atteinte des quatre objectifs 

stratégiques de l’Agenda pour la transformation de l’agriculture en Afrique (ATA), à 

savoir : 1) contribuer aux efforts visant à éliminer l’extrême pauvreté à l’horizon 2025 ; 

2) éliminer la famine et la malnutrition à l’horizon 2025 ; 3) faire de l’Afrique un 

continent exportateur net de produits alimentaires à l’horizon 2025 ; et 4) faire remonter 

l’Afrique au sommet des principales chaînes de valeur agricoles mondiales à l’horizon 

2025. 

 

v) Le projet proposé est pleinement aligné sur la Stratégie du Groupe de la Banque pour 

l’emploi des jeunes en Afrique couvrant la période 2016-2025, dont il constitue du reste 

l’un des plans d’action phares. Cette stratégie vise en effet à fournir aux pays membres 

régionaux (PMR) un appui technique et financier en vue de leur permettre de mettre en 

œuvre des politiques et plans concourant à de meilleurs résultats dans le domaine de 

l’emploi des jeunes.  

vi) Le projet proposé est également aligné sur la Stratégie décennale de la Banque pour la 

période 2013-2022, qui accorde une attention particulière aux Etats fragiles, à 

l’agriculture et à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la dimension genre. Les résultats 

attendus à long terme devraient être l’expansion des opportunités économiques, aussi 

bien pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes d’Afrique, avec à la clé des 

améliorations dans d’autres aspects de leur vie. Le programme cadre également avec le 

double objectif de la croissance inclusive et de la transition vers une croissance verte. 

 

vii) L'intervention est alignée sur la stratégie 2014-2019 qui vise à s’attaquer à la fragilité et 

à renforcer la résilience (2014-2019) en Afrique afin de placer la Banque au centre des 

efforts que déploie l'Afrique face à la fragilité et d’ouvrir la voie à une trajectoire de 
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développement plus résiliente et plus inclusive. Elle cadre aussi avec la stratégie en 

matière de genre (2014-2018) visant à mettre en œuvre l'engagement de la Banque pour 

l'égalité des sexes telle qu’annoncée dans sa Stratégie décennale (2013-2022). 

 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

 
Tableau 1.3 : Appui des bailleurs de fonds au secteur de l’agriculture au Nigeria 

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyennes)  

  Gouvernement 
Bailleurs 

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

UC  164,3 millons 
821,4 

millions 
FIDA: 12,1 %* BM: 35,8 %  

% Total 16,7 % 83,3 %    

 Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

  
Existence de groupes de travail thématiques (pour le 

secteur et/ou sous-secteur) 
[O]  

  
Existence de SWAP ou d’approches sectorielles 

intégrées 
[O]  

  
Participation de la BAD à la coordination des bailleurs 

de fonds 
[M]  

 

                        Clé: L: Leader.    M: Membre, mais pas leader.     N: Pas de participation.      O: Oui.      N: Non.; *à titre indicatif. 

 

1.3.1  Au Nigéria, la responsabilité de la coordination des bailleurs de fonds incombe à la 

Commission nationale de la planification et au ministère fédéral des Finances, en étroite collaboration 

avec la Central Bank of Nigeria. Dans le secteur de l’agriculture, la Banque participe activement aux 

activités de coordination et/ou d’harmonisation des bailleurs de fonds présents dans le pays, à travers le 

Groupe de travail des bailleurs de fonds intervenant dans le secteur de l’agriculture (ADWG). 

L’ADWG, qui est actuellement coprésidé par la Banque mondiale et la GIZ, compte 15 membres, dont 

une organisation philanthrope, sept institutions bilatérales, quatre institutions financières et trois 

institutions multilatérales. L’ADWG a pour mandat, entre autres, de promouvoir l’uniformité et la 

cohérence dans l’aide au développement ciblant le secteur de l’agriculture, à travers la coordination de 

l’appui des partenaires au développement à ce secteur. L’ADWG vise l’harmonisation, la promotion 

d’un dialogue coordonné sur les politiques et la réduction des coûts de transaction. Les piliers 

d’intervention de l’ADWG sont les suivants : i) l’augmentation de la production et de la productivité ; 

ii) l’amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire ; iii) le développement des chaînes de valeur 

et/ou l’élargissement de l’accès aux marchés ; iv) la gestion des ressources naturelles et/ou l’adaptation 

aux changements climatiques ; v) l’inclusion financière ; vi) le développement des entreprises ; vii) les 

infrastructures rurales et agricoles (systèmes d’irrigation, routes, etc.) ; et viii) les réformes ciblant le 

secteur de l’agriculture et le développement institutionnel dans ce secteur. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1. Composantes du projet  

 

Composantes du projet  

 

2.1.1  L’objectif général du projet AUTONOMISER les jeunes – Nigéria est de contribuer à la 

création d’emplois, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, ainsi qu’à la génération de revenus et à 

l’amélioration des moyens d’existence des jeunes aussi bien des zones urbaines que des zones rurales. 

L’objectif spécifique de ce projet est de créer des opportunités entrepreneuriales et des emplois décents 

aussi bien pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes, le long des chaînes de valeur agricoles 

prioritaires dans diverses filières (aquaculture, agriculture, commercialisation et  transformation des 

produits vivriers, etc.). 
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2.1.2  Au nombre des principaux indicateurs de réalisations du projet AUTONOMISER les jeunes – 

Nigéria, l’on pourrait citer les suivants : i) le nombre de nouvelles entreprises agroindustrielles créées ; 

ii) le nombre d’emplois créés par les agri-preneurs participants, y compris les agri-preneurs aussi bien 

nouveaux qu’anciens, avec ventilation par genre, âge, Etat et taille de l’entreprise ; iii) les revenus 

annuels moyens des entreprises émergentes ; et vi) le nombre d’entreprises obtenant des prêts et les 

volumes des prêts octroyés par les institutions financières. 

 

2.1.3  Le projet compte quatre composantes: 

 

i)  La promotion d’un environnement propice pour l’autonomisation des jeunes en vue 

d’instaurer à l’échelle du pays un environnement concourant à des emplois décents pour 

les jeunes diplômés au chômage (cas des entreprises nouvelles) et une proportion de ces 

jeunes déjà engagés dans l’agriculture (cas des entreprises existantes). L’objectif clé ici 

est de changer les mentalités pour faire de l’agriculture une activité industrielle viable et 

offrant des opportunités sur le plan de la carrière, activité que les jeunes peuvent pratiquer 

de manière rentable. Cette composante compte deux sous-composantes : 

 

Sous-composante 1.1: La présente sous-composante œuvrera à la promotion des réformes 

nécessaires pour faire de la création d’entreprises une activité relativement facile au niveau 

fédéral. Les activités au titre de cette sous-composante seront axées sur les volets suivants : a) la 

conduite d’un dialogue à base élargie sur les politiques, dialogue portant sur l’emploi des jeunes des 

zones rurales dans le secteur de l’agriculture ; b) la coordination et l’établissement de partenariats avec 

des acteurs, tant du secteur public que du secteur privé, œuvrant à la promotion de l’emploi des jeunes ; 

et c) la gestion et la diffusion du savoir, en recourant à cet effet à des technologies de l’information et 

de la communication adaptées pour les jeunes. 

 

Sous-composante 1.2: La présente sous-composante vise à instaurer, au niveau des Etats, un climat 

plus propice pour l’égal accès des jeunes des zones rurales aux ressources et aux actifs leur 

permettant de créer des entreprises agroindustrielles et, partant, des emplois. Le projet s’appuiera 

sur les initiatives en cours de promotion des opportunités d’emploi pour les jeunes diplômés dans les 

Etats participants pour accroître leur efficacité, améliorer leur ciblage et élargir leur portée. Les cellules 

d’exécution du projet au niveau des Etats fédérés (SIU) appuieront également les activités de 

renforcement des capacités dans le secteur public pour tirer les réformes concourant à l’instauration 

d’un climat plus propice, ce qui facilitera les investissements des jeunes dans le secteur agroindustriel 

au niveau des Etats fédérés (voir appendice VI). 

 

ii) La promotion de l’esprit d’entreprise et de l’incubation d’entreprises agroindustrielles, 

qui vise à axer l’incubation d’entreprises agroindustrielles sur une approche à deux volets 

comme suit : 1) en premier lieu, la participation des jeunes (tant les agri-preneurs 

nouveaux que les agri-preneurs existants) à des sessions d’orientation de deux semaines 

portant sur les activités agroindustrielles, sessions organisées par l’Institut international 

d’agriculture tropicale (IITA), en partenariat avec le FMARD, les trois universités 

d’agriculture de Makurdi, d’Abeokuta et d’Umudike, et d’autres partenaires choisis ; 2) 

en deuxième lieu, les jeunes travailleront comme stagiaires au sein de groupes d’agri-

preneurs existants ou nouvellement constitués (option des entreprises nouvelles) ou alors 

seront détachés auprès d’entreprises agroindustrielles existantes (option des entreprises 

existantes) en vue d’acquérir une expérience additionnelle dans les activités agricoles et 

agroindustrielles modernes, et de développer ainsi des compétences pour compléter la 

formation suivie dans les centres d’incubation (voir appendice VI).  

 

iii)  Le développement et le financement des entreprises, avec à la clé la mutation des jeunes 

ayant suivi la formation du statut de stagiaires dans les entreprises agroindustrielles en 
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celui de propriétaires d’entreprises agroindustrielles couronnées de succès ou 

d’employés permanents dans de telles entreprises. L’autonomisation financière est 

indispensable pour une transition effective, après une période de neuf mois (au 

maximum) d’incubation des entreprises et de stage, avant la création effective d’une 

entreprise. Avant l’achèvement de leur formation, les agri-preneurs, à titre individuel ou 

en partenariat, élaboreront des propositions bancables pour leurs activités industrielles 

ou leurs entreprises prévues. Au titre de la présente sous-composante, la Facilité de 

partage des risques axée sur les incitations pour les prêts au secteur de l’agriculture du 

Nigéria (NIRSAL) est dotée d’un mécanisme de partage des risques qui permettra 

d’attirer des fonds additionnels, par le biais des banques commerciales participantes, 

pour l’octroi de prêts aux agri-preneurs à des taux d’intérêt convenus mutuellement et 

abordables (voir appendice VII et annexes C.3 et C.4).  
 

iv)  La gestion et la coordination du projet, y compris la gestion au quotidien, en se basant 

sur un cadre approprié de mesure des résultats. 

 

Tableau 2.1: Composantes du projet  
 

Composante 
Coût total 

(en millions 

d’UC) 
Description de la composante  

1. Environnement 

plus propice pour 

l’autonomisation des 

jeunes 

14,79 

(4 %) 

La présente composante appuiera l’instauration d’un climat des affaires 

plus propice à l’échelle de tout le pays, aux fins de création d’emplois 

décents pour les jeunes diplômés au chômage (les nouveaux) et les jeunes 

déjà engagés dans des activités agroindustrielles (les anciens), à travers :  

 l’appui au plaidoyer en faveur des réformes et les activités de 

coordination, aussi bien au niveau de la République fédérale du 

Nigéria qu’à celui des Etats fédérés 

 la conduite d’ateliers de sensibilisation pour les jeunes 

 l’appui aux études sur les réformes à entreprendre 

 la promotion des réformes en cours visant la création 

d’entreprises par les jeunes, aussi bien au niveau de la 

République fédérale du Nigéria qu’à celui des Etats fédérés 

 les activités d’appui concourant à l’égal accès des jeunes des 

zones rurales aux ressources et aux actifs nécessaires pour la 

création d’entreprises agroindustrielles  

2. Entrepreneuriat et 

incubation 

d’entreprises 

agroindustrielles 

33,83 

(8 %) 
Incubation d’entreprises agroindustrielles et entrepreneuriat 

 Au titre de cette composante, les acquis seront les suivants: 1) 

les jeunes participeront à une formation d’orientation de deux 

semaines portant sur l’agro-industrie (pour les agri-preneurs 

aussi bien nouveaux qu’anciens ; et 2) les jeunes seront par la 

suite soit recrutés comme stagiaires au sein de groupes d’agri-

preneurs existants ou nouvellement formés (option des 

entreprises nouvelles), soit détachés auprès d’entreprises 

agroindustrielles existantes (option des entreprises existantes) en 

vue d’acquérir une expérience supplémentaire dans l’agriculture 

moderne et les activités agroindustrielles, ainsi que des 

compétences dans la gestion pour compléter leur formation 

d’orientation dans les centres d’incubation. Au nombre des 

activités au titre de cette composante, l’on pourrait citer les 

suivantes: 

 l’élaboration de stratégies d’incubation d’entreprises;  

 l’identification et/ou l’exploration des options entrepreneuriales 

prometteuses ;  

 le suivi des jeunes entreprises agroindustrielles pour évaluer les 

meilleures pratiques/la viabilité économique/les perspectives 

d’expansion ; 

 2.5 la formation de jeunes dans les centres d’agri-preneurs.  
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Composante 
Coût total 

(en millions 

d’UC) 
Description de la composante  

3. Développement et 

financement des 

entreprises 

332,44 (82 %) Financement des entreprises agroindustrielles et mécanisme de 

partage des risques 

Au titre de cette composante, les jeunes seront financièrement 

autonomisés, à l’issue de la période d’incubation des entreprises 

agroindustrielles et de stage de trois à neuf mois, pour pouvoir créer 

effectivement une entreprise. Avant l’achèvement de leur formation, les 

agri-preneurs, à titre individuel ou en partenariat, élaboreront des 

propositions bancables pour leurs entreprises ou activités 

agroindustrielles prévues. Au nombre des activités envisagées au titre de 

cette composante, l’on pourrait citer les suivantes: 

 l’élimination des risques liés aux prêts aux entreprises 

agroindustrielles, à travers des garanties de crédit fournies par la 

NIRSAL (voir appendice VI et annexes C.4 et C.5) ;  

 la fourniture de financements d’un montant allant jusqu’à 50 000 

USD, à titre de prêts remboursables octroyés aux agri-preneurs 

par les banques commerciales et garantis par la NIRSAL, à des 

taux d’intérêt convenus mutuellement et abordables ; 

 une proportion de plus de 75 % de tous les fonds du prêt BAD 

servira de capitaux de lancement et/ou de garantie du risque de 

crédit ainsi que d’appui pour le remboursement des intérêts et/ou 

les rabais, à travers la NIRSAL ;  

 un fonds de rabais des intérêts pour promouvoir de bons 

comportements en matière de remboursement, à travers la 

réduction du coût effectif des intérêts à un taux d’intérêt à un 

chiffre. 

4. Gestion et 

coordination du 

projet  

 

22,71 

6 % 
Coordination et supervision du projet au niveau fédéral et au niveau 

des Etats fédérés 

Cette composante fournira des financements pour la gestion, la 

coordination, le suivi et l’évaluation, aussi bien au niveau fédéral qu’à 

celui des Etats fédérés. Les activités à ce titre s’appuieront également sur 

les activités du Bureau de suivi et d’établissement de rapports du projet 

(PMRRO) au sein de la NIRSAL, selon des modalités structurées d’appui 

technique, pour le suivi des projets ciblant les entreprises opérant sur le 

terrain. Au nombre des principales activités à ce titre, l’on pourrait citer 

les suivantes: 

 l’achèvement du processus de recrutement du personnel clé du 

Bureau national de coordination (NCO) ainsi que du personnel 

des cellules d’exécution au niveau des 37 Etats fédérés 

 la planification et la coordination des activités d’exécution du 

projet 

 le suivi et l’évaluation 

 la gestion des études pertinentes 

 La gestion de la passation des marchés 

Coût total 403,77  

 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 
 

2.2.1 Les solutions techniques retenues sont basées sur des critères qui permettront de garantir le 

succès du projet et sa durabilité. Trois options techniques ont été explorées et rejetées en raison des 

insuffisances dans l’impact attendu sur une base durable. Les solutions techniques retenues répondent, 

pour leur part, aux préférences du Gouvernement.  
 

2.2.2 L’option technique retenue pour le projet est celle des entreprises nouvelles et anciennes. Ce 

choix s’explique par la nécessité d’instaurer un environnement propice à l’échelle nationale pour des 

emplois décents pour les jeunes diplômés nigérians au chômage (nouvelles entreprises) et une partie des 

jeunes déjà engagés dans l’agro-industrie (entreprises existantes). S’il est vrai que le modèle des  

nouvelles entreprises offre une flexibilité maximale en matière de conception pour répondre aux 
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exigences du projet, il n’en demeure pas moins que le modèle des entreprises existantes permettra 

d’obtenir rapidement des résultats, les jeunes étant déjà engagés dans des activités agroindustrielles. Le 

modèle des entreprises nouvelles cible les jeunes diplômés sans emploi, tandis que le modèle des 

entreprises existantes cible les jeunes déjà établis et ceux qui émergent dans le secteur de l’agro-

industrie.  

2.2.3 Le tableau 2.2 ci-dessous présente succinctement les autres options techniques explorées et les 

motifs de leur rejet.  

 
Tableau 2.2: Options techniques explorées et motifs de leur rejet 

 

Option  Brève description  Motifs du rejet  

Appui aux agri-preneurs, 

sans recourir à la 

NIRSAL ni aux banques 

commerciales 

Appui basé sur les appels à propositions, 

appui à l’élaboration d’un plan 

d’entreprise, achèvement du plan 

d’entreprise et prêt pour garantir des 

financements pour les entreprises.  

Viabilité limitée  

Impact négatif du manque de garantie 

Potentiel plutôt faible en matière de 

création d’emplois viables  

 

Appui aux activités 

génératrices de revenus 

entreprises par des 

jeunes, à travers les 

ministères de 

l’Agriculture des Etats 

fédérés. 

Appui au financement des activités 

génératrices de revenus pour les jeunes  

Un tel appui ne garantit pas une 

amélioration durable des conditions de vie des 

jeunes, en raison du manque d’accès aux 

marchés  

Un tel appui ne permet pas non plus de 

répondre aux préoccupations majeures du 

Gouvernement concernant le règlement du 

problème du chômage actuel dans le pays, face 

au grand nombre de chercheurs d’emplois dans 

le pays.  

Approche FARA-

UniBRAIN 

Dotation des jeunes diplômés de 

compétences additionnelles, à travers des 

stages et des formations dans les 

domaines industriels, pour qu’ils puissent 

être plus volontiers opérationnels et  pour 

les encourager également à devenir des 

entrepreneurs. 

Le modèle n’est pas approprié pour la présente 

intervention, parce qu’il ne permet pas de 

couvrir aussi les jeunes déjà engagés dans les 

affaires (entreprises existantes).

 

2.3 Nature du projet  

 

Le projet AUTONOMISER les jeunes – Nigéria est un projet d’investissement programmatique qui sera 

financé par un prêt BAD et un prêt AGTF à octroyer à la République fédérale du Nigéria (FRN). Le 

montant sera revu à la hausse à mesure qu’un volume accru de ressources sera disponible. 

 

2.4 Coût du projet et modalités de financement  

 

2.4.1  Le coût total du projet, compte non tenu des impôts et des droits de douane, est estimé à 375,08 

millions d’unités de compte (UC), soit environ 163,321 millions de nairas (NGN), dont 202,56 millions 

d’UC en monnaie locale et 172,52 millions d’UC en devises. Ce coût comprend des aléas à hauteur de 

12,67 millions d’UC. Les tableaux ci-dessous présentent succinctement les coûts estimatifs du projet 

par composante, par catégorie de dépenses et par source de financement, ainsi que le calendrier des 

dépenses. Les détails sur le coût du projet sont fournis dans les annexes techniques du présent rapport. 
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Tableau 2.3: Coût estimatif du projet, par composante  

 

Components 

  

(en millions d’USD) 

  

(eu millions d’UC) 

% en 

devises 

Total 

% du 

coût de 

base 

total 

Monnaie 

locale 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale 

Monnaie 

locale Devises 

1. ENVIRONNEMENT 

PROPICE POUR L’EMPLOI 

DES JEUNES 9,42 8,20 17.62 6,76 5,88 12,64 47 4 

2. ENTREPRENEURIAT ET 

INCUBATION 

D’ENTREPRISES 
AGROINDUSTRIELLES 31,49 6,22 37,72 22,58 4,46 27,05 17 7 

3. DEVELOPPEMENT ET 

FINANCEMENT DES 

ENTREPRISES 218,06 205,46 423,52 156,39 147,35 303,74 49 84 

4. GESTION ET 

COORDINATION DU PROJET 9,04 17,44 26,48 6,48 12,50 18,99 66 5 

Total, COUT DE BASE  268,01 237,32 505,33 192,21 170,20 362,41 47 100 

Aléas - prix 14,43 3,23 17,66 10,35 2,32 1267 18 3 

COUT TOTAL DU PROJET  282,44 240,56 523,00 202,56 172,52 375,08 46 103 

 

2.4.2 Le projet sera financé par un prêt BAD de 179,32 millions d’UC (soit environ 250,0 millions 

d’USD) et un prêt AGTF de 50,0 millions d’USD (soit 35,87 millions d’UC). Le Gouvernement fédéral 

et les gouvernements des Etats fédérés apporteront une contribution essentiellement en nature d’une 

valeur de 53 millions d’UC (sous forme de mise à disposition de terres, de structures de formation, de 

bureaux et d’autres structures opérationnelles). La contribution de la NIRSAL s’établira à 131 millions 

d’UC, au titre de son fonds de co-garantie, tandis que les bénéficiaires du projet apporteront une 

contribution de 3,8 millions d’UC, principalement sous forme de main-d’œuvre. Le tableau 2.4 ci-

dessous présente les contributions respectives au financement du projet. 

 

Tableau 2.4: Sources de financement (en millions d’UC) 
 

Sources 

Devises 

Monnaie 

locale Total % 

 Prêt BAD 151,00 28,32 179,32 47,8 

 Prêt AGTF  21,52 - 21,52 5,7 

Gouvernement fédéral du Nigeria - 4,75 4,75 1,3 

Gouvernements des Etats fédérés - 48,68 48,68 13 

 Bénéficiaires - 3,80 3,80 1 

 NIRSAL - 117,01 117,01 31,2 

Total 172,52 202,56 375,08 100,0 

 

2.4.3 Les tableaux 2.5 à 2.7 ci-dessous, pour leur part, présentent respectivement le coût du projet, par 

catégorie de dépenses et de financement, et le calendrier des dépenses par composante. 

 

Tableau 2.5: Coût du projet, par catégorie de dépenses  

 
  

(en millions USD) 

  

(en millions d’UC) 

% en 

devises 

% du 

coût de 

base 

total 

 
Monnaie 

locale Devises  Total 

Monnaie 

locale 

Monnaie 

locale Devises  Total 

Monnaie 

locale 

A. BIENS 9,17 4,05 13,22 6,58 2,91 9,48 31 3 

B. SERVICES 16,90 22,19 39,09 12,12 15,92 28,04 57 8 

C. DIVERS 163,15 205,00 368,15 117,01 147,02 264,03 56 73 

D. COUT 

D’EXPLOITATION 78,79 6,08 84,87 56,51 4,36 60,86 7 17 

Total COUT DE BASE 268,01 237,32 505,33 192,21 170,20 362,41 47 100 

Provisions pour aléas des 
prix 14,43 3,23 17,66 10,35 2,32 12,67 18 3 

Total COUTS DU 

PROJET 282,44 240,56 523,00 202,56 172,52 375,08 46 103 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses, par composante (en million d’UC) 

Composantes 

Coût de base  

2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1. ENVIRONNEMENT PROPICE POUR L’AUTONOMISATION 

DES JEUNES 4,12 4,32 2,92 0,78 0,50 12,64 

2. ENTREPRENEURIAT ET INCUBATION DES ENTREPRISES 

AGROINDUSTRIELLES 4,46 4,61 5,53 5,99 6,45 27,05 

3. DEVELOPPEMENT ET FINANCEMENT DES ENTREPRISES 38,38 63,36 88,64 66,89 46,47 303,74 

4. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 4,45 4,22 3,46 3,39 3,47 18,99 

TOTAL, COUT DE BASE 51,42 76,50 100,56 77,04 56,89 362,41 

Aléas financiers 0,49 1,54 2,66 3,29 4,70 12,67 

COUT TOTAL DU PROJET 51,90 78,04 103,22    80,34 61,58 375,08 

 

Table 2.7 Source de financement par catégorie de dépenses (en million d’UC) 

Catégorie de dépenses AGTF BAD  
Gov 

Federal  
Gouvernement 

d’état  
Bénéficiaires NIRSAL Total  % 

A. BIENS - 3,67 - 6,01 - - 9,68 2,6 

B. SERVICES - 33,68 - - - - 33,68 9,0 

C. DIVERS  21,52 125,51 - - - 117,01 264,03 70,4 

D. COÜT D’EXPLOITATION - 16,47 4,75 42,67 3,8 - 67,69 18 

COUT TOTAL DU PROJET 21,52 179,32 4,75 48,68 3,8 117,01 375,08 100 

 

2.5 Zone et bénéficiaires cibles du projet 

 

2.5.1 Zone du projet  

 

Le projet couvrira tous les 36 Etats fédérés ainsi que le Territoire de la Capitale fédérale (FCT). Tous 

les Etats fédérés peuvent prétendre aux financements au titre du projet dans un délai de deux ans, en 

fonction de leur niveau de préparation. Seuls les Etats remplissant les critères d’admissibilité 

prédéterminés, y compris la preuve de la fourniture d’un appui aux agri-preneurs, de la disponibilité de 

terres, des remises fiscales et d’autres mécanismes de facilitation tels que la disponibilité de structures 

de formation, seront les premiers à commencer à bénéficier du projet (sur la base du principe de premier 

arrivé, premier servi). Les Etats peuvent commencer à bénéficier du projet dès qu’ils répondent aux 

exigences pour le démarrage. Les critères de démarrage à remplir par les Etats couvriront également la 

disposition et la capacité à fournir des fonds de contrepartie, ainsi que la disposition à libérer ou à louer 

des actifs pour la production et/ou la transformation au bénéfice des jeunes entrepreneurs.  

 

2.5.2 Bénéficiaires du projet  
 

Le projet proposé sera exécuté dans tous les 36 Etats de la Fédération ainsi que dans le Territoire de la 

Capitale fédérale (FCT). Les bénéficiaires ciblés seront classés en deux catégories. La première 

catégorie est celle des jeunes diplômés nigérians de toutes filières qui sont sans emplois et qui ont déjà 

participé au programme de la National Youth Service Corp (modèle des entreprises nouvelles). Quant à 

la deuxième catégorie, elle concerne les jeunes diplômés entreprenant déjà avec succès des activités 

agroindustrielles, mais n’ayant pas accès à des prêts à des modalités commerciales pour soutenir la 

croissance de leurs entreprises (modèle des entreprises existantes). Le projet ciblera la participation 

égale (50:50) des jeunes hommes et des jeunes femmes de la tranche d’âge de 18 à 35 ans. Le nombre 

des bénéficiaires du projet dépendra dans une large mesure des résultats des stages dans le domaine de 

l’incubation d’entreprises ainsi que des propositions bancables effectivement acceptées. D’une manière 

générale, l’on s’attend à ce que les jeunes ayant suivi avec succès le programme de formation dans le 

domaine de l’incubation d’entreprises et répondant aux critères pertinents franchissent cette étape et 

atteignent la phase suivante de l’accès aux prêts pour la création de leurs propres entreprises 

agroindustrielles ou puissent trouver des emplois dans le secteur privé ou auprès d’entités œuvrant pour 

le développement rural. L’on s’attend également à ce que la plupart des agri-preneurs participant au 

projet lancent des entreprises agroindustrielles, individuellement ou en partenariat. La plupart des 
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activités initiales seront d’un niveau modeste, mais ne manqueront pas d’enregistrer une croissance au 

fil du temps. La plupart des prêts octroyés seront d’une valeur d’environ 50 000 USD au maximum, par 

entreprise. Les agri-preneurs peuvent avoir des entreprises individuelles ou des co-entreprises qui 

doivent être formellement enregistrées par la Commission des affaires institutionnelles. La cible est la 

couverture de 1 000 agri-preneurs par Etat fédéré, qui créeront des entreprises soit à titre individuel 

(environ 2 000 entreprises nouvelles et autant d’entreprises existantes), soit en groupes de 10 à 50 agri-

preneurs (pour la création d’environ 5 500 entreprises). Le projet génèrera environ 185 000 emplois 

supplémentaires. Le nombre total d’emplois directs créés au titre du projet devrait atteindre jusqu’à 

222 000 emplois. 

 

2.6 Approche participative pour l’élaboration, la conception et l’exécution du projet  

 

2.6.1 Les processus d’identification, de préparation et de conception du projet ont suivi une approche 

hautement participative. Des consultations plus élargies ont été menées lors des missions de formulation 

avec les pouvoirs publics, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau fédéré et à celui des collectivités 

publiques locales, ainsi qu’avec les partenaires au développement, les jeunes, le secteur privé et la 

société civile. Un atelier réunissant les différents acteurs s’est tenu les 21 et 22 avril 2016 à Abuja pour 

promouvoir une parfaite compréhension du concept du projet AUTONOMISER les jeunes, 

compréhension fondée sur des bases factuelles, par les gouvernements africains, les Etats fédérés du 

Nigéria, les partenaires internationaux au développement, les sociétés agroindustrielles, les institutions 

financières, les femmes et les groupes de jeunes. 
 

2.6.2 Le concept et les composantes du projet ont été au centre des discussions avec les jeunes, y 

compris les jeunes femmes et les jeunes hommes au sein des communautés rurales pauvres, ainsi 

qu’avec les gouvernements des Etats fédérés, les prestataires de services et les ONG qui ont tous fait 

part de leur fervent empressement à participer au projet. Les gouvernements des Etats fédérés, en 

particulier, n’ont pas trouvé d’objection de principe à une contribution de contrepartie au projet. Des 

discussions ont également été tenues avec des représentants de la communauté des principaux bailleurs 

de fonds tels que la Banque mondiale, le FIDA, la FAO, le DfID, l’USAID et l’Agence canadienne pour 

le développement international, qui ont tous reconnu que le concept et les activités du projet 

s’inscrivaient dans le cadre des activités des piliers d’intervention du Groupe de travail des bailleurs de 

fonds intervenant dans le secteur de l’agriculture (ADWG). 

 

2.6.3 L’approche participative adoptée au cours de la phase de préparation du projet sera maintenue 

au cours de sa phase d’exécution. Les modalités d’exécution seront donc déterminées en liaison avec 

les représentants des principaux acteurs, afin de garantir la prise en compte systématique de leurs vues, 

à travers la collaboration.   

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte dans la conception 

du projet 

 

2.7.1 Les enseignements tirés de l’expérience du Groupe de la Banque dans l’exécution de ses projets 

ainsi que de l’expérience d’autres partenaires au développement dans l’exécution de leurs projets au 

Nigéria et ailleurs ont été pris en compte dans la conception du présent projet, tout comme les 

expériences partagées avec divers acteurs dans le cadre des missions de conception de leurs projets. Les 

enseignements tirés de projets fondés sur les mêmes concepts ont aussi guidé la conception du présent 

projet. Le tableau ci-dessous présente succinctement les principaux enseignements tirés des 

interventions clôturées et en cours ciblant le secteur de l’agriculture dans le pays, tout en indiquant 

comment ces interventions ont guidé la conception du projet. 
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Tableau 2.8: Prise en compte des enseignements tirés dans la conception du projet 

 
Enseignements tirés  Mesures prises en compte dans la conception du projet 

Autonomiser les jeunes - Nigéria 

La nécessité de veiller à une couverture plus large des 

interventions au titre des projets  

 

Le projet Autonomiser les jeunes – Nigéria est conçu pour 

couvrir tous les 36 Etats du Nigéria ainsi que le Territoire de 

la Capitale fédérale (FCT).  

La nécessité d’une approche participative concourant 

à l’inclusion sociale pour la préparation et 

l’exécution des projets  

 

L’organisation de l’atelier des différents acteurs auquel ont 

pris part tous les acteurs concernés et leur implication 

potentielle dans l’exécution du projet devraient garantir 

l’appropriation et la durabilité après la période 

d’investissement dans le projet. 

La nécessité de la décentralisation de l’exécution du 

projet vers le niveau des Etats couverts par le projet, 

en recourant aux organes en place  

 

Les modalités d’exécution du projet sont fortement axées sur 

la décentralisation au niveau où les activités quotidiennes du 

projet sont exécutées, en recourant à cet effet aux systèmes 

gouvernementaux en place ou en renforçant les capacités de 

ces systèmes en vue de garantir aussi bien l’efficience que 

l’appropriation. 

La nécessité de la conduite d’une enquête de 

référence lors du lancement du projet et de mettre en 

place un système robuste de suivi et d’évaluation, 

système axé sur les résultats 

 

Les diverses évaluations techniques à conduire sur place au 

cours des phases préparatoires devraient faciliter le suivi des 

changements et des progrès, ainsi que l’évaluation des 

résultats et de l’impact du projet. 

La nécessité de prendre en compte la dimension 

genre et les considérations environnementales (y 

compris les changements climatiques) dans la 

conception et les activités du projet 

L’inclusion et la prise en compte de la dimension genre ainsi 

que des considérations environnementales des diverses 

composantes du projet devraient permettre de garantir 

l’inclusion ainsi que des impacts sociaux et 

environnementaux positifs. Le ratio proposé pour la 

participation des femmes et des jeunes est de 50:50. 

 

2.7.2  Au regard de l’expérience des projets similaires financés par la Banque (par exemple, le projet 

PROJER axé sur les jeunes entrepreneurs ruraux de Madagascar), des préférences gouvernementales, 

des recommandations des RAP des projets antérieurs et des évaluations des projets, y compris les revues 

internes conduites par la Banque, le projet a été simplifié aussi bien sur le plan de sa conception que sur 

celui de la structure de ses activités. 

 

2.8 Indicateurs clés de performance  

 

2.8.1 Les indicateurs de performance du projet, pour ce qui est des résultats, sont les suivants : i) le 

nombre de nouvelles entreprises créées et le nombre d’emplois créés dans les zones rurales par les agri-

preneurs formés, avec ventilation par sexe, par âge et par taille de l’entreprise ; et ii) les revenus annuels 

moyens de ces nouvelles entreprises et le nombre d’emplois supplémentaires créés, une fois de plus 

avec la même ventilation de ces données. Le cadre logique axé sur les résultats (CLaR) présente les 

indicateurs clés de performance pour le suivi des progrès vers l’atteinte des objectifs du projet. 

 

2.8.2 Au nombre des indicateurs de produits du projet, l’on pourrait citer le nombre et le type de 

politiques et de stratégies adoptées au niveau fédéral pour l’expansion des approches pour les entreprises 

nouvelles et les entreprises existantes ; le nombre et le type d’initiatives de promotion de l’emploi des 

jeunes diplômés dans les Etats couverts, qui ont été lancées et renforcées ; le nombre d’entreprises 

lancées par des jeunes et opérationnelles ; le nombre de jeunes formés (avec ventilation des données par 

type de formation, par sexe et par tranche d’âge) ; le nombre de jeunes ayant créé leurs propres 

entreprises ; le nombre d’agri-preneurs ayant accès à des financements additionnels auprès des banques 

commerciales ; le nombre d’agri-preneurs ayant accès à des prêts de lancement ; et le montant des 

ressources de la NIRSAL décaissées par les banques commerciales (avec ventilation des bénéficiaires 

par sexe et par tranche d’âge). L’étude de référence à conduire à cet égard constitue une haute priorité 

du projet. 
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2.8.3 Les rapports annuels et trimestriels fourniront des informations sur les progrès vers l’obtention 

des produits attendus. Le rapport de la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet 

examineront les progrès vers l’atteinte des résultats attendus. Une étude d’évaluation d’impact sera 

conduite à l’achèvement du projet. Ladite étude sera axée sur les réalisations du projet ainsi que sur les 

questions de durabilité. 

 

2.8.4 Le rapport de la revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement du projet présenteront les 

progrès vers l’obtention des résultats attendus. A l’achèvement du projet, une étude d’évaluation 

d’impact sera conduite. Ladite étude sera axée sur les réalisations du projet ainsi que sur les questions 

de durabilité. Les rapports de supervision et de la revue à mi-parcours serviront de base pour 

l’élaboration de la deuxième phase du projet, en plus de contribuer à la production de savoir. 

 

3 FAISABILITE DU PROJET  

 

3.1. Performance économique et financière 

 

 Analyse financière 

 

3.1.1 L’analyse financière du projet a été conduite en se basant les types d’entreprises à financer au 

titre du projet. Les objectifs de l’analyse financière des activités du projet sont les suivants : i) évaluer 

la viabilité commerciale des modèles proposés pour l’agriculture, l’élevage et l’ajout de valeur, pour un 

spectre d’entreprises appartenant à des jeunes et à financer au titre du projet Autonomiser les jeunes ; 

ii) évaluer la pertinence des outils utilisés par le projet ; et iii) fournir une base pour l’analyse 

économique du projet. L’analyse financière est axée sur les modules de production de cultures vivrières, 

de production animale et d’aquaculture, ainsi que sur diverses entreprises de transformation des produits 

agricoles. Elle se fonde sur le prototype des entreprises se conformant aux meilleures pratiques, selon 

le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement rural (FMARD). Enfin, l’analyse s’appuie 

sur les descentes effectuées sur le terrain ainsi que sur les données des enquêtes conduites dans le cadre 

des projets en cours.  

 

3.1.2  Le projet devrait appuyer 1 000 agri-preneurs par Etat, ces bénéficiaires devant créer des 

entreprises avec un facteur d’emploi de 1:5. La cible est de couvrir 1 000 agri-preneurs par Etat, ces 

bénéficiaires devant créer des entreprises soit à titre individuel (environ 2 000 aussi bien pour les 

nouvelles entreprises que pour les entreprises existantes), soit en tant que groupes de 10 à 50 agri-

preneurs (pour créer environ 5 500 entreprises). Les entreprises ainsi créées génèreront environ 185 000 

emplois supplémentaires. Le nombre total d’emplois directs créés au titre du projet devrait atteindre 222 

000.  

 

3.1.3 L’annexe B.7 présente en détail les hypothèses pour les divers modèles d’entreprises. Les 

avantages financiers globaux tirés de la production de cultures vivrières et d’autres activités conduites 

par les entreprises, calculés en tenant compte des coûts d’investissement des activités du projet, génèrent 

un taux de rentabilité financier interne (TRFI) de 48 %. De même, au regard de l’exigence d’un taux de 

rentabilité de 25 %, les résultats financiers du scénario de base montrent que le projet est attrayant pour 

les bénéficiaires, dans la mesure où la VAN des flux nets de trésorerie réels est positive, s’établissant à 

24,8 milliards de NGN (soit 124,95 millions d’UC) pour toute la zone du projet. L’annexe B.7 de ce 

rapport présente succinctement les flux de trésorerie au titre du projet. 

 

 Analyse économique 

 

3.1.4 L’analyse économique est conduite pour déterminer l’impact du projet proposé sur l’ensemble de 

l’économie du pays, afin de justifier l’utilisation des fonds publics par le Gouvernement du Nigéria. 

L’analyse économique couvre la plupart des coûts et avantages différentiels quantifiables liés aux 
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investissements au titre du projet. L’analyse économique est basée sur les hypothèses suivantes : i) les 

activités appuyées par le projet se poursuivront sur une période de 15 ans ; ii) le coût total du projet, 

compte non tenu des impôts et autres droits (valeur économique), est à couvrir directement sur les 

ressources budgétaires ; iii) les prix économiques des intrants importés, de la main-d’œuvre (le coût 

d’opportunité de la main-d’œuvre a été ajusté pour tenir compte des valeurs économiques) et des 

produits sont utilisés ; iv) les avantages et coûts économiques sont calculés en valeur constante de 2016 ; 

et v) l’analyse se  base sur l’hypothèse d’un coût d’opportunité du capital (COC) de 12 % pour les 

avantages additionnels. 

 

3.1.5 L’analyse économique est conduite sur une période de 15 ans. Elle est basée sur l’analyse 

financière, avec un ajustement des cours financiers pour toute distorsion sur le marché concourant à un 

écart entre la valeur économique et la valeur financière des différentes rubriques. La valeur financière 

ne reflète pas la vraie valeur économique d’une ressource employée pour les différents volets à financer 

au titre du projet, mais plutôt la nécessité d’un ajustement des distorsions, en recourant aux facteurs de 

conversion. Il ressort des résultats de l’analyse que le projet est économiquement viable, avec un taux 

de rentabilité économique interne (TREI) de 32 %. L’analyse justifie les investissements dans le projet 

pour appuyer les jeunes dans leurs efforts d’investissement dans diverses entreprises agricoles. 

L’annexe 3 présente succinctement l’analyse économique. 

 

 Analyse de sensibilité 

 

3.1.6 Une analyse de sensibilité a été conduite pour évaluer l’impact sur le rendement estimatif du projet, 

au regard des changements dans les hypothèses de base (annexe B.7). La sensibilité de la VAN 

économique dans le scénario de base a été analysée au regard des changements (négatifs) pouvant 

intervenir dans plusieurs variables clés, comme suit : 

 

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

 

ii)  une diminution des avantages économiques de 20 % ; 

 

iii)  un retard d’un an dans l’exécution du projet. 

 

Le tableau 3.1 ci-dessous présente succinctement les effets des changements ci-dessus. 

 
Rubrique Changement  VAN  TRI %  IS (VAN)  VC (VAN)  

Scénario de base  1 314  

Investissement  +20 %  1 004,5  24,3  18,5  16,4 %  

Avantages  -20 %  864,8  21,5  22,1  14,7 %  

Retards dans l’exécution  Un an  927,6  26,9             16 313,0 % 

IS = Indicateur de sensibilité; VC = valeur de commutation  

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 

3.2.1 Environnement 

 

Le projet proposé répond aux considérations environnementales et sociales et est classé à la catégorie 3 

des Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque pour les opérations du secteur 

public. Ses impacts environnementaux et sociaux devraient être moins négatifs et pourraient être 

facilement gérés, dans la mesure où ils pourraient être limités essentiellement à des endroits spécifiques. 

Des impacts environnementaux et sociaux négatifs d’un niveau minimal pourraient être enregistrés dans 

le cadre du développement des nouvelles infrastructures de transformation et de commercialisation des 

produits agricoles, ainsi qu’au niveau des systèmes d’irrigation de petite échelle, des systèmes 

d’extraction des eaux souterraines et des systèmes de production et de traitement des produits horticoles 
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et de production animale. De même, l’intensification des activités agricoles pourrait conduire au recours 

croissant aux pesticides et herbicides. Pour atténuer les effets pervers éventuels sur l’environnement, 

des mécanismes de sauvegarde seront préparés, conformément à la règlementation du Gouvernement 

fédéral en la matière, y compris les plans de gestion environnementale et sociale.  

 

3.2.2  Changements climatiques  

 

Les technologies à promouvoir au titre du présent projet seront des technologies résilientes au climat. 

Les agri-preneurs apprendront à utiliser l’information sur le climat, par exemple l’information sur la 

pluviométrie, la température du sol et de l’air, et les paramètres du sol pour déterminer le type de culture 

à pratiquer, par exemple l’utilisation des variétés de manioc murissant précocement dans les savanes 

semi-arides et/ou soudanaises et les zones sahéliennes, ainsi que le recours à des systèmes améliorés de 

gestion de l’eau pour la production de riz, etc.. 

 

3.2.3  Dimension genre 
 

Le projet couvrira les questions de genre, à travers la prise en compte de la dimension genre dans toutes 

ses activités. Il visera à garantir l’autonomisation sur le plan socioéconomique, à promouvoir la 

participation aussi bien des hommes que des femmes aux efforts de développement de l’agro-industrie 

au Nigéria, à créer des conditions propices pour l’accès équitable aussi bien des hommes que des 

femmes aux ressources du projet, et à renforcer le rôle des femmes dans la prise des décisions le long 

des chaînes de valeur agricoles. Les femmes entrepreneures constituent une source largement non 

exploitée d’innovation, de création d’emplois et de croissance économique. Le présent projet appuiera 

des initiatives innovantes visant à promouvoir le développement d’entreprises par les femmes. Il visera 

également à promouvoir une approche des questions de genre concourant à la transformation, à travers 

la combinaison des volets suivants : a) le renforcement des capacités et le partage du savoir, en 

particulier à travers la facilitation de coopératives et/ou associations pilotées par des femmes, ainsi que 

le développement des compétences techniques et en matière de leadership entrepreneurial des femmes ; 

b) la plus grande prise en compte de la dimension genre au niveau du NCO et des SIU ; et c) la promotion 

d’une approche tenant compte de la dimension genre dans les accords entre le secteur public et le secteur 

privé. Le projet appuiera également les activités de collecte de données ventilées par sexe, dans le cadre 

du suivi et de l’évaluation, données à présenter dans les rapports à établir à ce sujet.  

 

3.2.4  Impact social  

 

3.2.4.1 S’agissant de l’impact social, le projet ciblera, entre autres, les réalisations suivantes : i) 

l’acquisition du savoir par les jeunes ; ii) l’établissement de liens entre les jeunes et les chaînes de valeur 

agricoles bien organisées au sein desquelles les jeunes devront assumer de plus en plus de 

responsabilités, en veillant ainsi à  rendre l’agriculture locale attrayante pour ces jeunes ; et iii) la 

création d’emplois décents pour les jeunes. 

 

3.2.4.2  Le projet Autonomiser les jeunes ne se limite pas seulement à la création d’emplois pour les 

jeunes, mais il vise aussi à couvrir les aspects politiques, économiques et intellectuels, ainsi que 

l’autonomisation sur le plan social, pour que les jeunes puissent avoir un sentiment d’appartenance. 

L’autonomisation des jeunes leur permettra d’être mieux préparés à assumer des tâches à différents 

niveaux, dans le cadre des efforts pour réaliser les objectifs holistiques de la société. L’autonomisation 

des jeunes est souvent considérée comme un corridor vers l’équité interrégionale, l’engagement sur le 

plan civique et le renforcement de la démocratie. Les jeunes du Nigéria sont en effet des agents œuvrant 

pour le changement. Leur autonomisation les dotera de diverses compétences, valeurs, attitudes et 

orientations qui ne manqueront pas d’avoir un impact positif sur leur propre vie, ainsi que sur la vie 

d’autres personnes et sur la société en général. 
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3.2.4.3 Le projet est conçu pour promouvoir une responsabilisation et une autonomisation accrues des 

jeunes aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, à travers le renforcement des 

compétences et/ou des capacités dans le domaine de la gestion des entreprises. Les jeunes seront recrutés 

comme stagiaires à détacher auprès des entreprises agroindustrielles existantes pour leur permettre 

d’acquérir une expérience supplémentaire dans l’agriculture moderne ainsi que dans l’exploitation et la 

gestion des entreprises agroindustrielles, en complément de leur formation dans les centres d’incubation 

d’entreprises. La cible est de 1 000 agri-preneurs par Etat pour créer des entreprises, à titre individuel 

(à hauteur d’environ 2 000 entreprises, tant nouvelles qu’anciennes) et en groupes (à hauteur d’environ 

5 500 entreprises). Les entreprises ainsi créées génèreront environ 185 000 emplois supplémentaires. 

Le nombre total d’emplois directs créés au titre du projet devrait s’établir à 222 000.  

 

3.2.4.4 Réinstallation involontaire: Il ne devrait pas y avoir de réinstallation involontaire de personnes, 

dans la mesure où il n’est pas prévu d’aménager des infrastructures de grande taille. 

 

4 EXECUTION 

 

4.1. Modalités d’exécution   

 

4.1.1 L’organe d’exécution du projet est le ministère fédéral de l’Agriculture et du Développement 

rural (FMARD), à travers le Département fédéral de la vulgarisation agricole. Le FMARD œuvrera en 

étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse, en particulier pour ce qui est des politiques de 

promotion de l’emploi des jeunes. 

 

4.1.2 Comité directeur national: Au niveau national, un comité directeur national (NSC) assumera 

la responsabilité du contrôle du projet, ainsi que des orientations politiques et stratégiques générales. Le 

NSC sera présidé par le Ministre du FMARD ou son (sa) représentant(e), et sera composé des présidents 

des comités directeurs étatiques (SSC), des secrétaires généraux des ministères fédéraux participants 

et/ou concernés tels que ceux des ministères des Finances, de la Jeunesse, du Travail, des Affaires 

féminines, de l’Environnement, du Commerce et de l’Industrie, en plus des représentants de l’IITA, de 

la NIRSAL, de la Cellule de création d’emplois du Cabinet du Vice-président, du représentant du comité 

des banquiers, des représentants des acteurs organisés du secteur privé et des chaînes de valeur, ainsi 

que de deux jeunes agri-preneurs (dont un jeune homme et une jeune femme). Le NSC se réunira au 

moins une fois par an ou en tant que de besoin à la discrétion de son président. Le Bureau national de 

coordination (NCO) assurera le secrétariat du NSC. 

 

4.1.3 Bureau national de coordination (NCO): Le FMARD mettra sur pied le Bureau national de 

coordination (NCO) à qui incombera la responsabilité de la gestion quotidienne du projet, y compris 

son suivi et son évaluation. Le personnel du NCO sera recruté par appel à concurrence, au titre d’un 

contrat de performance. Le NCO sera de taille très restreinte, avec principalement un coordinateur 

national du projet, un comptable, un chargé d’investissement, un chargé de la passation des marchés, 

un chargé de la promotion des jeunes dans l’agro-industrie, et des spécialistes du suivi et de l’évaluation, 

à recruter par appel à concurrence et dont les expériences et les qualifications devront être acceptables 

pour la Banque. Un coordinateur intérimaire acceptable pour la Banque sera chargé de la gestion du 

projet jusqu’au recrutement du coordinateur titulaire, afin de réduire les retards dans le lancement du 

projet. Au nombre des principales fonctions du NCO, l’on pourrait citer les suivantes:  

 

- la coordination de la planification, de l’exécution et du suivi du projet ; 

- le suivi de la mise en œuvre du plan de travail et du budget annuels, ainsi que de la 

performance des SIU, et l’organisation de revues périodiques axées sur la participation ; 

 

- la garantie de l’établissement de rapports trimestriels et annuels sur l’exécution du 

projet ; 
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- la facilitation de la mise en œuvre des mesures prises au niveau national, au nom du 

FMARD ; 

 

- la proposition au FSC de l’allocation de ressources pour l’exécution du projet au niveau 

des Etats, et la garantie du décaissement périodique des ressources en faveur des SIU au 

niveau des Etats. 

 

4.1.4 Comités directeurs du niveau des Etats fédérés: Il incombera à chaque Comité directeur du 

niveau de l’Etat fédéré (SSC) la responsabilité générale des fonctions de contrôle, y compris les 

orientations politiques et stratégiques du projet au niveau de l’Etat. Le SSC procèdera à la revue et à 

l’approbation des plans de travail et budgets annuels. Il sera présidé par l’Honorable Commissaire pour 

l’Agriculture et les Ressources naturelles ou son (sa) représentant(e), et sera composé des secrétaires 

généraux des ministères étatiques concernés, y compris les ministères des Finances, de la Jeunesse, des 

Affaires féminines, de l’Environnement et du Commerce et de l’Industrie, ainsi que des représentants 

de la NIRSAL, du secteur privé, des acteurs des chaînes de valeur prioritaires et des organisations de 

jeunes, étant entendu que les jeunes devront représenter 30 % des membres du SSC, entre autres. Le 

SSC se réunira au moins une fois par an ou en tant que de besoin, à la discrétion du président. La SIU 

assurera le secrétariat du SSC. 

 

4.1.5  Cellule d’exécution du projet au niveau des Etats fédérés 

 

S’agissant des Etats fédérés, une cellule d’exécution du projet (SIU) à ce niveau sera constituée, et le 

FCT en sera membre. Les SIU assumeront la responsabilité de l’exécution du projet au quotidien. Le 

personnel des SIU sera recruté par appel à concurrence. À travers son Bureau de suivi, de surveillance 

et de recherche de solutions des projets (PMRRO), la NIRSAL apportera un appui aux SIU dans le suivi 

et la supervision des entreprises créées. Chaque SIU sera composée d’un coordinateur du niveau de 

l’Etat, d’un chargé de la promotion et de la formation des jeunes, d’un chargé de l’agro-industrie, d’un 

chargé du suivi et de l’évaluation, d’un comptable, d’un chargé des investissements et/ou des prêts, et 

d’un chargé de la passation des marchés. Les principales fonctions des SIU seront notamment les 

suivantes : 

 

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

 

- la promotion de l’avènement de jeunes agri-preneurs dans les chaînes de valeur 

prioritaires ; 

 

- la facilitation des activités de développement des compétences des jeunes, en 

consultation avec d’autres acteurs ;  

 

- la liaison entre les gouvernements des Etats fédérés et d’autres ministères concernés dans 

la conception et la fourniture d’un appui sous forme de programmes de formation, 

d’infrastructures pour les marchés et d’autres infrastructures rurales, de mesures 

d’incitation, etc. ;  

 

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

 

- le suivi de l’émergence des agri-preneurs, ainsi que de leurs entreprises et de leurs 

chaînes de valeur ; et  

 

- l’établissement de rapports à soumettre au SSC et au NCO.  
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L’exécution effective du projet se fera au niveau des Etats. Le rôle des Etats constitue la clé pour le 

succès de l’exécution du projet. Les gouvernements des Etats fédérés devraient s’assurer, entre autres, 

que les jeunes ont accès à des installations de formation opérationnelles ainsi qu’à des financements 

ciblant la mise en valeur des terres et le développement des infrastructures, en plus d’autres 

investissements. Le projet œuvrera de concert avec les pouvoirs publics de chaque Etat et les acteurs de 

la chaîne de valeur à l’identification et à la formulation des activités d’accompagnement. Ces activités 

constitueront les financements de contrepartie des gouvernements des Etats, en plus de garantir 

l’adhésion au projet au niveau des Etats. Elles constitueront également un critère pour le lancement des 

activités du projet dans un Etat donné, en plus de contribuer au renforcement de l’impact du projet, au 

bénéfice des jeunes. 

 

4.1.6  Bureau de la NIRSAL pour le suivi, l’établissement de rapports et les  mesures correctives 

concernant le programme (PMRRO) 

 

Il incombera à la NIRSAL la responsabilité de l’effectivité de l’accès aux financements pour la 

composante 3. Le PMRRO de la NIRSAL œuvrera en étroite collaboration avec le NCO et les SIU. Les 

SIU s’appuieront sur les opérations du PMRRO, au titre d’une modalité structurée d’appui technique, 

pour assurer le suivi des projets ciblant les entreprises établies sur le terrain. Le PMRRO fournira des 

services d’appui complets aux entreprises, à travers des outils de prise de décisions avant 

l’investissement, la gestion du cycle de vie des projets et la conception et la logistique postproduction 

et/ou l’accès aux marchés (voir appendice VII). Ils joueront le rôle d'interface entre les institutions 

financières, les acteurs des filières agricoles et les Agripreneurs. Les PMRRO agissent comme des 

unités de développement des affaires en initiant des actions et en assurant le suivi de la qualité des 

demandes de prêt. 

 

4.1.8  Sélection des jeunes et des centres d’incubation 

 

Les critères de sélection des bénéficiaires ont déjà été fixés et seront affinés avant le lancement du projet. 

Les bénéficiaires seront aussi bien les jeunes diplômés sans emploi que les jeunes qui se sont déjà 

engagés avec succès dans le secteur des entreprises et ont effectué le service civique national des jeunes, 

en plus de se trouver dans la tranche d’âge admissible (entre 18 et 35 ans). Un projet de manuel 

d’exécution du projet a été élaboré. Ce projet de manuel contient notamment des termes de référence 

(TdR) pour la sélection des jeunes diplômés, des informations sur les entreprises agroindustrielles 

couronnées de succès dans le pays qui assureront le mentorat des jeunes dans leurs chaînes de valeur 

respectives, ainsi que la sélection des centres d’incubation. L’appendice C1 présente les critères de 

sélection. 

 

4.1.9 Rôle de l’IITA dans le projet AUTONOMISER les jeunes 
 

L’IITA sera un partenaire dans l’élaboration du contenu de la formation, en collaboration avec les 

institutions nationales mandatées à cet effet, et notamment les universités d’agriculture de Makurdi, 

d’Abeokuta et d’Umudike. L’IITA servira également de centre d’incubation pour la formation des agri-

preneurs. Il pourrait également être fait appel à d’autres fournisseurs de services de développement des 

entreprises, et notamment au secteur privé, pour l’élaboration du volet gestion des entreprises de la 

formation à dispenser. Le projet œuvrera à la promotion de partenariats avec le secteur privé pour 

appuyer les acteurs des chaînes de valeur agricoles (voir à ce sujet annexe C.C2). 
 

4.1.8 Modalités de passation des marchés  
 

4.1.10 L’acquisition de biens (y compris de services autres que les services de consultants) et 

l’acquisition de services de consultants financés par la Banque dans le cadre du projet se feront 

conformément à la «Politique et méthodologie de passation des marchés pour les opérations financées 

par le Groupe de la Banque» (BPM) d’octobre 2015, ainsi que conformément aux dispositions de 
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l’accord de financement. D’une manière plus spécifique, la passation des marchés se fera conformément 

à la Politique et méthodologie de la Banque en matière d’acquisition (BMP) ainsi que conformément 

aux Méthodes et procédures standard de la Banque en matière d’acquisition (PMP), en utilisant à cet 

effet les documents standard d’appel à propositions de la Banque, pour ce qui est des appels d’offres 

ouverts (AOO) aussi bien au niveau national qu’au niveau international,  ainsi que pour ce qui est des 

appels d’offres restreints (AOR), des soumissions directes pour ce qui est de l’acquisition de biens, de 

services autres que les services de consultants et de l’acquisition de services de consultants, tel 

qu’indiqué au paragraphe B.5.3 de l’annexe technique B5. 
 

4.1.11 Evaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés (PRCA): Une 

évaluation des risques liés à la passation des marchés aux niveaux du pays, du secteur ciblé et du projet 

concerné, ainsi que des capacités de l’organe d’exécution dans ce domaine, a été conduite1 pour le 

projet, et les résultats de cette évaluation ont guidé la prise de décisions sur les modalités de passation 

des marchés (Méthodes et procédures standard de la Banque en matière d’acquisition) à utiliser pour 

des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires au titre du projet. Les mesures 

appropriées d’atténuation des risques ont été définies dans le plan d’action pour l’évaluation des risques 

et des capacités en matière de passation des marchés (PRCA), proposé au paragraphe 5.9 de l’annexe 

B5. 

 

 Établissement de rapports sur la gestion financière, audit et décaissement 
 

 Gestion financière  

 

4.1.13 L’évaluation du risque fiduciaire (ERF) de la Banque, conduite en mars 2016 pour la 

République fédérale du Nigéria (au niveau fédéral), est parvenue à la conclusion que le risque fiduciaire 

global dans le pays était d’un niveau élevé. Cependant, le projet sera exécuté principalement par chacun 

des 36 Etats fédérés ainsi que par le Territoire de la Capitale fédérale (FCT) dont les systèmes de gestion 

des finances publiques (GFP) jouissent d’une autonomie par rapport au niveau fédéral et dont les 

évaluations individuelles du risque fiduciaire sont encore à conduire par la Banque. Compte tenu de ce 

qui précède, il a été décidé de procéder à la sanctuarisation de la gestion financière du projet, les 

ressources du projet devant être gérées principalement par le NCO (à mettre en place) ainsi que par les 

SIU (également à mettre en place), étant entendu qu’une composante distincte sera gérée par le PMRRO 

de la NIRSAL. Chacune des entités chargées de la gestion du projet devra être dotée d’un personnel 

qualifié dans le domaine de la gestion financière des projets. Le comptable du projet devrait être en 

mesure de tenir des livres comptables exacts, conformément aux Normes internationales de comptabilité 

dans le secteur public (IPSAS) et selon la méthode de la comptabilité d’exercice, soit le cadre prescrit 

pour l’établissement de rapports financiers dans le secteur public au Nigéria. Le système comptable de 

chaque entité sera informatisé en recourant au logiciel de comptabilité classique que devra maîtriser le 

comptable du projet dans chaque cas, avec en appui un manuel sur les procédures comptables du projet. 

Sur une base trimestrielle, des rapports financiers intérimaires non audités seront établis par chaque 

entité et soumis à la Banque dans un délai de 30 jours, à compter de la fin du trimestre couvert par le 

rapport. En plus de son propre rapport financier intérimaire non audité, le NCO devra indiquer la 

position du projet, à travers la consolidation des rapports financiers intérimaires de toutes les entités en 

un rapport financier intérimaire no audité unique. 

 

Modalités de décaissement 

 

4.1.13 Trois modalités de décaissement seront possibles dans le cadre du projet, à savoir la méthode 

du compte spécial, la méthode des paiements directs et la méthode des remboursements, conformément 

au manuel sur les décaissements de la Banque. La NIRSAL et le NCO ouvriront chacun un compte 

spécial distinct en USD, ainsi que des comptes opérationnels distincts d’appariement en nairas auprès 

                                                 
1  Pour de plus amples informations à ce sujet, voir annexes techniques. 
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de la Central Bank of Nigeria. Les SIU individuelles des Etats fédérés et du FCT devraient également 

ouvrir des comptes acceptables au titre du projet pour le dépôt des fonds du NCO auprès de banques 

commerciales acceptables pour la Banque. Les décaissements plus substantiels en faveur des 

entrepreneurs, des fournisseurs et des consultants se feront selon la méthode des paiements directs. 

Quant au réapprovisionnement des comptes, il se fera conformément au Manuel des décaissements de 

la Banque. La lettre de décaissement au titre du projet fournit de plus amples informations à ce sujet. 

  

Audit 

 

4.1.14 Conformément aux dispositions de la Constitution nigériane, il incombe au Bureau de 

l’auditeur général de la Fédération et aux bureaux des auditeurs généraux des Etats fédérés la 

responsabilité des audits des dépenses fédérales et étatiques, respectivement, y compris l’audit des 

comptes fournis par les bailleurs de fonds. Toutefois, dans la pratique, les auditeurs généraux font 

conduire l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds par des cabinets d’audit privés 

indépendants qualifiés, à des modalités acceptables pour la Banque. Les états financiers audités et les 

lettres de recommandations connexes concernant les transactions du NCO et de chaque SIU (y compris 

les états consolidés sur l’exécution du projet à établir par le NCO) seront soumis séparément à la Banque 

dans un délai de six mois après la clôture de chaque exercice financier couvert par l’audit. Pour de plus 

amples informations sur la gestion financière et les décaissements, voir annexe technique B.B4. 
 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 La cellule de suivi et d’exécution du FMARD assumera la responsabilité des activités générales 

de suivi et d’évaluation du projet. Dans le cadre du projet, des spécialistes du suivi et de l’évaluation 

seront recrutés, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des Etats fédérés, pour assurer la planification, 

le suivi et l’évaluation des principaux résultats du projet sur les plans des réalisations et des produits. 

Le chargé de suivi et d’évaluation et le NCO du niveau fédéral consolideront les données recueillies et 

fourniront des orientations aux chargés de suivi et d’évaluation des SIU du niveau des Etats fédérés. Au 

nombre des principales fonctions de suivi et de l’évaluation, l’on pourrait citer le suivi régulier, la 

documentation des progrès et des résultats au titre du projet, ainsi que l’établissement de rapports à ce 

sujet ; la facilitation de l’élargissement du savoir ; et le partage du savoir sur le suivi et l’évaluation. 

Toutes les SIU élaboreront des plans de suivi, en se basant sur le cadre logique axé sur les résultats 

(CLaR) du projet. S’agissant des cibles et indicateurs du projet définis dans le CLaR, les entités chargées 

de l’exécution du projet et assurant le suivi des progrès vers l’effectivité des résultats attendus devraient 

recenser les changements témoignant de progrès dans les efforts visant à traduire les produits en résultats 

sur le plan du développement. En élaborant les indicateurs de suivi et de planification, ces entités 

devraient les ventiler par âge, par sexe et par Etat. Le CLaR servira de base pour la mesure des produits, 

des résultats et de l’impact. Avec l’appui des équipes chargées du suivi et de l’évaluation, le NCO 

préparera les documents suivants : i) les programmes de travail et les budgets annuels ; ii) les rapports 

d’étape trimestriels ; iii) les rapports d’étape semestriels ; iv) les rapports d’étape annuels ; v) les 

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

rapport d’achèvement du projet.  

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 La gouvernance du projet détermine le mécanisme de fixation des objectifs du projet, ainsi que 

les voies et moyens d’atteindre ces objectifs et d’assurer le suivi de la performance. Au regard de 

l’expérience de la Banque dans l’exécution de projets au Nigéria, les pratiques de gouvernance et les 

mécanismes de contrôle en place ont été jugés satisfaisants. L’exécution du projet repose sur la bonne 

gouvernance à tous les niveaux, depuis le niveau fédéral jusqu’au niveau des Etats fédérés et au niveau 

des collectivités publiques locales, y compris les niveaux du FMARD, du NCO, des SIU et des 

ministères de l’Agriculture des Etats fédérés, ainsi que du Bureau de gestion des projets de la NIRSAL. 

Cela s’explique par la nécessité de promouvoir la réactivité, la transparence, l’obligation de rendre 
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compte et l’efficience dans l’utilisation des ressources. C’est la raison pour laquelle des modalités 

institutionnelles ont été conçues pour garantir la bonne gouvernance, en plus de servir d’instrument pour 

la réalisation des objectifs du projet.  

 

4.3.2 La Loi de 2007 régissant la passation des marchés publics a créé le Bureau des marchés publics 

au Nigéria, en tant qu’autorité de règlementation chargée du suivi et du contrôle de la passation des 

marchés publics, de l’harmonisation des politiques et pratiques gouvernementales existantes, à travers 

la régulation, l’établissement de normes et l’élaboration d’un cadre juridique, ainsi qu’à travers le 

renforcement des capacités professionnelles dans le domaine de la passation des marchés publics au 

Nigéria. Le Bureau des marchés publics a élaboré des politiques et directives générales pour la passation 

des marchés dans le secteur public, ainsi que pour la supervision de l’exécution de ces marchés et la 

revue des procédures de passation et d’attribution des marchés de chaque entité publique couverte par 

la Loi régissant la passation des marchés publics, y compris la certification de tous les marchés publics 

au niveau fédéral (sous réserve de la revue préalable du Bureau des marchés publics du Nigéria), avant 

l’adjudication des marchés. 

 

4.4 Viabilité 

 

4.4.1 Il y a de larges possibilités d’accroissement de la productivité agricole et d’ajout de valeur, 

ainsi que de rentabilité des entreprises rurales de taille moyenne et, partant, d’avancées sur le plan 

économique pour les jeunes du Nigéria. Le programme soutien les agripreuneurs, en leur fournissant 

des technologies respectueuses du climat leur permettant  d’élargir leurs activités pour mieux tirer parti 

des opportunités offertes sur le marché, tout en réduisant les risques et/ou en renforçant leurs capacités 

à gérer ces risques. Le projet sera piloté au niveau des Etats pour en garantir la pleine appropriation et 

la pleine viabilité. À la clôture du projet, la NIRSAL, en collaboration avec chaque Etat, devrait élaborer 

un cadre approprié axé sur le secteur privé pour la poursuite du projet sur une base renouvelable (voir à 

ce sujet annexe C.3). 

 

4.4.2 Dans sa conception, le programme prévoit une stratégie de sortie et des mécanismes 

institutionnels permettant de garantir la viabilité des interventions aussi bien au niveau fédéral qu’au 

niveau des Etats fédérés. La conception du programme englobe la coordination, le dialogue sur les 

politiques et la gestion du savoir, mais aussi l’accès aux financements dans le secteur de l’agriculture, 

à travers la Facilité de partage des risques de la NIRSAL, qui stimulera les activités de financement par 

les banques commerciales. La participation des acteurs du secteur privé (agro-industries et grossistes 

des intrants et/ou produits), des associations et/ou organisations d’agriculteurs, ainsi que des agri-

preneurs à la promotion des chaînes de valeur locales et stratégiques des produits de base, permet de 

garantir une répartition équitable des avantages entre les différentes parties prenantes. L’équilibre 

nécessaire entre les agri-preneurs hommes et femmes permettra de garantir l’autonomisation 

économique des femmes, tout en rendant attrayant le programme aussi bien sur le plan social que sur le 

plan économique. La conception du programme permet de s’assurer que les agripreuneurs ont des liens 

appropriés avec les marchés. 

 

4.4.3 En outre, les garanties de crédit NIRSAL encourageront les activités de prêts des banques 

commerciales, en éliminant le risque de crédit lié aux Agripreneurs. Le fonds de garantie s’appuiera sur 

le financement commercial, tout en préservant le capital d'amorçage. A la fin du programme, la relation 

entre les jeunes, les marchés et les institutions financières auront été renforcées de sorte à pouvoir se 

maintenir. À ce stade, les jeunes sortant du Programme auraient déjà des relations, des fonds propres / 

actifs et garanties suffisants pouvant les rendre attrayants aux yeux des institutions financières ainsi 

qu’auprès des acteurs de la chaîne de valeur plus large du marché. 
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4.5 Gestion des risques 

 

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

certaines mesures d’atténuation résumées au tableau 4.1. 

 
Tableau 4.1: Risques potentiels et mesures d’atténuation  

Risques Notatio

n1 

Mesures d’atténuation  

Instabilité macroéconomique causée par 

des facteurs externes (crise financière 

internationale et/ou crise alimentaire 

internationale) et chocs internes (faibles 

niveaux de pluviométrie et faibles niveaux 

des cours sur le marché), avec un impact 

négatif sur la productivité.  

 

E 

Amélioration de la diversification du PIB, de la 

production et des exportations, à la faveur des avancées 

des entreprises agricoles appuyées par le projet, 

contribuant ainsi à l’amélioration de la performance des 

MPME intervenant dans les secteurs de l’industrie, de la 

transformation des produits agricoles et d’autres 

secteurs non pétroliers. 

Remous politiques consécutifs au 

changement de gouvernement ainsi 

qu’aux changements introduits dans les 

politiques.  

 

M 

Le Gouvernement continue de faire preuve 

d’engagement en faveur de la mise en œuvre de la 

Politique de promotion de l’agriculture. 

Exigences en matière de fiscalité pour les 

micro- et petites entreprises, à la suite de 

l’enregistrement formel des entreprises.  

 

M 

Le Gouvernement a délibérément mis en place une 

politique en faveur des micro- et petites entreprises. 

Faiblesses dans les initiatives et stratégies 

de réforme, aussi bien au niveau fédéral 

qu’à celui des Etats fédérés, limitant ainsi 

pour l’expansion des entreprises aussi bien 

nouvelles qu’anciennes. 

E Les pouvoirs publics, à tous les deux niveaux, 

continuent de faire preuve d’engagement en faveur de 

l’instauration d’un environnement propice pour des 

opportunités décentes d’emploi des jeunes dans le 

secteur agricole.    

Non-paiement des fonds de contrepartie 

par le Gouvernement fédéral et les Etats 

fédérés. 

M La contribution du Gouvernement fédéral, tout comme 

celle des Etats fédérés, est essentiellement en nature 

(sous forme de terres, de structures de formation, etc.). 

Manque d’intérêt des banques 

commerciales pour les prêts aux jeunes 

agri-preneurs. 

 

 

F La NIRSAL dispose d’une expérience avérée et a établi 

de bonnes relations de travail avec des banques 

commerciales telles que la Sterling, la FCMB, l’UBA 

et l’Union Banks. Ces banques ont fait part de leur 

disposition à participer au projet, et la NIRSAL 

s’appuiera sur ses relations actuelles pour piloter la 

composante relative au financement du projet. 

Non-remboursement des prêts par les 

bénéficiaires. 

M La NIRSAL et les banques commerciales ont conçu 

des mécanismes visant à minimiser le risque de crédit.  
1M = moyen; F = faible; E = élevé. 

 

4.6 Production de savoir  
 

4.6.1  Le projet pourrait contribuer énormément à la création de nouveaux artéfacts cognitifs, à la 

faveur des nouvelles opportunités offertes dans le domaine de l’agro-industrie, des changements de 

mentalités et des divers modèles opérationnels. Le projet contribuera au renforcement des compétences, 

avec à la clé l’avènement d’une jeunesse dynamique, à travers : i) le sens positif de soi ; ii) 

l’autocontrôle ; iii) les compétences dans le domaine de la prise de décisions ; iv) un système moral de 

croyance ; et v) la connectivité pro-sociale. Les approches des entreprises nouvelles et des entreprises 

existantes permettront de garantir une compréhension approfondie du cycle d’apprentissage dans le 

domaine de l’agro-industrie, préparant ainsi les jeunes à la création de leurs propres entreprises 

agroindustrielles. Le projet aidera en effet les jeunes à renforcer leurs compétences pour leur permettre 

de surmonter les barrières économiques et sociales. Le projet appuiera également la formation, le 

financement et l’autonomisation des jeunes, qu’ils aient fait des études ou non, afin de leur permettre 

de se lancer dans l’agriculture commerciale et de créer des entreprises agroindustrielles le long des 

chaînes de valeur agricoles. L’autonomisation des jeunes devrait permettre de maximiser leurs chances 

à contribuer au développement économique, social et culturel du Nigéria. 
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5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE  

 

5.1. Instrument juridique 
 

Les instruments juridiques pour le financement du présent projet seront un accord de prêt du guichet 

BAD, d’un montant de 179,32 millions d’UC, et un accord de prêt AGTF, d’un montant de 21,52 

millions d’UC, à passer entre la République fédérale du Nigéria et la Banque.  

5.2. Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 

 

Les conditions ci-après sont envisagées pour le prêt : 

 

5.2.1  Conditions à remplir au préalable pour l’entrée en vigueur de l’accord de prêt. L’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des conditions stipulées 

à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

de la Banque.  

 

5.2.2 Autres conditions  

 

a) L’emprunteur fournira la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la Central 

Bank of Nigeria, compte sur lequel seront déposés les décaissements de la Banque. 

 

b) La fourniture à la Banque, dans les trois mois suivant la signature du présent accord, de 

la preuve du recrutement effectif du coordinateur du projet, du spécialiste de la passation 

des marchés et du comptable, dont les qualifications sont satisfaisantes pour la Banque. 

 

c) Pas plus tard que trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de prêt, 

l’emprunteur soumettra un protocole d’accord signé par l’emprunteur et la NIRSAL pour 

la gestion du fonds de garantie du risque de crédit pour les jeunes agri-preneurs, tel 

qu’indiqué dans la composante 3 du projet.  

 

d) Pas plus tard que trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de prêt, 

l’emprunteur soumettra un protocole d’accord signé par l’emprunteur et l’Institut 

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

jeunes et des activités d’incubation d’entreprises, au titre de la composante 2 du projet.  

 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque 

 

 Autres conditions (le cas échéant) : N/D. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

La direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroyer à la République 

fédérale du Nigeria un prêt BAD d’un montant de 179,32 millions d’UC et un prêt AGTF d’un montant 

de 30, millions d’USD (soit 21,52 millions d’UC), aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans 

le présent rapport. 
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Annexe I a 

 
INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DU NIGERIA 

 

 

 

 

 

  
Année Nigéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 924 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 187,0 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 49,0 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 205,3 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 2 970 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 56,4 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 48,5 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,839 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 152 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 53,5 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,6 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,5 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 44,0 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,7 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 87,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 103,8 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,7 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 53,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 53,7 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 38,6 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 12,5 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 69,4 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 108,8 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,5 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 814,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 16,7 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 40,8 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 160,5 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 38,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 68,5 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 47,7 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 29,0 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 3,2 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 322,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 74,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 51,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 19,8 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 700 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 0,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 84,7 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 80,9 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 43,8 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 41,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 48,2 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 59,6 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 69,2 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 49,7 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 ... 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 37,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 77,7 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 8,6 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,5 1,1 3,0 11,6

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

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

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

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Nigéria
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe I b) 

Taux de chômage par Etat au Nigéria au cours de la période 2002-2011 

 
Etat  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Abia  14,8  11,4  9,7  7,9  13,5  10,9  14,5  14,5  15,5  11,2  

Adamawa  12,9  11,9  16,7  21,4  17,9  11,9  29,4  29,4  31,4  18,4  

A/Ibom  12,3  14,4  14,4  14,4  15,3  13,5  34,1  34,1  36,1  18,4  

Anambra  6,6  9,1  9,5  9,8  10,8  11,1  16,8  16,8  17,8  12,2  

Bauchi  10,4  20,5  25,1  29,7  23,9  7,3  37,2  37,2  39,2  41,4  

Bayelsa  3,5  7,1  14,0  20,9  16,0  6,9  38,4  38,4  40,4  23,9  

Benue  8,2  4,8  11,7  18,6  10,8  67,4  8,5  8,5  9,5  14,2  

Borno  6,4  0,8  3,6  6,3  5,8  7,8  27,7  27,7  29,7  29,1  

C/River  7,9  12,0  11,5  11,1  16,9  11,8  14,3  14,3  15,3  18,2  

Delta  14,9  17,1  10,8  4,5  13,8  18,9  18,4  18,4  20,8  27,2  

Ebonyi  2,8  16,7  11,8  7,0  10,9  11,5  12,0  12,0  13,0  23,1  

Edo  4,8  3,1  6,5  9,9  8,6  5,1  12,2  12,2  13,2  35,2  

Ekiti  17,5  8,2  7,9  7,5  8,7  15,6  20,6  20,6  22,6  12,1  

Enugu  15,2  16,5  21,6  27,4  20,0  11,5  14,9  14,9  15,9  25,2  

Gombe  13,4  7,6  15,2  22,8  15,6  10,5  32,1  32,1  34,1  38,7  

Imo  19,9  22,1  19,3  16,5  21,5  7,6  20,8  20,8  22,8  35,9  

Jigawa  6,1  20,5  19,8  19,1  21,6  17,4  26,5  26,5  28,5  35,9  

Kaduna  8,4  19,6  15,9  12,1  14,1  5,9  11,6  116  12,6  30,3  

Kano  12,8  25,9  22,5  19,1  19,4  12,7  27,6  27,6  29,6  21,3  

Katsina  ,10,4  20,3  22,1  23,8  19,3  5,8  37,3  37,3  39,3  28,1  

Kebbi  12,3  19,8  19,9  19,9  15,2  11,8  12,0  12,0  13,0  25,3  

Kogi  19,9  14,9  11,8  8,7  12,5  16,5  19,0  19,0  21,0  14,4  

Kwara  8,8  5,4  4,2  2,9  7,5  16,4  11,0  11,0  12,0  7,1  

Lagos  8,0  25,6  16,1  6,5  15,5  10,2  19,5  19,5  20,5  8,3  

Nasarawa  1,6  5,1  6,9  8,7  8,1  7,6  10,1  10,1  11,1  36,5  

Niger  6,3  6,7  3,5  0,2  3,6  17,0  11,9  11,9  12,9  39,4  

Ogun  9,2  1,3  1,9  2,5  2,3  3,9  8,5  8,5  9,5  22,9  

Ondo  16,8  7,3  6,8  6,2  6,7  5,8  14,9  14,9  16,9  12,5  

Osun  1,0  0,4  1,2  19  2,7  6,3  12,6  12,6  13,6  3,0  

Oyo  7,0  0,8  3,1  5,3  4,3  6,5  14,9  14,9  15,9  8,9  

Plateau  11,8  0,4  1,6  2,8  2,9  8,7  7,1  7,1  8,1  25,3  

Rivers  6,6  15,3  11,2  7,0  25,0  4,7  27,9  27,9  29,9  25,5  

Sokoto  4,1  4,9  4,5  4,1  6,4  12,1  22,4  22,4  24,4  17,9  

Taraba  16,8  23,8  13,6  3,4  14,0  5,9  26,8  26,8  28,8  12,7  

Yobe  15,0  12,1  10,7  8,0  13,6  19,9  27,3  27,3  29,3  35,6  

Zamfara  46,4  71,5  61,3  51,1  50,8  12,8  13,3  13,3  14,3  42,6  

FCT  14,4  5,3  5,9  6,5  16,4  16,4  21,5  21,5  23,5  21,1  

Nigéria  12,6  14,8  13,4  11,9  13,7  14,6  19,7  19,7  21,5  23,9  

Source: NBS (2010); Rapport annuel  et relevé des comptes de la CBN (divers volets). 
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Annexe II 

Tableau sur le portefeuille du Groupe de la Banque au Nigéria 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPEMENT – BUREAU DE PAYS DU NIGERIA   (ORNG)         

PORTEFEUILLE EN COURS:  NIGERIA            

SECTEUR PUBLIC AU 30 MARS 
2016 

         

           

 Sous-secteur   Numéros des 
prêts          

Numéros des 
dons  

Nombre 
de 

projets  

 Montant net 
approuvé                  

(UC)  

 Part du 
portefeuille  

 Montant 
décaissé        

(UC)  

 Taux de remboursement   Date de clôture 
Date du dernier 
remboursement  

Source de           
financement 

État 
d’avancement 

AGRICULTURE  2 138 930 000 13 % 34,800,591 
25,05 

% 
    

           

 CGIAR: APPUI A LA RECHERCHE AGRICOLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE CULTURES STRATEGIQUES EN AFRIQUE 
(SARD-SC)  

2100155022217 1                    
39 900 000  

                    -    34 800 591 87,22 % 18/03/2009  31/12/2016  FAD En cours 

 PROGRAMME POUR LA TRANSFORMATION DE 
L’AGRICULTURE (ATASP 1)  

2100150029994  1                    99 
030 000  

                    -               5 324 
836,1  

5,38 %  
30/10/2013  

 29/12/2018  FAD En cours 

INFRASTRUCUTURES  10 866 292 800 80 % 
561 269 

645 
64,79 

% 
    

 SOUS-PROGRAMMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (OSUN & YOBE - RWSS)  

2100150015645 1 51 000 000                     -                27 
544 626  

54,01 % 10/10/2007  31/12/2014  FAD En cours 

 PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN POUR LES ETATS 
D’OYO ET DE TARABA (UWSSP)  

2100150025696 1 50 000 000                     -                13 
717 599  

27,44 % 02/09/2009  30/04/2016  FAD En cours 

 PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT DE ZARIA  

2100150026597 1 63 920 000                     -                18 
321 187  

28,66 % 08/02/2012 31/12/2015 FAD En cours 

 PROJET DE REFORME DU SECTEUR DE 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU EN MILIEU URBAIN ET 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE 
PORT-HARCOURT  

2100150025696  1 134 800 000                     -                                      
-    

0,00 %  26/3/2014   31/8/2019  BAD/FAD En cours 

 PROGRAMME DE REFORME DE L’ECONOMIE ET DU SECTEUR 
DE L’ELECTRICITE (EPSERP)  

2100150027946 1 100 000 000                     -             100 000 
000  

100,00 
% 

28/10/2009 31/12/2013 FAD En cours 

 SECTEUR DU TRANSPORT ET GOUVERNANCE ECONOMIQUE 
(TSERP)  

2000130009730 1 195 050 000                     -    195 050 000 100,00 
% 

27/05/2013 31/12/2015 BAD En cours 

 PROJET DE MOBILITE POUR L’ACCES DANS LES ZONES 
RURALES DANS L’ETAT DE CROSS RIVER (CR-RAMP)  

2100150014595 1 35 270 000                     -                31 
120 036  

88,23 % 18/07/2007 30/12/2013 FAD En cours 

 PROGRAMME DE FACILITATION DU TRANSPORT DANS LE 
CORRIDOR BAMENDA-MAMFE-ABAKALILKI-ENUGU –Nigéria 
(NCH&TFP)  

2100150019643 1 98 092 800                     -    52 273 107 53,29 % 25/11/2008 31/12/2014 FAD En cours 
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 PROGRAMME DE FACILITATION DU TRANSPORT DANS LE 
CORRIDOR BAMENDA-MAMFE- ABAKALIKI ENUGU -CDEAO 
(NCH&TFP)  

2100155015166 1 16 160 000                     -    1 243 089 7,69 % 25/11/2008 31/12/2014 FAD En cours 

 PROGRAMME DE GARANTIE PARTIELLE DES RISQUES POUR 
LA PRIVATISATION DU SECTEUR DE L’ENERGIE AU NIGERIA 
[composante relative au renforcement des capacités]  

NA 1 122 000 000                     -             122 000 
000  

100,00 
% 

18/12/2013 04/01/2017 FAD En cours 

SECTEUR SOCIAL  4 43 320 000 4 % 35 232 167 
81,33 

% 
    

 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE (STVEP)  

2100150010394 1 30 000 000                     -                
22 963 741  

76,55 % 27/07/2005 30/11/2015 FAD En cours 

 PROJET D’APPUI AU RESEAU DES INSTITUTIONS REGIONALES 
AFRICAINES DE SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE (AUST &2iE) 
PROJECT  

2100155014816 1 12 000 000                     -    10 948 426 91,24 % 18/03/2009 31/12/2014 FAD En cours 

 NIGERIA – ASSISTANCE D’URGENCE A L’ETAT DE BORNO 
POUR REHABILITER ET PROMOUVOIR LA SCOLARISATION EN 
TOUTE SECURITE DES FILLES (SSI) (équivalent de 1 000 000 
USD) - CHIBOK  

5000199003568  1 660 000                     -                   660 
000,0  

100,00 
% 

21/07/2014 30/9/2015 SRF En cours 

 EBOLA – ASSISTANCE D’URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE 
L’EPIDEMIE DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA (SRF)  

5000199003619  1 660 000                     -                   
660 000,0  

100,00 
% 

18/08/204 30/12/2015 SRF Clôturé 

ENVIRONNEMENT  2 30 000 000 3 % 16 555 913 55.19%     

 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU BASSIN DU 
LAC TCHAD (PRODEBALT)  

2100155013766 1 30 000 000                     -    16 555 913 55,19 % 12/12/2008 31/12/2015 FAD En cours 

 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU BASSIN DU 
LAC TCHAD(PRESIBALT).  Nouveau programme  

Projet non 
encore lancé du 

côté nigérian 

1                                          
-    

                    -                                      
-    

0,00 % 17/12/2014  TBD  FAD Pas encore 
entré en 
vigueur 

APPUI AUX PROGRAMMES HORS-PRETS  5 1 355 466 0 % 646 031 
47,66 

% 
    

 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES POUR LES 
MEMBRES DES COMMISSSIONS DES FINANCES, 
D’APPROPRIATION ET D’AIDE POUR LES DES DETTES ET 
PRETS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE  ( DONS PRI-FAT)  

5500155007252 1 144 755                     -    144 755 100,00 
% 

28/03/2014 30/04/2016 MIC Clôturé 

 CARTOGRAPHIE DES ACTIFS DES OPPORTUNITES 
ECONOMIQQUES (PRI- FAT)  

5500155007901  1 513 000                     -                       
381 067  

74,28 % 14/01/2014 30/06/2016 MIC En cours 

 MAUVAISE VALORISATION SUR LE PLAN COMMERCIAL, 
SORTIES FRAUDULEUSES DE RESSOURCES HORS DU NIGERIA 
(PRI-FAT)  

5500155008452  1                           
184 000  

                    -                
120 208,95  

65,33 % 16/02/2015 30/06/2015 MIC En cours 

 APPUI SOUS FORME DE CONSEILS A L’INITIATIVE DU FMARD 
POUR LES ZONES DE TRANSFORMATION DES CULTURES 
VIVRIERES DE BASE (SCPZ)  

5500155009551  1                           
367 700  

                    -                                      
-    

0 % 05/08/2015 30/04/2016 MIC En cours 

 INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES AU 
NIGERIA (NEITI)  

1 146 011                     -                                      
-    

0,00 % 01/08/2016 30/6/2017 MIC En cours 

TOTAL, SECTEUR PUBLIC  23 1 079 898 266 100 % 
653 448 

116 
60,51 

% 
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Annexe III 

 

Carte de la zone du projet 
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Annexe IV 

 

Projets similaires financés par d’autres partenaires au développement dans le pays 
Pilier de 

l’intervention 

Intitulé du projet Bailleur 

de fonds 

Portée géographique Financement 

Augmentation de la 

production et 

accroissement de la 

productivité 

Programme pour la biosécurité (PBS) – 

élaboration des politiques et 

déploiement des biotechnologies 

agricoles 

USAID National 1 million 

d’USD 

Projet d’amélioration de la productivité 

agricole en Afrique de l’Ouest 

(WAAPP) 

BM National 45 millions 

d’USD 

Nutrition et sécurité 

alimentaire 

Appui à la promotion de la santé 

maternelle, néonatale et infanto-

juvénile au nord du Nigéria 

UE Etats de Kebbi et de l’Adamawa 

 

32 millions 

d’USD 

Renforcement du système national de 

contrôle et de sécurité alimentaire au 

Nigéria 

FAO National 0,5 million 

d’USD 

Projet Appuyer les moyens d’existence 

à l’avenir 

USAID Sokoto, Kebbi et FCT 20 millions 

d’USD 

Réseau des systèmes d’alerte précoce 

contre la famine (FEWSNET) 

USAID  1,25 million 

d’USD 

Développement des 

chaînes de valeur/accès 

aux marchés 

Projet des petits exploitants de 

caoutchouc dans les Etats du sud 

Nigéria (ROPSS) 

AFD Ondo, Ogun, Delta, Edo 100 millions 

d’USD 

Développement des marchés dans le 

Delta du Niger (MADE) 

DfID Niger Delta 22 millions 

d’USD 

Projet d’appui au programme de 

transformation de l’agriculture, phase-I 

(ATASP-I) 

BAD Enugu, Anambra, Niger, 

Kebbi, Sokoto, Kano, Jigawa 

20 millions 

d’USD 

Renforcement des systèmes 

d’information sur les marchés agricoles 

(AMIS) 

FAO Rivers, Lagos, Niger, Imo, 

Katsina and Bauchi States 

0,6 million 

d’USD 

Initiative pour la compétitivité du riz 

africain (CARI) 

BMZ, 

BMGF, 

Fondation 

Walmart 

 

Nigeria: 

Kogi, Niger, Kebbi, Kano, 

(Jigawa, Kaduna, Traba, 

Adamawa) 

Ghana, Tnazanie, Brukina Faso 

20,6 millions 

d’USD 

Régional 

Développement des 

chaînes de valeur/accès 

aux marchés 

Programme de développement de 

l’agriculture commerciale 

BM Lagos, Cross River, Enugu, 

Kano, Kaduna 

150 millions 

d’USD 

Financement supplémentaire de 

Fadama III (FADAMAIII/AF) 

BM Anambra, Enugu, Kano, Kogi, 

Lagos, Niger 

200 millions 

d’USD 

Promotion de la croissance et de 

l’emploi en faveur des pauvres au 

Nigéria (SEDIN) 

BMZ Plateau, Niger, Ogun 7 millions 

d’USD 

Programme d’appui à la chaîne de 

valeur (VCDP) 

FIDA Anambra, Benue, Ebonyi, 

Niger, Ogun, Taraba 

74,5 millions 

d’USD 

Développement des 

chaînes de valeur/accès 

aux marchés 

Fonds d’innovation dans le secteur des 

entreprises 2 (BIF 2) 

DfID National 8 millions 

d’USD 

Programme de promotion de la 

croissance et de l’emploi 4 

DfID National 25 millions 

d’USD 

Projet pilote de transformation après 

récolte et de commercialisation du riz 

dans les Etats de Nasarawa et du Niger 

(RIPMAPP) 

JICA Nasarawa, Niger (produit de 

base – riz)  

6 millions 

d’USD 
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Coalition pour la mise en valeur du riz 

africain (CARD)/Stratégie du Nigéria 

pour la mise au point de semences de 

riz au Nigéria (RSDS) 

 

JICA 

 

National 

 

À confirmer 

Maximisation des revenus agricoles et 

principales entreprises dans les secteurs 

ciblés (MARKETS) II 

USAID Kano, Kaduna, Sokoto, Niger, 

Benue, Kwara, Oyo, Ondo, 

Delta, Cross Rivers, Enugu, 

Rivers, Kogi, Taraba, Kebbi, 

60,7 millions 

d’USD 
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Ebonyi, Anambra, Jigawa, FCT 

Intrants agricoles pour l’expansion de 

la production (APEx) 

USAID Bauchi, Kano, FCT, Niger, 

Jigawa, Oyo, Kaduna, Sokoto 

3 millions 

d’USD 

Promotion du commerce et du transport 

au Nigéria (NEXTT) 

USAID Corridor de LaKaJi  15 millions 

d’USD 

NRM/adaptation aux 

changements 

climatiques 

Production d’énergie renouvelable 

gérée par les agriculteurs 

UE Katsina 10,3 millions 

d’USD 

Programme d’adaptation aux 

changements climatiques et d’appui 

aux entreprises agroindustrielles 

IFAD Borno, Jigawa, Katsina, Kebbi, 

Sokoto, Yobe, Zamfara 

85 millions 

d’USD 

Feed the Future Climate Resilient 

Cowpea Innovation Lab 

USAID Afrique de l’Ouest (Nigéria <2 

millions d’USD) 

15 millions 

d’USD 

Un même monde – zéro famine. 

Centres d’innovation verts 

BMZ Benue, Nassarawa, Kano, 

Kaduna, Oyo, Ogun, 

7,5 millions 

d’USD 

Inclusion financière en 

zone rurale 

Programme de renforcement des 

institutions financière dans les zones 

rurales (RUFIN) 

FIDA Zamfara, Katsina, Adamawa, 27 millions 

d’USD 

Fonds pour les financements agricoles 

au Nigéria (FAFIN) 

KfW National 11 millions 

d’USD 

Assurance agricole BMZ Phase de conception (Kebbi, 

Niger) 

à déterminer 

Développement des 

entreprises 

agroindustrielles 

Promotion de l’emploi et de l’esprit 

d’entreprise des jeunes (YouLead) 

DFATD, Cross River 12 millions 

d’USD 

PROPCOM Maikarfi DfID Nord du Nigeria 42 millions 

d’USD 

Programme de micro-projets dans neuf 

Etats du Delta du Niger (MPP9) 

UE Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, 

Edo, Rivers, Imo, Abia, Cross 

Rivers, Ondo 

110 millions 

d’USD 

Programme régional des petites 

exploitations agroindustrielles viables 

(SSAB)  

BMZ, UE, 

NIRSAL 

Nigeria: Abia, Cross River, Edo, 

Ekiti, Katsina, Kano, Niger, 

Ondo, Osun Cameroon, Ghana, 

Côte d’Ivoire, Togo 

9 millions 

d’USD  

Infrastructures rurales 

et agricoles 

Phase II du projet des infrastructures 

rurales et de mobilité (RAMP II) 

AFD Enugu, Niger, Adamawa, Osun 60 millions 

d’USD 

Projet d’appui au programme de 

transformation de l’agriculture, phase I 

(ATASP-I) 

BAD Enugu, Anambra, Niger, Kebbi, 

Sokoto, Kano, Jigawa 

150 millions 

d’USD 

Programme de réforme du secteur de 

l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement 

UE FCT, Abuja Anambra, Cross 

River, Jigawa, Kano, Osun Yobe 

97,2 + 

68 + 

48,6 millions 

d’USD 

Conception de sept plans directeurs et 

capacités techniques à gérer les zones 

de transformation des cultures vivrières 

de base (SCPZ) au Nigéria 

ONUDI Kano, Niger, Kogi, Anambra, 

Enugu, 

1,45 million 

d’USD 

Projet ciblant les zones de 

transformation des produits vivriers de 

base (SCPZ) (à confirmer) 

BM Kogi 100 millions 

d’USD 
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Annexe IV  
 

      

 Projet ciblant les zones de 

transformation des produits 

vivriers de base (SCPZ) (à 

confirmer) 

 BM Kogi 100 millions 

d’USD 

Réforme des politiques sectorielles et 

développement institutionnel 

Assistance technique au 

FMARD dans les domaines de 

l’agro-industrie, des réformes, de 

la gestion du savoir et de la 

gestion organisationnelle 

 PNUD 

- 

BMGF 

National PNUD 

Africa Lead II – développement 

des capacités pour mettre en 

œuvre le PPDA 

 USAID National 1,5 million 

d’USD 

Feed the Future Agricultural 

Policy Project – analyse et 

renforcement des capacités 

 USAID National 12,5 millions 

d’USD 

Opération sur la politique de 

développement de l’agriculture 

 BM National  100 millions 

d’USD 
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Annexe V  

 

Structure organisationnelle du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité directeur national 

Secrétariat de coordination 

Comité directeur du niveau étatique 

 

 

SIU 

 

SIU 
 

 

SIU 
 

 

SIU 
 

Partenaires de l’IITA (universités 

d’agriculture de Makurdi, Abeokuta et 

Umudike, et autres partenaires identifiés) 

 

SIU 
 

FMARD 

 

NIRSAL- PMRO 
(bureaux de suivi du projet et des 

mesures correctives) 

 

IITA 

 
 



 

X 

Annexe VI 

Description du projet 

Conception du projet (composantes). Le projet compte quatre composantes, telles que décrites ci-

dessous: 

 

Composante 1: Instauration d’un environnement propice pour l’emploi des jeunes: 

 

L’objectif de la composante 1 est d’instaurer à l’échelle de tout le pays un environnement propice pour 

l’emploi des jeunes diplômés nigérians au chômage (création d’entreprises nouvelles), ainsi qu’une 

partie de ceux qui sont déjà engagés dans des activités agroindustrielles (entreprises existantes). À ce 

niveau, le principal objectif est de promouvoir le dialogue sur les politiques ainsi que le plaidoyer 

concourant à l’avènement d’un environnement propice pour l’agro-industrie ainsi qu’à l’appui des 

banques commerciales, au titre des prêts au secteur de l’agriculture. La présente composante compte 

deux sous-composantes. 

 

Sous-composante 1.1: Cette sous-composante œuvrera à la promotion des réformes nécessaires pour 

faciliter relativement la création d’entreprises par des jeunes. Elle couvrira des activités telle que le 

plaidoyer pour les réformes, la gestion et la diffusion du savoir, l’assistance technique pour la 

conception des outils d’information et de communication, et la mobilisation des jeunes coordinateurs 

des SIU. Cette sous-composante sera pilotée au niveau fédéral par le FMARD, en liaison avec le 

ministère fédéral de la Jeunesse et de l’Emploi. Elle assurera le leadership dans les efforts visant à 

instaurer un environnement propice pour l’implication effective des jeunes dans le secteur de l’agro-

industrie, en plus d’assurer la coordination des politiques concourant à la création d’entreprises par les 

jeunes et à l’emploi des jeunes dans le secteur de l’agriculture. Des entités étatiques similaires piloteront 

la mise en œuvre de ces politiques propices au niveau des Etats fédérés. La responsabilité de la mise en 

œuvre de la présente sous-composante incombera au Bureau national de coordination (NCO), dont le 

personnel sera réduit et comprendra seulement, en plus du coordinateur, un chargé de l’agro-industrie, 

un chargé de la formation des jeunes, un chargé de la passation des marchés, un comptable et un chargé 

du suivi et de l’évaluation. Les principales activités du NCO seront les suivantes : a) la promotion d’un 

dialogue à base élargie sur les politiques, dialogue axé sur l’emploi des jeunes des zones rurales dans le 

secteur de l’agriculture ; b) la coordination et l’établissement de partenariats avec tous les acteurs, tant 

du secteur public que du secteur privé, intervenant dans la promotion de l’emploi des jeunes ; et c) la 

gestion et la diffusion du savoir, en recourant à cet effet à des technologies de l’information et de la 

communication pouvant être facilement maîtrisées par les jeunes. 

 

Sous-composante 1.2: Cette sous-composante vise à rendre l’environnement plus propice, au niveau 

des Etats fédérés, pour l’égalité de l’accès des jeunes des zones rurales aux ressources et actifs 

nécessaires pour la création d’entreprises agroindustrielles et la promotion subséquente de l’emploi. Le 

projet s’appuiera sur les initiatives en cours de promotion de l’emploi des jeunes diplômés dans les Etats 

participants en vue de renforcer leur efficacité, leur ciblage et leur portée. Chaque cellule d’exécution 

du projet (SIU) au niveau étatique appuiera le renforcement des capacités dans le secteur public pour 

piloter les réformes concourant à l’avènement d’un environnement propice, à même de faciliter les 

investissements ciblant les agro-industries appartenant à des jeunes à ce niveau. Chaque Etat participant 

fournira parallèlement des investissements publics, en particulier en nature, en plus d’assurer la 

coordination. La responsabilité de la gestion de l’exécution de la sous-composante 1.2 incombera à la 

SIU concernée.  

 

Aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau étatique, l’IITA fournira l’appui technique nécessaire dans 

le processus de sélection des jeunes diplômés devant participer au projet et sera l’un des partenaires 

fournissant des services de renforcement des capacités des jeunes. La NIRSAL et les banques 

commerciales participantes œuvreront de concert avec les SIU à l’organisation de sessions de formation 

à la gestion des entreprises et à l’élaboration d’un plan d’entreprise.  
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Composante 2: Entrepreneuriat et incubation d’entreprises agroindustrielles  

 

La composante 2 portant sur l’incubation des entreprises agroindustrielles comprendra deux volets. Le 

premier volet porte sur la participation préliminaire des jeunes agri-preneurs à une session de formation 

de trois mois pour les entreprises nouvelles, et d’un mois pour les entreprises existantes (bien que cette 

approche puisse varier après une évaluation des besoins), ainsi qu’à des sessions d’orientation portant 

sur les activités agroindustrielles, sessions conçues par le FMARD, en partenariat avec l’IITA et les 

universités d’agriculture telles que celles de Makurdi, d’Abeokuta et d’Umudike, ainsi que d’autres 

instituts de formation agricole identifiés. Au titre du deuxième volet, les jeunes seraient recrutés comme 

des stagiaires à déployer auprès des entreprises agroindustrielles existantes en vue de leur faire acquérir 

une expérience supplémentaire dans les techniques agricoles modernes et les activités agroindustrielles, 

en plus de leur faire acquérir des compétences dans le domaine de la gestion pour compléter leur 

formation dans les centres d’incubation. Cette approche est nécessaire pour doter à ce stade les jeunes 

des solides compétences et/ou capacités nécessaires pour la gestion des entreprises. Le guichet de 

l’assistance technique de la NIRSAL facilitera l’introduction d’un mécanisme d’appui à des entités 

choisies de développement des entreprises pour soutenir les agri-preneurs sélectionnés sur une base 

compétitive par voie d’appel à propositions. La séquence des activités couvrira un cycle de formation 

(ou une période d’incubation d’entreprises agroindustrielles dans le domaine de l’agro-industrie) de 

trois à neuf mois), afin de préparer les jeunes à la création de leurs propres entreprises agroindustrielles 

(selon la chaîne de valeur choisie et le profil des participants, la période d’incubation pourrait aller 

jusqu’à neuf mois).  

 

Les jeunes seront formés en groupes de 30 à 40 dans des centres d’incubation identifiés relevant de 

l’IITA ainsi que d’autres institutions de formation et universités appropriées présélectionnées dans tous 

les 36 Etats fédérés et dans le Territoire de la Capitale fédérale (FCT). Les jeunes suivront diverses 

activités de formation axées sur la participation, y compris les opportunités offertes dans le secteur de 

l’agro-industrie, le changement des mentalités, divers modèles d’entreprises, l’éthique et d’autres 

questions connexes concernant le lancement et l’exploitation de leurs propres entreprises. Les jeunes 

recevront également des orientations dans le domaine de l’agro-industrie et effectueront des stages au 

sein d’entreprises existantes pour se familiariser aux techniques agricoles modernes et aux activités de 

commercialisation et d’ajout de valeur pour qu’ils puissent ainsi déterminer eux-mêmes les volets du 

secteur de l’agro-industrie qui les intéressent le plus. 

 

À l’issue d’une formation initiale d’imprégnation d’un à trois mois, les nouveaux arrivants dans le 

secteur seront recrutés comme stagiaires au sein d’entreprises agroindustrielles existantes couronnées 

de succès. Des groups de deux à dix jeunes seront recrutés comme stagiaires au sein d’entreprises 

agroindustrielles pour une période de six mois au maximum (y compris les sessions de formation 

trimestrielle de deux semaines)2, tandis que les opérateurs et les gestionnaires d’entreprises existantes, 

qui suivront une formation d’une à deux semaines au mentorat et à la mécanique du projet 

AUTONOMISER les jeunes, assureront l’encadrement de ces jeunes. Le programme de formation 

comprendra également des modules sur les systèmes d’information sur les marchés, ainsi que sur 

l’environnement de la règlementation des entreprises. 

 

Composante 3: Développement et financement des entreprises 

 

Les jeunes participant au projet devraient passer du statut de stagiaires dans les entreprises 

agroindustrielles à celui de propriétaires d’entreprises agroindustrielles couronnées de succès, tout en 

procédant à l’expansion de leurs activités actuelles pour ce qui est des jeunes entreprenant déjà des 

activités entrepreneuriales. L’accès au crédit et la disponibilité du capital d’amorçage revêtent une 

importance cruciale pour le succès de la transition après la période d’incubation des entreprises 

                                                 
2
  Pour les verts: une formation initiale de trois mois à l’incubation des entreprises et un stage de six mois, avec des sessions de formation de deux à trois 

semaines au cours de chaque trimestre. Pour les bruns : un mois de formation initiale et une formation de deux semaines au cours de chaque trimestre. 
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industrielles et de stage vers l’étape de la création effective d’une entreprise. Avant l’achèvement de 

leur formation, les agri-preneurs, individuellement ou en partenariat (ou encore en groupes), élaboreront 

des propositions bancables pour les entreprises qu’ils entendent créer.  

 

Dans certains cas, cette transition sera limitée par le recours aux entreprises agroindustrielles existantes 

ayant accueilli les stagiaires, pour ce qui est de l’accès au marché et à d’autres services des entreprises, 

au titre d’un accord de coopération, comme dans le cas des accords avec les petits exploitants agricoles 

ou les acheteurs des produits agricoles. Il est proposé que certaines entreprises agroindustrielles 

existantes ou bien établies offrent d’acheter des produits auprès des jeunes entrepreneurs sur la base de 

contrats, ce qui permettra d’améliorer davantage la crédibilité des jeunes emprunteurs. Les agri-preneurs 

déjà établis auront également accès aux fonds commerciaux du projet à titre de prêt pour la croissance 

de leurs entreprises. Ils joueront le rôle de première ligne d’appui pour d’autres jeunes, au regard de leur 

expérience dans la gestion des entreprises agroindustrielles. Leur sélection se fera conformément aux 

critères définis à l’annexe 1. À l’instar des propriétaires de nouvelles entreprises, ceux des entreprises 

existantes élaboreront aussi des propositions bancables pour le renforcement de leurs entreprises, 

propositions à soumettre aux institutions financières participantes.   

 

La présente composante est axée sur les services financiers favorisant le lancement de ces entreprises, 

à travers l’octroi de prêts de montants allant jusqu’à 50 000 USD par les institutions financières 

participantes. Sur les prêts de 280 millions d’USD (BAD et AGTF), une proportion d’environ 75 % 

(soit environ 210 millions d’USD) sera réservée à la mobilisation de ressources additionnelles pour le 

partage des risques avec les banques commerciales en vue d’amener celles-ci à octroyer des prêts aux 

agri-preneurs. Ces fonds serviront de capitaux de lancement et/ou d’appui à la garantie du risque de 

crédit et au remboursement d’intérêts. Un fonds de rabais d’intérêts devrait également être créé au titre 

du projet et sera géré par la NIRSAL pour récompenser les bons comportements en matière de 

remboursement, à travers la réduction du taux d’intérêt appliqué. Les taux de remboursement d’intérêts 

seront basés sur le type d’entreprise, mais n’excéderont pas un niveau de 50 % et seront appliqués en 

fonction de la performance. Ce volet sera financé par le projet au cours de ses trois premières années 

d’exécution. Par la suite, la NIRSAL couvrira 50 % du coût des taux de remboursement d’intérêts, après 

l’implication des bénéficiaires du projet dans les relations commerciales avec les banques et les 

marchés. La Banque est convenue avec la NIRSAL que la garantie des risques initialement proposée de 

130 % entraînerait un risque moral dans le régime de crédit, étant donné que les banques n’auront pas à 

supporter un fardeau au titre des risques. C’est la raison pour laquelle il a été convenu que la NIRSAL 

devrait recourir au modèle existant axé sur le partage des risques avec les banques commerciales, étant 

entendu que le niveau de couverture dépend du type d’entreprise.  

 

Les banques commerciales participantes devraient couvrir suffisamment aussi bien les zones urbaines 

que les zones rurales et opter pour la numérisation complète afin de permettre aux entreprises, et 

notamment aux entreprises où interviennent des jeunes, de traiter leurs transactions en recourant aux 

technologies de l’information et de la communication (TIC) jusqu’au dernier poteau. La sélection des 

banques commerciales participantes ne serait pas un volet ponctuel se limitant au lancement du projet, 

mais plutôt un exercice permanent dans le cadre du processus de revue et de réévaluation sur une base 

annuelle ou semestrielle. La NIRSAL œuvrera en partenariat avec l’Association des banquiers nigérians 

présidée par la CBN à la diffusion du projet auprès de toutes les banques, afin d’amener celles-ci à faire 

part de leur intérêt et à participer effectivement au projet. Cet exercice se fera sur une base continuelle 

pour engager tous les acteurs et garantir leur pleine participation. Toutefois, au point d’entrée et dès la 

phase de lancement du projet, la NIRSAL et la Banque mèneront des discussions et définiront les rôles 

et responsabilités des banques commerciales, en plus de déterminer les commissions et les taux d’intérêt 

indicatifs pour les bénéficiaires du prêt au titre du projet. La NIRSAL entreprendra par ailleurs les sous-

activités suivantes : i) le recensement et la sélection des précurseurs sur le marché et des banques 

partenaires participant au projet ; ii) l’élaboration d’un protocole d’accord entre la NIRSAL et les 

banques ; iii) le suivi de la performance et la mobilisation pour attirer les autres banques commerciales 

intéressées ; iv) la fourniture continuelle d’un appui et d’un encadrement aux emprunteurs pour réduire 



 

XIII 

au minimum  le risque de crédit ; et v) le suivi étroit de la performance des banques et des emprunteurs, 

ainsi que l’établissement régulier de rapports à soumettre à la Banque.  

 

Composante 4: Coordination, suivi et évaluation du projet  

 

Le projet fournira des financements pour la gestion, la coordination, le suivi et l’évaluation aussi bien 

au niveau fédéral qu’au niveau des Etats fédérés. Ces activités s’appuieront également sur les activités 

du Bureau de suivi, d’établissement de rapports et de prise de mesures correctives concernant le projet 

(PMRRO) de la NIRSAL, au titre d’un accord structuré d’appui technique pour le suivi des projets 

ciblant les entreprises établies sur le terrain. Le PMRRO de la NIRSAL fournira à longueur d’années 

des services d’appui aux entreprises, à travers des outils de prise de décisions avant l’investissement, la 

gestion du cycle de vie des projets et la conception et la logistique du système postproduction et/ou 

d’accès aux marchés. Cette composante couvrira le recrutement par appel à concurrence du personnel 

clé du NCO ainsi que du personnel des SIU des 37 Etats. Le personnel clé comprendra le coordinateur 

national, les coordinateurs du niveau des Etats, des chargés du développement de la jeunesse et de la 

formation des jeunes, le chargé du développement de l’agro-industrie, les chargés du suivi et de 

l’évaluation, les comptables et les chargés des investissements et des prêts. Cette composante couvrira 

également l’acquisition de moyens de transport et d’équipements de bureau ; la fourniture d’une 

assistance technique et la conduite d’études et d’enquêtes ; et la mise en place et le fonctionnement 

effectif du système de suivi et d’évaluation.  

 

 

 

 

 

 

  



 

XIV 

Annexe VII 

 

Facilité de partage des risques axée sur les incitations du Nigéria pour les prêts au secteur de 

l’agriculture (NIRSAL PLC) 

 

La facilité de partage des risques axée sur les incitations du Nigéria pour les prêts au secteur de 

l’agriculture (NIRSAL PLC) est une institution financière non bancaire enregistrée en 2013 au titre de 

la Loi de 2004 sur les sociétés et les questions connexes (voir annexe pour de plus amples informations 

sur la NIRSAL). La Central Bank of Nigeria a engagé 75 milliards de NGN (soit l’équivalent d’environ 

500 millions d’USD) pour la NIRSAL. La NIRSAL devait lever 3 milliards d’USD auprès des banques 

et d’autres institutions de microfinance au Nigéria intervenant dans les chaînes de valeur agricoles. Elle 

fournit des instruments de partage des risques pour atténuer les risques des institutions financières de 

façon à les amener à prêter davantage aux entreprises agricoles. La NIRSAL appuie également les 

institutions financières dotées d’outils et ayant de bonnes pratiques dans le domaine des prêts ciblant le 

financement des activités agricoles. Elle fournit par ailleurs un appui technique et une expertise aux 

entreprises agroindustrielles dans les domaines de l’utilisation des ressources des prêts, du 

remboursement des prêts et de l’établissement de liens avec les marchés. À ce jour, les réalisations de 

la NIRSAL peuvent être succinctement présentées comme suit : 

 une facilité de partage des risques de 50 milliards de NGN (soit l’équivalent de 300 

millions d’USD) pour le partage avec les banques des pertes liées aux prêts ciblant le 

secteur de l’agriculture ; 

 

 une facilité d’assurance de 4,5 milliards de NGN (soit l’équivalent de 30 millions d’USD) 

en vue de l’expansion des produits d’assurance aux prêts ciblant le secteur de 

l’agriculture pour passer du niveau actuel de couverture de 0,5 million à 3,8 millions de 

producteurs agricoles, dans le cadre des efforts visant à réduire le risque de crédit et à 

augmenter les prêts le long de toute la chaîne de valeur ;  

 

 une facilité d’assistance technique de 9 milliards de NGN (soit l’équivalent de 60 

millions d’USD) pour renforcer les capacités de prêt des banques au secteur de 

l’agriculture, ainsi que l’alphabétisation financière des emprunteurs ;  

 

 un mécanisme holistique de notation des banques de 1,5 milliard de NGN (soit 

l’équivalent de 10 millions d’USD) pour déterminer les banques qui octroient le plus de 

prêts en faveur du secteur de l’agriculture ; et  

 

 un mécanisme d’incitations bancaires de 15 milliards de NGN (soit l’équivalent de 100 

millions d’USD) pour offrir des incitations additionnelles pour les prêts des banques au 

secteur de l’agriculture. 

La performance de la NIRSAL a été louable, et depuis sa création en octobre 2015, cette facilité a garanti 

454 projets d’une valeur totale de 61 milliards de NGN. De même, le montant de 750 millions de NGN 

a été payé au titre des rabais d’intérêt aux emprunteurs qui étaient en règle afin d’encourager les bons 

comportements en matière de remboursement et de réduire au minimum les défaillances à ce sujet. À la 

faveur de la facilité d’assurance, quatre sociétés d’assurance ont commencé à assurer les risques dans 

le secteur de l’agriculture. Grâce à la facilité d’assistance technique, NIRSAL a pu former près de 

30 000 agriculteurs dans huit Etats et plusieurs chaînes de valeur telles que le coton, le cacao, la tomate 

et le riz. De même, au total 104 chargés des questions d’agriculture issus de banques commerciales ont 

été formés à l’échelle nationale dans le domaine du financement de la chaîne de valeur de l’agriculture. 

Dans le cadre de ce programme, la NIRSAL adoptera la même approche d’une manière un peu plus 
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détaillée et dans un style personnalisé, NIRSAL apportera son appui aux jeunes entrepreneurs pour 

s’assurer qu’ils sont acceptés comme emprunteurs crédibles par les institutions financières, malgré 

l’absence relative d’un bilan solide propre à attester de leur solvabilité.   

 

La NIRSAL adoptera une approche dynamique et globale pour s’attaquer aux problèmes rencontrés le 

long des chaînes de valeur agricoles et financières. Au titre de cette approche, elle prendra les mesures 

suivantes : 

 

 procéder à l’identification des chaînes de valeur agricoles, afin d’établir une plateforme 

fiable pour l’élimination des risques liés aux prêts ciblant le secteur de l’agriculture ; 

 mobiliser des financements pour les entreprises agroindustrielles, en recourant aux 

garanties de crédit pour contrer le risque de crédit ; 

 

 fournir une assistance technique, à travers le renforcement des capacités le long des 

chaînes de valeur ; 

 

 réduire le coût d’emprunt auprès des banques commerciales pour les producteurs 

agricoles ; et 

 

 fournir des conseils techniques aux propriétaires d’entreprises agroindustrielles. 

  

Pour garantir la prestation systématique de tels services à travers le pays, la NIRSAL mettra en place 

un réseau de bureaux de suivi, d’établissement de rapports et de prise de mesures correctives pour les 

projets (PMRRO) couvrant tous les Etats de la Fédération (8 PMRRO sont prévus au titre de ce 

programme, un pour 3 régions géoéconomiques du pays). Cette mesure facilitera la collecte, l’analyse, 

l’interprétation et la diffusion de l’information pratiquement en temps réel sur chaque sous-projet 

bénéficiant de la garantie du risque de crédit de la société. Cela permettra de s’assurer la participation 

proactive des différents acteurs, avec à la clé la réduction des risques liés aux transactions de la chaîne 

de valeur agricole pour lesquelles il n’est pas possible d’éliminer tous les risques.  

 

La NIRSAL voit dans ce programme un processus de chevauchement des fonctions à risque en cinq 

phases. Ce processus couvre 30 activités spécifiques dont la séquence est présentée dans le graphique 

ci-dessous.  
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Project Activity Flowchart and Sequencing
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Phase

Conceptual review 
of design to ensure 

a credit driven 
project

Project 
approval by 

AfDB

Establishment of 
project 

management i.e. 
NCO, SIU

Project launch
Project sensitization 

and stakeholders 
consultation

Target group 
identification, 

participant 
selection

Generic training for 
greenfield and 

Brown field 
entrepreneurs

Additional 
screening of 
participants

AVC/ecological 
based agribusiness 

opportunity 
mapping, training 
&BDS support for 

business planning & 
project feasibility 

Additional 
screening of 
participants

Identification and 
sign MoU with 
partner AVC off 

takers and partner 
banks

Embedding and 
mentoring of 

ENABLE Youths with 
AVC off taker 

partners

Final 
selection of 

Agripreneurs 
with  bankable 

projects

Successful  ENABLE 
graduates submit 

loan application to 
partner banks

Loan appraisal by 
banks with ongoing 

BDS support still 
available to 

Agripreneurs

Loan approval by 
commercial banks 

and request for 
NIRSAL guarantee

Guarantee appraisal 
and processing 

Loan 
disbursement 

Guarantee 
approval

Joint Project 
implementation and 

performance 
monitoring

Joint Project 
implementation and 

performance 
monitoring

Full loan repayment

Loan default
Activate

 NIRSAL Guarantee 
activation process

Study of AfDB 
Concept Note key 

implementing 
partners 

 
Encadrés en rouge: Activités d’exécution nécessitant une revue poussée. 

Losanges en bleu: Points de décision pour le filtrage progressif des participants. 

 

Les différentes phases et le nombre d’activités par phase se présentent comme suit : 

 

Les cinq principales phases sont décrites ci-dessous, même si certaines peuvent intervenir 

simultanément : 

 

Lancement du projet: La phase 1 porte sur la constitution des équipes de coordination du projet 

aussi bien au niveau national (NCO) qu’au niveau des Etats fédérés (SIU). Cette phase couvre la 

sensibilisation, l’appel à manifestation d’intérêt, ainsi que l’identification et la sélection des groupes 

cibles.        

 

Renforcement des capacités: La deuxième phase commence avec la sélection des agri-preneurs 

ayant des projets bancables de création d’entreprises, en établissant des liens entre eux et les 

acquéreurs de produits de la chaîne de valeur agricole. Cette phase se termine par la formation 

technique dans le domaine de l’agriculture, formation assurée par IITA.  

 

Traitement du prêt: Au titre de la quatrième phase, les agri-preneurs ayant suivi avec succès la 

formation dispensée soumettront des demandes, et les processus d’approbation des prêts, de 

décaissement et de suivi et de remboursement seront alors lancés.        

 

Garantie de la NIRSAL: La dernière activité sera menée parallèlement à la précédente, la garantie 

de la NIRSAL étant activée dès le décaissement du prêt par les banques commerciales. 

 




