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PDDAA et ECOWP; accélérer l'adoption de technologies améliorées 
grâce à des services de recherche et de vulgarisation agricoles

L'ÉVALUATION DE PROGRAMME CAADP DU NIGÉRIA MISE 
EN ŒUVRE PAR L'ATA : LE PIEA/ECOWAP EXPÉRIENCE

1.0. Aperçu du PDDAA et les dépenses 
publiques de l'Afrique dans l'agriculture

L'Afrique a été identifiée comme étant la deuxième 
région la plus forte croissance en cours dans le monde 
avec un taux de croissance du PIB de 5,2% (3,9% de 
pré-PDDAA) et de la croissance de 2,3% (1,3% de pré-

1
PDDAA)  du PIB par habitant. Cela implique que le PIB 
global a presque doublé et le PIB par habitant a 
augmenté d'environ 35%. Cette croissance 
enregistrée peut ne pas avoir traduit à sortir les gens 
de la pauvreté, il n'y a guère de changement dans le 
pourcentage de personnes vivant la pauvreté absolue 
pré-PDDAA et maintenant. Il est sur le disque que plus 
de 40% des personnes vivant en Afrique sub-
saharienne vivent aujourd'hui encore dans la pauvreté 

2absolue.

Néanmoins, il a été largement noté que la croissance 
dans l'économie de l'Afrique est largement ancrée 
dans le secteur agricole. Cela implique que pour le 
développement durable de prendre racine, l'Afrique 
doit atteindre la sécurité alimentaire, l'aide au secteur 
agricole, qui emploie plus de 60 pour cent de la 
population. Par conséquent, lorsque les chefs d'Etat 
africains ont approuvé le Programme de 
développement de l'agriculture en Afrique (CAADP) 
au Sommet des Chefs d'Etat de l'Union africaine dans 

le cadre d'un nouveau partenariat pour le 
développement (NEPAD) de l'Afrique pour en Juillet 
2003, elle visait à aider les pays africains atteindre un 
chemin plus élevé de la croissance économique par 
secteuragricole a dirigé le développement. Au-delà, la 
poussée était d'éliminer la faim, réduire la pauvreté, 
parvenir à la sécurité alimentaire, et de permettre 
l'expansion des exportations.

Nigeria a signé le pacte du PDDAA en 2009 et a 
formulé le Plan National d'Investissement Agricole 
(PNIA) en 2010 en tant que cadre du pays pour la mise 
en œuvre du PDDAA. Depuis la signature du PDDAA, 
l'accent a été mis sur l'allocation de 10% du budget 
national au secteur agricole dans les autres pour 
atteindre 6% de croissance agricole qui est l'objectif 
principal du PDDAA. Bien qu'il existe d'autres 
engagements et des indicateurs mesurables dans le 
compact, pays évaluations »de mise en œuvre du 
PDDAA ont été évalués sur leur attachement à la 
Déclaration de Maputo, plutôt que les résultats en 
termes de croissance sectorielle ou peut-êtrel'impact 
étendue des investissements sur la réduction de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire et la création de 
richesse. 

1.1. Objectif de l'évaluation

L'idée maîtresse de cet article est d'évaluer le niveau 
de la mise en œuvre du Nigeria le cadre du PDDAA en 
utilisant l'ATA, et essentiellement, de souligner le 
niveau d'engagement du Nigéria au cadre régional 
pour l'agriculture - la politique agricole de la 
CEDEAO. Cette évaluation est jugée essentielle dans 
le contexte de l'examen du secteur mixte (JSR) de 
l'ECOWAP actuellement entrepris par les États 
membres de la CEDEAO comme une évaluation de la 
10 ans la performance de la politique en vue de fixer 
des objectifs appropriés pour les 10 prochaines 
années (2025 ).

1O. Badiane, ReSAKSS 2015 présentation de la conférence annuelle sur la transformation des économies africaines pour une croissance soutenue avec la hausse des 
revenus et de l'emploi  
2http://www.our-africa.org/poverty 

                                                           
1
 http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG  

   http://foodsecurityindex.eiu.com/Country  
2 
3 Analyse des dépenses publiques en faveur du développement alimentation et l'agriculture au Burkina Faso 2006-2010, www.fao.org/mafap  
4 http://www.capitalethiopia.com/index.php?op  
5 Statistiques de GHANA STATISTIQUE services pour le développement et le progrès  
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Le PDDAA a été ancrée sur quatre piliers:

Pillier s Piliers actions et objectifs
Pillier 1 Extension de l'aire sous durable des terres et gestion de l'eau
Pillier 2 Amélioration de l'infrastructure rurale et des capacités commerciales pour l'accès au marché
Pillier 3
 

Augmenter l'approvisionnement alimentaire et réduire la faim

Pillier 4 la recherche agricole, la diffusion et adoption des technologies

Description du moment

Signé compacte 
2009

d'ici fin 1 3

Signé compact après 2009 
ou d'ici la fin de l'année 2011

1 6Compact signé après 2011 
ou d'ici la fin de l'année 
2014

 

1 2

 
Après compact signé 2014  

 
1 3  

Nombre de pays Noms de pays

Bénin, Burundi, Cap-Verde, Éthiopie, 
Gambie, Ghana, Libéria, Mali, Niger, 
Nigeria, Rwanda, Sierra Leone 

Burkina-Faso, République centrafricaine, 
Congo,  La Côte d'Ivoire, Guinée, 
Guinée-Bissau, le Kenya, le Malawi, la 
Mauritanie, le Mozambique, le Sénégal, 
les Seychelles, le Swaziland, la 
Tanzanie, l'Uganda, la Zambie.

Angola, le Cameroun, le Tchad, le 
Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, 
Gabon, Lesotho, Madagascar, Sao 
Tomé-et-Principe, Soudan, 
Zimbabwe.

les Comores, l'Égypte, l'Érythrée, la 
Libye, Mauritus, le Maroc, la Namibie, 
la Somalie, l'Afrique du Sud, du Sud 
Soudan, Tunisie l'Algérie, le Botswana

Étant donné que plus d'une décennie a passé depuis le 
PDDAA a été créé, il est important de donner un 
aperçu de la réalisation du PDDAA. En termes de 10% 
des investissements, un total de 13 pays: le Burundi, le 
Burkina Faso, la République démocratique du Congo, 
l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, Madagascar, le Malawi, le 
Mali, le Niger, le Sénégal, la Zambie et le Zimbabwe, ont 
atteint ou dépassé la 10 pour cent cible dans une ou 

3
plusieurs années depuis 2003 .

2.0. La mise en œuvre du PDDAA et le 
Nigeria

Le Nigeria est dans le groupe de pays qui ont signé le 
PDDAA d'ici la fin de 2009, et ont été considérés 
comme ne pas avoir atteint l'objectif du PDDAA. Il 
convient de rappeler que dans le cadre de l'Union 
africaine (UA), tous les Etats membres se sont engagés 
à produire au moins 6% de croissance dans le secteur 
agricole, grâce à un investissement du secteur public 
d'au moins 10% de leurs budgets nationaux à cette fin.

Les évaluations nationales de succès / mise en œuvre 
du PDDAA se concentrent essentiellement sur 10% 
des investissements du secteur public comme un 
critère. Cependant, il faut noter que la qualité des 
investissements est tout aussi importante que le 
montant dépensé. En outre, chaque pays sur le 
continent a sa propre identité unique et un système 
politique qui détermine comment les ressources sont 
allouées aux secteurs. L'implication est donc que si 
certains pays peuvent avoir besoin de 10% ou plus, 
d'autres peuvent avoir besoin d'encore moins. Il est 
important de comprendre les 10% comme un moyen 
pour une fin, qui est de 6% de croissance et une plus 
grande importance devrait être accordée à la fin plutôt 
que les moyens.

Deuxièmement, pour un pays comme le Nigeria, il y 
d'autres niveaux d'investissement du secteur public qui 
ne sont pas pris en compte dans les calculs pour le 
financement dans le secteur agricole. Par exemple, le 

Après des débuts lents initiales, au 2014, 41 pays ont 
jusqu'à présent pris le premier obstacle, à savoir la 
signa ture de pactes nationaux.  Le tableau ci-dessous 
montre la période de la signature du compact pour 
certains pays africains.

Nigeria dispose de 3 niveaux de gouvernement 
(fédéral, les États et les gouvernements locaux). Ces 
dif férents niveaux de gouvernement font 
l'appropriation indépendante pour le secteur, et ce 
indépendamment du budget fédéral. Ainsi, alors que le 
financement va le secteur au niveau fédéral, les Etats et 
les gouvernements locaux financent également le 
secteur ainsi que le financement des partenaires de 
Secteur privé et développement. En outre, il existe 
d'autres départements du secteur public en dehors du 
ministère de l'agriculture qui ont des composants 
agricoles dans leur budget. Par exemple, au Nigeria, le 
Ministère des ressources en eau est responsable du 
développement de l'irrigation. Leur budget n'est pas 
capturé dans le secteur agric globale. La même chose 
vaut pour le ministère de l'Environnement qui couvre 
la foresterie ainsi que le ministère des travaux qui 
traite des routes ou des infrastructures rurales. Tous 
ceux-ci sont soit partie ou accessoire à des 
investissements agricoles.

Il est donc assez difficile d'avoir une somme cumulative 
du montant total de l'investissement qui va dans le 
secteur agricole et qui bien sûr aurait catalysé la 
croissance. Il faut dire donc que la croissance du PIB de 
l'agriculture est enregistrée comme une conséquence 
directe du financement du secteur public du secteur 
de la seule agriculture.

 Promouvoir et impliquer les jeunes dans l'agro-industrie à travers le PDDAA
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  4
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG

   5http://foodsecurityindex.eiu.com/Country
 6
Analyse des dépenses publiques en faveur du développement

 alimentation et l'agriculture au Burkina Faso 2006-2010, www.fao.org/mafap
   

3.0. L'indice de référence de Maputo

PDDAA / CEDEAO cadre de la politique euro-africaine pour la transformation 

agricole, la croissance économique et la prospérité pour tous

En ce qui concerne le financement du secteur public, le 
tableau ci-dessous montre quelques pays qui avaient 
atteint l'indice de référence de Maputo à un moment 
ou l'autre et de la croissance du PIB de l'agriculture 
correspondante vis-à-vis d'autres indicateurs tels que 
la sécurité alimentaire et le niveau de la pauvreté:

 L'indice de référence de Maputo Il peut être observée 
à partir de la table de cette réunion, l'indice de 
référence de 10 cent par des fonds du secteur public 
ne se traduit pas vraiment à la croissance du PIB de 
l'agriculture ou peut-être dans la sécurité ou 
l'amélioration réduction de la pauvreté alimentaire 
dans la plupart des pays étudiés. Même dans les pays où 
la croissance à 6% est enregistrée comme la Zambie, le 
niveau de pauvreté et le classement de la sécurité 
alimentaire est encore frappant.

En dépit de ces résultats tangibles, l'évaluation de la 
mesure dans laquelle la participation à PDDAA 
améliore réellement les performances agricoles au 
niveau des pays-l 'est à certains égards un défi. Selon 
Martin Bwalya, le chef du PDDAA au NEPAD, "nous ne 
voyons pas un modèle particulier (de l'influence de 
PDDAA) entre les pays. Au lieu de cela, nous trouvons 
des motifs différents à travers les pays, tous les niveaux, 
et dans l'ensemble des questions. "Même dans les pays 

qui ont soi-disant répondu aux attentes du PDDAA 
d'une manière ou l'autre, par rapport à la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté, le tableau 
montre une divergence.

3.1. Défis et obstacles à la Réunion de l'Indice 
de référence Maputo au Nigeria

En ce qui concerne la référence à la réunion de 
Maputo, il y a certaines questions qui pourraient avoir 
contribué à la lente ascension de l'engagement de 
Maputo:

i. Autres priorités nationales: Au cours des 
dernières années presque dans le temps le Nigeria 
a signé jusqu'à la PDDAA et engagé à accroître 
l'investissement dans le secteur agricole, le pays a 
été confronté à des problèmes de sécurité graves 
exigeant plus d'attention en raison des 
conséquences de la contestation de la vie et le 
développement national, par conséquent, le 
secteur de la sécurité a été avalant la majeure 
partie (près d'un tiers partie) du budget national, 
laissant tous les autres secteurs vitaux de 
l'économie de partager le reste, de sorte à 
consacrer 10% du budget national devient un 
énorme contester sinon irréaliste.

ii. Ralenti Momentum: mise en œuvre du PDDAA 
élan a été lent, le programme a connu un démarrage 
tardif après 2003 et en 2009 pour le Nigeria. Il 
convient de rappeler que le tout premier compact 
du pays a été signé en Mars 2007 (Rwanda) - près 
de quatre ans après PDDAA est venu à l'existence - 
et le second compact a été signé plus d'un an plus 

11tard, en Juillet 2009 (Togo) .

iii.La passivité de la part des acteurs 
gouvernementaux: Le processus du PDDAA au 
Nigeria et la campagne pour l'augmentation des 
investissements du secteur public dans le secteur 
agricole a été intensifié par les acteurs non 
étatiques. Les acteurs gouvernementaux 
simplement signé et soutenu jusqu'à ce que la 
société civile a commencé à faire campagne pour 
elle de nouveau; cependant, il est encore perçu 
comme un cadre qui énonce simplement pour 
améliorer le Plan national de développement et de 
soutenir les programmes de nombreuses, 
stratégies et politiques pour l'agriculture et la 
sécurité alimentaire.

Les pays qui
 ont rencontré 
CAADP 

Niveau de
 l'investissement
public

croissance 
agricole 
moyenne 
entre 2011
 et 2014 

4

Niveau de 
Pauvrete

le classement
5

(2015) sur 109  

Burundi 10.9% en 2011 3.3 68% 109

Burkina -Faso période 
2006-20106

0.2 46.7% 99

3.2

La République 
Démocratique 
du Congo 3.2 71% 105

Éthiopie

Ghana

Guinée

Madagascar

Malawi

Mali

Niger

Sénégal

Zambia

Zimbabwe

9Nigeria  

719.7% en 2011  

10% en 2008

16.1% 2008

12.2% en 2006

15% en 2014

Moyenne de 
7% entre 
2007 et 2011

Moins de 3%  
10 depuis 2009

5.4
85.2 (2013)  

-0.7

-6.1 (2013)

6.1

NA

9.0

0.7

6.5

25.0

4.3

39%

47%

50%

53%

63%

54%

60.5%

68%

70%

86

75

97

107

93

86

99

80

102

NA

91

Source: http://foodsecurityindex.eiu.com/Country

7
 http://www.capitalethiopia.com/index.php?op 
8  Statistiques de GHANA STATISTIQUE services pour le développement et le progrès 

9
  IFPRI's report however shows that Nigeria has exceeded 6% ag growth
10  NANTS annual budget review newsletters

11
NEPAD and AU, 2012
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iv. Pauvre priorisation de l'agriculture: le Nigeria 
génère toujours une énorme somme de son revenu 
national du pétrole brut et d'autres initiatives donc 
naturellement la priorité sur les processus du 
PDDAA dans une certaine mesure. Priorité 
attention / focus est accordée aux secteurs ayant 
tendance à revenu élevé / tendance.

v. Renversements de politique: culbutes 
politiques et les changements de gouvernement ont 
également affecté la mise en œuvre. Par exemple, le 
PNIA a été conçu en 2010 et abandonné en 2011 
pour ATA en raison de changement de 
gouvernement.

vi. Non Disponibilité de sanction Mécanisme: La 
compréhension qu'il n'y a pas de pénalité (mesures 
punitives) pour non-conformité ont fait les chefs 
d'Etats signent vers le processus du PDDAA 
comme un mouvement bande-wagon. Par 
conséquent, leur engagement à la mise en œuvre a 
été bloqué.

3.2. Compacts régionaux et nationaux

Le PDDAA procédures pour améliorer la politique 
agricole et la planification des investissements du 
secteur établi. Les procédures prévoient l'élaboration 
de plans régionaux et nationaux connus comme des 
«pactes», et des accords entre toutes les parties 
prenantes (public, privé ainsi que des bailleurs de 
fonds) servant de cadre pour les partenariats, les 
alliances, et le dialogue pour concevoir et mettre en 
œuvre les interventions politiques nécessaires et des 
programmes d'investissement. La formulation des 
plans d'investissement nationaux et régionaux est l'une 
des activités les plus importantes dans la mise en 
œuvre du PDDAA.

La politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) est le 
pacte régional, tandis que le Plan national 
d'investissement agricole nigérian qui a été conçu en 
2010 a servi de la politique au niveau du pays ou d'un 
cadre pour la mise en œuvre du PDDAA. Cependant, le 
programme de transformation agricole (ATA) qui a été 
formulée en 2011 a remplacé le PNIA comme 
constituant le cadre de la mise en œuvre du Nigeria 
pour des programmes agricoles dans le pays pour les 
quatre dernières années. Ce document a identifié 
certains des domaines de convergence et de 

divergence entre le cadre de PRIA / ECOWAP et la Loi 
antiterroriste. L'objectif est de recommander à la 
politique régionale ou nationale, ou si possible de la 
direction qui est la plus appropriée pour atteindre la 
croissance souhaitée dans le secteur agricole dans le 
pays.

3.3. Secteur de la politique agricole et les 
Objectifs du Nigeria

Essentiellement, la poussée de la politique agricole 
nigérian (PNIA et ATA) dans les dernières années a été 
axée sur le retrait progressif de l'intervention intensive 
du gouvernement dans le secteur de la promotion 
d'une participation accrue du secteur privé. Cela est 
évident par la libéralisation du marché substantielle qui 
a caractérisé le secteur agricole au Nigeria en 
particulier depuis 2005 (PNIA, 2010). Aussi, est centré 
au centre de l'ATA sur la philosophie de l'agriculture 
comme une entreprise (concept de l'agro-industrie) 
plutôt que de l'agriculture étant perçu comme un 
projet de développement pour les petits exploitants 
agricoles. Cependant, il ne fait aucun doute que les 
petits exploitants sont les acteurs clés de l'agriculture 
africaine du 21ème siècle que plus de 80% de la 
nourriture locale consommée en Afrique est produit 
par des gens qui cultivent et élèvent du bétail sur moins 
de deux hectares de terres. Il est donc pertinent 
d'examiner les investissements dans le secteur agricole 
à la lumière de la façon dont elle affecte la majorité des 
joueurs.

Le changement de base actuel de l'économie nigériane 
met la contribution du secteur agricole en 
pourcentage du PIB total à 22 pour cent, ce qui en fait 
l'un des principaux secteurs de l'économie. Cependant, 
malgré les nombreux défis du secteur agricole au 
Nigeria tels que le faible niveau ou le pourcentage de 
terres arables qui sont irriguées, moins d'utilisation 
d'engrais que de nombreux pays de la région (Banque 
mondiale, 2011), le secteur emploie toujours un 
segment important de la force de travail. Un problème 
fondamental dans le secteur agricole nigérian est 
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Les Objectifs de la Politique d'accueil
PNIA (5 points l'ordre du jour )

 
ATA piliers / programmes Principe PDDAA / ECOWAP

Développer la politique agricole 

et système de réglementation 

(DAPRS

Marché agricole Commodité Exchange (ACCOMEX) 

et le prix minimum (BPF) mécanismes garantis et 

système de gestion de l'information agricole (AIMS

Augmenter les revenus agricoles avec Environnement 
durable (RAISE). RAISE à deux composantes: élevé 
du petit-Scale développer district rural de l'agro- industrie, 
en commençant par 400 sites et augmenter moyenne
échelle auquel les jeunes comme un projet basé 
sur-récoltant, en commençant par douze sites.

Maximiser les revenus agricoles dans les entreprises 
clés essentiellement pour relier la production 
vers les marchés.

Eau, de l'Aquaculture et gestion des ressources de 
l'environnement: cela implique le développement de 
1.500 sites de RAISE ciblées avec des petits 
barrages et des  infrastructures d'irrigation; contrôle 
des flux; systèmes d'alerte précoce; cadastrales 
agricole à travers l'auto-photo cartographie des 
terres agricoles; le contrôle des 

Libéraliser la politique de semences 
de base pour permettre le secteur privé 
afin de commercialiser les semences 
Éliminer la  distribution d'engrais du 
gouvernement et le remplacer par la 
distribution du secteur privé par 
l'amélioration de la croissance 

renforcer les marchés par le biais de 

sociétés de marketing Le financement 

agricole de Présentation nigériane 

partage des risques incitative pour 

les prêts agricoles (NIRSAL)

Stimuler Co-investissements avec les 
gouvernements des États et le 
développement des zones franches 
cultures vivrières de base (SCPZ)

L'amélioration des cadres 
d'investissement pour l'agriculture

Agriculture de saisonsèche

ii) Améliorer les capacités des 
infrastructures rurales et 
commerciales liées à l'accès au 
marché. (iii) Augmenter 
l'approvisionnementalimentaire 
et réduire la faim.

iii) Augmenter 
l'approvisionnement 
alimentaire et réduire la faim.

(ii) Améliorer les capacités rurales
infrastructures et du commerce 
liés à l'accès au marché

i) L'extension de la zone sous 

la gestion durable des terres 

et des systèmes de contrôle 

de l'eau fiables

Source: Traité du document PNIA avec des piliers ATA ajouté

culbutes politiques, rappelant que progressivement, 
l'ordre du jour de 7 points du gouvernement a été 
remplacé par «programme de transformation», tandis 
que l'ordre du jour de l'agriculture de 5 points pour le 
secteur agricole a été remplacé par l'agriculture 
Programme de transformation (ATA) en raison d'un 
changement de gouvernement. Au-delà, le secteur a 
été le plus grand employeur de main-d'œuvre et la 
principale source de matières premières pour les 
industries et les recettes d'exportation.

Les principaux objectifs de l'ATA inclus:
i. Pour ajouter 20 millions tonnes de vivres à 

l'approvisionnement alimentaire en 2015
ii. Stimuler la création de 3,5 millions d'emplois le 

long des chaînes de valeur agricoles
iii. Pour conduire la substitution des importations 

par l'accélération de la production de denrées 
alimentaires de base locales pour réduire la 
dépendance sur les importations de produits 
alimentaires et de transformer le Nigeria en 
exportateur net de produits alimentaires

iv. Pour cesser de traiter l'agriculture comme un 
programme de développement mais comme une 
entreprise à générer de la richesse pour des 
millions de Nigérians.

Même si un examen complet de la mise en œuvre du 
PDDAA et ATA est au-delà de la portée de cet article, 
cependant, il est important de noter que des progrès 
ont été observés en termes de la mise en œuvre de la 
Loi antiterroriste au cours des quatre dernières 
années. Tout d'abord, le tableau ci-dessous montre les 
domaines de convergence entre le programme 
d'agriculture de 5 points,  ATA et le PDDAA.

3.4. Le financement et la croissance du 
secteur de l'agriculture en vertu de la 
Loi antiterroriste

Rappelant que un domaine clé d'intérêt dans la 
promotion de la croissance de l'agriculture par l'UA 
est le niveau de financement dans le secteur de 
parvenir à un taux de 6% du PIB de l'agriculture de la 
croissance, les taux de croissance agricole au cours 
2006-08 période moyenne de 7 pour cent et dans les 5 
dernières années, le secteur a atteint un taux de 
croissance moyen de 4,5%, le consolateur en dessous 
du taux de croissance de 6% visé dans le cadre du 
PDDAA. Néanmoins, en vertu de l'ATA, le 
gouvernement nigérian a augmenté son intérêt pour 
améliorer le secteur agricole en introduisant des 
politiques visant à accroître la productivité. Il est 
pertinent de souligner que le secteur agricole nigérian 
est en forte croissance compte tenu du faible niveau de 
l'investissement du secteur public observée sous ATA, 
qui a été considéré par le PDDAA comme une 
condition préalable pour la croissance supposée de 6% 
dans le secteur. 

En 2012, le Nigeria a réalisé une croissance du secteur 
agricole de 6,7% à 2,1% des investissements du secteur 
public. Cela a de nouveau soulevé l'argument de savoir 
si l'accent continu sur les 10% devrait être maintenu 
ou, si les programmes et les actions spécifiques des 
pays que les objectifs de 6% la croissance du secteur 
agricole à devenir l'accent depuis le Nigéria au cours 
des dernières années sous ATA a atteint une moyenne 
de 4,5% de croissance avec moins de 2,5% des 
investissements du secteur public.

L'analyse ci-dessus montre que, malgré la signature du 
PDDAA par  l e  gouvernement  n i gér i an , 
l'investissement du secteur public (défini comme 
l'attribution au ministère fédéral de l'agriculture) dans 
le secteur agricole a progressivement diminué. Notant 
que l'investissement public seul ne peut pas garantir la 

A n n é e 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 Croissance
Agriculture, valeur ajoutée (% de croissance annuelle )

 
5. 8 2. 9 6. 7 2. 9 4. 3 4. 5

Part de l'agriculture dans le budget fédéral
 

2. 5 2. 2 2. 1 1. 8 1. 4 2. 1

sécurité alimentaire adéquate, un consensus a 
généralement été atteint qu'il y un fort besoin de 
partenariats public-privé dans le secteur de 
l'agriculture ainsi que d'autres secteurs afin d'atteindre 
l'objectif global d'amélioration de la sécurité 
alimentaire, la nutrition, ainsi que l'augmentation des 
revenus dans les économies principalement agricoles 
basés sur l'Afrique.
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ATA a promu ce paradigme et a fait le Nigéria à 
envisager d'autres cadres pour réaliser de meilleurs et 
coordonnées des investissements du secteur privé 
dans le secteur. Par conséquent, une analyse complète 
de la mise en œuvre du PDDAA devrait inclure une 
évaluation de nouveaux investissements du secteur 
privé et le financement des bailleurs de fonds à l'appui 
de l'ATA et comment ces ressources ont contribué aux 
objectifs nationaux de développement agricole.

Selon le ministère fédéral de l'Agriculture du Nigéria, 
puisque l'agriculture est une entreprise, le rôle du 
gouvernement est de fournir un environnement 
favorable qui encourage le secteur privé à réussir. Ainsi, 
le Nigeria et les membres du G8 se sont engagés à la 
Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition et à travailler ensemble pour générer 
davantage d'investissements privés dans le secteur 
agricole, l'innovation à grande échelle, d'atteindre des 
résultats durables en matière de sécurité alimentaire, 
augmenter les revenus en particulier des petits 
exploitants agricoles, et finissent la faim.

3.5. La Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition

La Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition est un accord de partenariat entre le 
gouvernement nigérian, le secteur privé et les 
partenaires au développement sur des actions ciblées 
nécessaires pour promouvoir l'investissement agricole 
et par conséquent la sécurité alimentaire et la nutrition 
au Nigeria. Il est une initiative qui est promu par l'Union 
africaine et soutenu par les principaux partenaires 
mondiaux de développement en ligne avec les 
principes du PDDAA. Nigeria a rejoint l'initiative en 
2013. Le secteur privé peut jouer un rôle de premier 
plan en partenariat avec le gouvernement et d'autres 
acteurs dans la transformation de l'agriculture en un 
secteur économique dynamique qui contribue à 
satisfaire la sécurité alimentaire nationale, la réduction 
de la pauvreté et améliorer le bien-être socio-
économique.

Un problème sous-jacent dans le secteur de 
l'agriculture de la nation est le décalage entre ce que le 
gouvernement dit qu'il envisage de faire, et où il passe 
effectivement son argent - une situation qui rend les 
politiques imprévisibles et entrave la planification par 
les acteurs dans le secteur agricole. Par exemple, le 
gouvernement apparaît à parler d'une seule voix aux 
partenaires au développement, les donateurs et le 
secteur privé, en leur disant qu'il mettrait l'accent sur la 
fourniture de biens publics tels que l'infrastructure, la 
recherche et la vulgarisation qui encouragent la 
participation du secteur privé dans l'agriculture a 

augmenté, mais les infrastructures agricoles semble 
être le moins des projets financés par le 
gouvernement.

Dans le nouvel accord d'alliance du Nigeria, le 
gouvernement du Nigeria est engagé à 13 grandes 
actions politiques dans les domaines de semences et 
d'engrais, le financement de l'agriculture, de l'assurance 
de l'agriculture, la nutrition, la délivrance de titres 
fonciers, de base des zones de traitement des cultures, 
l'échange des marchandises, l'enregistrement des 
entreprises et la disponibilité de puissance. Principaux 
partenaires de développement (l'UE, du Royaume-Uni, 
Japon, France, Allemagne et Etats-Unis) engagés à 
financer un équivalent d'environ 500 millions $ US 
pour le secteur de l'agriculture du Nigeria en grande 
partie dans la période entre 2013 et 2016. Entreprises 
internationales et locales engagé à faire des 
investissements d'environ 4 milliards $ US dans le 
secteur de l'agriculture. Il est prévu que, grâce à ce 
partenariat davantage d'investissements privés seront 
visibles dans le secteur que le gouvernement met en 
œuvre les 13 mesures de politique qui permettront 
d'améliorer l'environnement pour l'investissement. 
Jusqu'à présent, les représentants du secteur privé ont 
communiqué qu'ils ont l'intention d'investir dans le 
secteur de l'agriculture au Nigeria à l'appui de l'ATA, 
par le biais des lettres d'intention (lettres d'intention). 
Sur les engagements des partenaires au 
développement, le projet de la Nouvelle Alliance-
Grow Afrique 2014/2015 Rapport du Nigeria a 
souligné les progrès global sur le niveau des 
engagements financiers des partenaires au 
développement comme indiqué dans le tableau ci-
dessous:

 

Selon le rapport du ministère fédéral de l'Agriculture 
sur la Nouvelle Alliance, ainsi que le rapport de 
FMARD sur le contexte nigérian de la mise en œuvre 
de l'ECOWAP pour la Nationale de Communication 

   
   

Partenaires de
 développement

 

au prorata
 intentions de
 financement

Notes

  Union européenne
 

33.06
 

0.00
  France 

 
162.00

 
54.00

 
26.4

 
48.9 Programme de mise à

 jour et étendue jusqu'à 
2 019
jusqu’en 2014l'Allemagn 37.54 37.54 13.17 35.1

    
   

Japo 4.00 2.00 5.49 274.5 D’origines couvertes
jusqu'en 2016

UniRoyaum

 

192.97

 

67.97

 

67.03 98.6 D'originejusqu'en 2016
Etats-Unis 47.00 47.00 17.02 36.2 couvre 2012-2014
tota 476 208.51 129.11 61.9

original 
intentions de 
financement

décaissement
 de

 pourcentage

décaissement
jusqu'à date

3.6. Gouvernement lacunes de la politique 
dans la Nouvelle Alliance
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1 Objectif  Améliorer le climat d'investissement de l'environnement nigérian

Sous actions politiques  

 

 

Zéro (tarifs personnalisés, accises et à valeur ajoutée) pour l'importation de
matériel agricole et de l'équipement agro-alimentaire

es exonérations fiscales pour les investisseurs mettant usines de transformation de 
base des zones de traitement de la récolte
Augmenter tarifaire dans quelque denrée que le Nigeria peut produire (riz, de l'amidon, 
le sucre, le blé, etc.) afin de promouvoir la production nationale et le contenu local

La politique actuelle sur prélèvement à l'importation de 5% pour le riz brun et de 30% 
pour le riz usiné poli, 5% pour le sucre brut et 10% sur les amidons devrait être 
augmenté et les recettes utilisées pour soutenir la production nationale; et le contenu 
local La politique actuelle sur prélèvement à l'importation de 5% pour le riz brun et de 
30% pour le riz usiné poli, 5% pour le sucre brut et 10% sur les amidons devrait être 
augmenté et les recettes utilisées pour soutenir la production nationale; et Incitations 
favorables pour les investisseurs de mélange des plantes pour l'éthanol

pour "ECOWAP + 10" réunion de Dakar 2015: le 
gouvernement nigérian a fait quelques grands 
engagements qui contenait action / engagements 
spécifiques visant à accroître la participation du 
secteur privé dans le secteur agricole. Ces 
engagements et les actions politiques sont censés 
améliorer l'environnement global des entreprises 
agricoles. Bien que certains progrès aient été réalisés, 
le présent document a identifié certaines lacunes dans 
l'espace politique ou peut-être les domaines qui 
nécessitent plus d'efforts dans d'autres pour stimuler 
les investissements du secteur privé. Le rapport de la 
nouvelle alliance a déclaré que sur les 24 actions dues à 
remplir par Juin 2015, seulement environ 20% ont été 
achevés. Environ 70% sont en cours tandis que les 
progrès réalisés jusqu'à présent n'a pas été clair pour 
8% d'entre eux. Parmi les actions dues après Juin 2015, 
environ 30% ont été achevés, tandis que 70% sont en 
cours

En termes de combler les lacunes stratégiques, le 
tableau ci-dessous met en évidence quelques-uns des 
principaux objectifs politiques et le niveau des mesures 
prises par le gouvernement pour atteindre ces 
objectifs

observations Ce sont des politiques fiscales qui sera évidemment soutenir 
l'investissement privé dans le secteur agricole, mais considération 
primordiale pour les investissements concernant les questions de 
sécurité, d'infrastructures adéquates et de la facilité de faire des affaires. 
Pour l'instant, la situation des infrastructures du Nigeria est un revers 
majeur dans le domaine de l'alimentation adéquate et réseau routier. En 
outre, la facilité de faire nigériane indice des affaires est très faible, 147e à 
l'échelle mondiale qui montre que le Nigeria peut être l'endroit 147e 
investisseurs examineront. Des efforts devraient être concentrés sur 
l'amélioration de l'infrastructure du pays

des objectifs Contenu national pour l'alimentation (Activation législations) 
et la substitution des importations alimentaires

Politique 
sous-action

10% de substitution de la farine de manioc pour la farine de blé 
tendre et le mélange de l'éthanol avec de l'essence de 10%.

À un certain moment au cours des dernières années d'examen, il y avait 
un grand accent sur l'initiative de pain de manioc qui a incité la formation 
de certains maîtres boulangers et meuniers, cependant, le niveau de 
mise en œuvre et le respect de cette politique au moment on ne sait pas , il 
semble que l'action politique a été abandonnée à mi-chemin. Le 
gouvernement devrait envisager le développement d'autres céréales qui 
ont des caractéristiques proches avec le blé pour atteindre cette 
substitution d'importations de blé

observations

2

des objectifs Accroître la participation du secteur privé dans la production et 

la distribution de semences et d'engrais

Politique 
sous-action

Passez et mettre en œuvre le droit de semences qui reflète le 

rôle du secteur privé dans la technologie (certifiées et de 

semences de fondation) le développement, la multiplication des 

semences, et la commercialisation, et reflétant le rôle de 

réglementation du secteur public, conformément au droit de la 

graine de la CEDEAO

Élaborer une stratégie visant à accroître la participation des 

femmes dans les GES

Rendre les données accessibles à tous les agriculteurs et les agro-

commerçants

des objectifs

observations Dans cet objectif et les actions politiques, on peut dire que les 
résultats significatifs ont été réalisés par le ministère. Tout d'abord, 
essayer d'avoir un cadre juridique et institutionnel pour le sous-
secteur de l'entrée est très fondamental que les intrants 
(semences et engrais) sont essentiels pour atteindre une 
productivité accrue par hectare. Toutefois, jusqu'à ce que la loi sur 
la semence révisée soit adoptée, les actions ne sont pas 
complètes. Deuxièmement, certains des sous actions comme 
l'enregistrement des agriculteurs et agro-dealer ont conduit à la 
création d'une base de données pour les agriculteurs et pour les 
acteurs du secteur privé; jusqu'à présent, il y a 14,5 millions 
d'agriculteurs et 1665 agro-commerçants en vertu de la base de 
données GES, mais ces données ne sont pas encore accessibles et 
disponibles pour les parties prenantes et nécessite donc plusieurs 
actions dans ce sens. En terme de participation des femmes, la 
seule mesure prise est la sensibilisation par des jingles de médias 
sur l'importance de la participation des femmes dans les GES qui 
ne soit pas répandue en raison du fait que les communautés 
agricoles sont rural basé et beaucoup ne sont pas attesté à 
l'audition des jingles, il est donc difficile de déterminer le niveau de 
couverture dans l'enregistrement des agriculteurs. Les chiffres 
récents soulignent le fait qu'il y a plus d'hommes agriculteurs 
(60%), par opposition à la notion populaire qu'il y a  plus de 
femmes agricultrices dans le secteur agricole au Nigeria

Augmenter les agriculteurs, les agro-commerçants et 
les agro-entreprises de l'accès aux services financiers privés

Politique 
sous-action

Nigeria système de partage des risques Incentive-Basé pour
 Agricultural Lending (NIRSAL), le Fonds pour le financement 
agricole au Nigeria (Fafin) et d'autres organismes pour 
développer des instruments plus prêts à l'agriculture

3

4

Restructurer et de capitaliser la Banque de l'Agriculture: La somme
 de N15 milliards a été approuvé par le gouvernement comme un 
fonds d'intervention pour la Banque de l'Agriculture. De ce montant,
 N7.5 milliards a jusqu'ici été reçue alors que le solde est pas encore 
orti. Approbation présidentielle a été donnée pour la privatisation 
partielle de BOA

Libéraliser le marché de l'assurance agricole et le lien avec le marché du crédit

Le projet ou programme NIRSAL semblent avoir bénéficié que de 
grands acteurs du secteur privé en tant que pas beaucoup les 
agriculteurs ruraux sont conscients du régime, l'accès à fortiori 
tout financement par des garanties NIRSAL. Pendant ce temps, le 
Fonds de financement de l'agriculture au Nigeria (Fafin) a été 
lancé avec un objectif de 100 millions $ avec une capitalisation 

observations

des objectifs5 Améliorer l'environnement des affaires pour accroître 
l'investissement du secteur privé

Basé sur la recommandation du Comité technique présidentiel 
sur la réforme agraire, adopter un processus systématique de 
titres fonciers et d'enregistrement (SLTR) qui respecte les lignes
directrices volontaires de la FAO sur la gouvernance 
responsable des régimes fonciers des terres, pêches et forêts

Politique 
sous-action

Basé sur la recommandation du Comité technique présidentiel sur 
la réforme agraire, adopter un processus systématique de titres 
fonciers et d'enregistrement (SLTR) qui respecte les lignes 
directrices volontaires de la FAO sur la gouvernance responsable 
des régimes fonciers des terres, pêches et forêts

Établir un mécanisme d'enregistrement accéléré des entreprises agricoles

MARD développe et approuve le plan de maître pour les 

zones de traitement de base de la culture pour stimuler 

l'investissement du secteur privé

Élargir les opérations d'entrepôt à 4 grandes villes en dehors de Lagos

Le Groupe agro-alimentaire nigériane travaille en partenariat avec 
le ministère de l'agriculture dans la conduite de nouveaux 
investissements dans le secteur de l'agriculture

observations
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4.0. Succès de la mise en œuvre d'ATA

En principe, la façon dont le Nigeria a commencé la 
mise en œuvre du PDDAA est d'abord en modifiant 
son approche à l'agriculture d'être un programme de 
développement d'un secteur des affaires compétitif, 
dans lequel toutes les parties prenantes dans les 
chaînes de valeur (producteurs primaires, les 
transformateurs, les fournisseurs de services, les 
commerçants et les consommateurs) obtient 
avantages sur leurs investissements. Le Nigeria a 
également adopté une stratégie visant à permettre au 
secteur privé pour conduire le processus de 
transformation. Cette décision représente une étape 
importante dans le PDDAA compacte du Nigeria. La 
mise en œuvre du PDDAA au Nigeria peut être lié à 
l'effort dirigé vers des réformes de développement 
agricole dans les problèmes liés entrée (tels que l'accès 
à la terre, les engrais, le crédit, etc.). Cela a conduit au 
ministère fédéral de l'Agriculture changer sa politique 
d'engrais en cessant sa responsabilité pour les engrais 
importation, la distribution et la commercialisation, et 
de concéder ces responsabilités au secteur privé. Le 
gouvernement a favorisé l'utilisation de coupons 
comme une innovation pour garantir l'accès des 
agriculteurs aux engrais.

Deuxièmement, les efforts du gouvernement ont été 
concentrés sur le développement et la promotion de 
l'approche de la chaîne de valeur. Ceci est en dehors de 
la sensibilisation, le développement des capacités 
humaines

Et la fourniture des infrastructures (dans le domaine de 
l'agriculture d'irrigation). Le Nigeria a pris une 
première étape importante d'identifier les produits 
spécifiques riz, le manioc, le cacao, le coton, l'huile de 
palme et de quelques autres produits-autour de 
laquelle les chaînes de valeur et les programmes 
alimentaires devraient être ancrés.

4.1. ATA et niveaux de rendement

Actions et programmes ATA Niveau de réalisation

Ajouter 20 millions de tonnes de 
nourriture à l'approvisionnement 
alimentaire d'ici à 2015,

Après les GES en 2012, la récolte de la distribution des intrants 
était estimée à 410 000 tonnes supplémentaires de riz paddy, 
77, 280 tonnes de sorgho et 250 000 tonnes de racines de 
manioc fraîches. Quelques 267,491 producteurs de riz en dix 
principaux États producteurs de riz ont également participé à 
l'agriculture de saison sèche, recevoir 50 kg de graines, deux 
sacs de NPK (15-15-15) et un sac d'engrais d'urée gratuitement. 
À sec la culture du riz de saison a pro

O b j e c t i f g l o b a l

Créer 3,4 millionsd'emploisd'ici 2015 Plus de 2,7 millions d'emplois agricoles ont été créés - 77% 
de l'objectif de 3,5 millions d'emplois d'ici 2015.

Assurer la substitution des importations 
à travers l'accélération de la production 
des denrées locales

La facture des importations alimentaires a chuté de près 

de 30% en 2013

L e f i n a n c e m e n t a g r i c o l e

Le partage des risques Nigeria 

système incitatif Basé pour Agricultural 

Lending (NIRSAL), le Fonds pour 

le financement agricole au Nigeria (Fafin) 

et d'autres organismes pour développer 

des instruments plus prêts à l'agriculture

Les prêts des banques nigérianes pour le secteur de l'agriculture 

est passée de 0,7% en 2010 à 5% des portefeuilles de prêts globaux 

en 2013. prêts de la Banque est passé de 21 millions $ en 2012 à 

120 M $ en 2013, avec les attentes de 240 millions $ en 2014 (FMARD, 

2014). Certains fonds privés secteur accédé pour la distribution 

d'engrais pour améliorer les GES

Restructurer et de capitaliser 

la Banque de l'Agriculture

La somme de N15 milliards a été approuvée par le gouvernement 
comme un fonds d'intervention pour la Banque de l'Agriculture. 
De ce montant, N7.5 milliards a jusqu'ici été reçue alors que le 
solde est pas encore sorti. Approbation présidentielle a été 
donnée pour la privatisation partielle de BOA

Renforcer les marchés par le biais de sociétés de marketing

La création de sociétés de marketing 
à travers des partenariats public-privé 
pour permettre une gestion en douceur 
des fonctions de marketing à la fois pour 
la consommation domestique et le 
marché d'exportation,

Croissance Amélioration soutien (GES)

Améliorer la transparence et la participation
 du secteur privé dans le système de distribution 
des engrais à travers le Programme de 
soutien Amélioration Croissance (GESS),

La participation du gouvernement dans la distribution des 
engrais a été retirée. Il est maintenant tout à un processus de 
gestion du secteur privé

Inscrivez agriculteurs pour améliorer 
la transparence Amélioration de la 
croissance Schème (GES)

Au décembre 2014, la base de données d'un petit agriculteur 
est en placeActuellement, un total de 14.5million agriculteurs 
sont enregistrés dans le GES Base de données

Agro-courtiers inscrits dans la base 
de données nationale pour développer 
le marché d'entrée du secteur privé

Au décembre 2014, une base de données agro-revendeurs est 
en place. Actuellement, un total de 1665 agro-commerçants 
est enregistré dans la base de données.

L'amélioration des cadres d'investissement pour l'agriculture

Enregistrement de l'entreprise Le groupe de leadership exécutif de l'Nigeria Groupe agro-
alimentaire (NABG) a été inauguré. La direction va rédiger la 
constitution NABG et de travailler sur la fourniture de 
solutions aux contraintes du secteur, y compris de travailler 
sur un mécanisme pour accélérer l'enregistrement de l'agro-
industrie et de la promotion de la croissance inclusive long de 
la chaîne de valeur agricole. Actuellement, la constitution et 
les règlements NABG ont été produits

Le développement de Staple zones 

de traitement de la récolte (SCPZ
sensibilisation de communautés achevées dans deux 

endroits de SCPZ (en Kogi et Niger Etat) sur les titres 

fonciers et d'enregistrement en collaboration avec le Comité 

technique présidentiel sur la réforme agraire (PTCLR) ii. 

Plus de 400 titres fonciers ont été conclus en conjonction 

avec GEM3 / DFID et le gouvernement de l'Etat de Kogi.

PDDAA: la migration de paysans à l'agriculture commerciale

5.0. Réalisations ATA et Nexus avec 
PNIA / PDDAA

 15The National Communication for “Ecowap+10”: The Nigerian Contex
16

OVERVIEW OF NIGERIA’S AGRICULTURAL POLICY AND IMPLEMENTATION OFECOWAP CAADP IN NIGERIA By Dipeolu, A. O., S. Momoh & S. O. Akinbode,

 Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeriat
 17http://leadership.ng/news/377812/food-import-bill-drops-2-6bn-3-years
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Department of Agriculture, Environment and Water resources ECOWAP/ CAADP process, Regional preparatory workshop of the international Conference 

“ECOWAP+10 and the prospects for 2025, 3-7 October 2015, Lomé, Togo Statement of conclusions and guidelines for the International Conference
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L'ATA est structuré de manière à ce que le 
gouvernement, les entreprises privées, les agro-
commerçants, organisations de la société civile et les 
agriculteurs sont impliqués dans la mise en œuvre. 
Cette section se penche sur les succès de l'ATA en 
ligne avec la réalisation des objectifs du PDDAA. Un 
coup d'œil sur les succès ATA montre que les 
principaux objectifs du PDDAA qui sont situés dans la 
réalisation de l'ATA sont PDDAA pilier 1 et 3 qui 
comprend:

· Extension de l'aire sous durable des terres et 
gestion de l'eau

· Augmenter l'approvisionnement alimentaire et 
réduire la faim

Deux principale réalisation de l'ATA qui sont visibles et 
quantifiables sont (i) l'augmentation sensible de la 
production de certaines cultures ciblées et (ii) le 
développement des engrais et des chaînes de valeur de 
distribution de semences. Dans un récent examen de la 
réalisation de l'ECOWAP par les différentes parties 
prenantes à Lomé; il a été noté que, dans la région, 
toutes les cultures (céréales, racines et tubercules, 
animal-viande, les produits à base de volaille, lait, 
produits de la pêche, les fruits et légumes, les cultures 
d'exportation) ont connu des augmentations 
significatives. Toutefois, les augmentations ont été plus 
prononcées pour certains produits (riz et maïs).

5.1. Les jalons
Certaines des étapes importantes incluent:

5.1.1. Augmentation de la production 
alimentaire

Additional 9 million MT of food was produced in 
2012/2013 – 80% higher than the annual target of 5 
million MT, this is in tandem with CAADP pillar 3.

5.1.2. Déclin des importations alimentaires

Il y avait des importations de produits alimentaires 
baisseront par N857 milliards d'ici la fin de l'année 
2012 - une réussite de 144% au-dessus de la cible de 
N350 milliards. Facture d'importation sur le blé, le riz, 
le sucre a diminué de 3 milliards de $ en 2012.

5.1.3. Expansion des exportations agricoles

Les exportations agricoles ont progressé de 822 000 
tonnes en 2012 à 144% plus élevé que l'objectif de 364 
000 MT. La contribution de secteur agricole pour les 
exportations non pétrolières a augmenté de N759 
milliards - 83% au-dessus de la cible de N128 milliards.

5.1.4. Création d'emploi

Plus de 2,7 millions d'emplois agricoles ont été créés - 
77% de l'objectif de 3,5 millions d'emplois d'ici à 2015. 
Bien qu'il soit plutôt difficile à calculer, les chaînes de 
valeur au sein de la transformation de l'agriculture 
ordre du jour a contribué de manière significative à la 
croissance globale de l'emploi dans le pays.

5.1.5. D i s t r i b u t i o n  d ' e n g r a i s  /  
Augmentation de la contribution

Le succès du système e-portefeuille et le GES a 
encouragé engrais et des semences aux entreprises de 
développer leurs chaînes d'approvisionnement pour 
atteindre directement les agriculteurs. La valeur des 
engrais et des semences vendues directement aux 
agriculteurs en 2012 par les sociétés d'engrais privés 
ont atteint N15 milliards respectivement N1.5 
milliards. Ceci est le début de la réalisation du Pilier 2 
de l'amélioration des infrastructures rurales et des 
interventions liées au commerce.

51.1.6. Participation du secteurprivé 
Amelioration

Le GES a commencé en 2012 pour accroître la 
sécurité alimentaire et la productivité en fournissant 
des engrais subventionnés et des semences pour les 
agriculteurs d'une manière qui a encouragé la 
participation des commerçants du secteur privé dans 
la fourniture des intrants. Comme l'a souligné plus tôt, 
le sous-secteur d'entrée a vu investissements et la 
participation du secteur privé significatifs.

6.0. Leçons clés et Observations

Le rôle du PDDAA est de ne pas prendre en charge le 
développement agricole dans l'un des pays africains, 
mais pour compléter et améliorer en fournissant une 
vision commune et un plan de mise en œuvre 
commune.

Ainsi, le succès de l'échec de la performance de 
l'agriculture ne peut pas être attribuée uniquement au 
PDDAA. Au Nigeria, il est un peu trop tôt pour évaluer 
la performance de la mise en œuvre du PDDAA en 
raison du Pacte a seulement commencé à la fin de 
2011, après les élections générales et la reconstitution 
du cabinet fédéral.

L'ATA à de nombreux composants et piliers de la 
transformation globale du secteur agricole. 
Cependant, l'objectif principal de la mise en œuvre 
tournait principalement autour de l'entrée (semences) 
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et des stratégies de distribution d'engrais qui ont été 
utilisés comme une mesure de succès de l'ATA. 
D'autres composants de la Loi antiterroriste comme la 
coopération en matière de marketing, SCPZ et 
NIRSAL ont obtenu peu de succès.

Il y eu moins l'accent sur le développement des chaînes 
de valeur d'entrée, ce qui a conduit à l'attention 
soutenue sur l'autonomisation des agro-commerçants 
pour l'importation d'engrais au lieu de réorganiser le 
mélange local et la production nationale. Il est 
important de noter que tout en développant les 
chaînes de valeur des cultures, le développement des 
usines d'aliments locaux, des plantes d'engrais de 
mélange, les entreprises de multiplication de semences, 
etc. est tout aussi important de combler l'écart de 
l'importation du secteur.

La recherche agricole qui vise à atteindre le 4ème pilier 
du PDDAA a été donné peu d'attention par l'ATA, y 
compris l'agriculture durable et les questions 
d'adaptation au changement climatique. Bien que le 
gouvernement fait des efforts pour promouvoir 
l'agriculture durable et l'adaptation au changement 
climatique, ses dépenses réelles dans ce domaine est 
minute - probablement moins de un pour cent du 
budget du secteur de l'agriculture - et pâlit en 
comparaison de son soutien pour les engrais.

7.0. R e c o m m a n d a t i o n s  p o u r  
l'ECOWAP et ATA

7.1. Soul ignant  Pays  des  stratégies  
spécifiques pour la croissance

Il devrait y avoir davantage l'accent sur la croissance du 
secteur agricole plutôt que l'accent constante sur 10 
pour cent des investissements du secteur public. En 
effet, 10% des investissements du secteur public ne 
peut pas être un moyen universel pour atteindre la 
cible pour tous les pays. PDDAA et le pays devrait 
promouvoir davantage de soutien des stratégies 
spécifiques pour la réalisation de l'objectif de 
croissance de 6%. L'accent devrait être mis sur la 
conception des stratégies en ligne avec les piliers du 
PDDAA. En outre, le PDDAA doit noter que la qualité 
de l'investissement est aussi importante que le 
montant dépensé pour le secteur de l'agriculture.

7.2. La nécessité de souligner d'autres cibles 
au-delà de 10%

Il a été identifié il y 12 mesurables engagements / 
indicateurs spécifiques à la déclaration de Malabo en 
dehors de la (10% des investissements publics et 6% de 

croissance du PIB de l'agriculture) deux plus 
populaires. Parmi les autres engagements tels que la 
réduction de la faim, de la malnutrition de 50%, 
l'augmentation de la participation des femmes dans 
l'agriculture, etc. sont tout aussi important que les 
deux plus populaires. Effort devrait être fait pour les 
voir comme des cibles qui doivent être remplies.

7.3. Avis régulière Secteur mixte est 
impératif

Le gouvernement doit engager à mener les revues 
sectorielles conjointes, impliquant tous les acteurs 
dans l'esprit de responsabilité mutuelle. Ceci est 
important pour le but de suivre et d'évaluer la mise en 
œuvre du cadre du PDDAA et de veiller à ce que les 
différentes parties prenantes tiennent leurs rôles.

7.4. Les interventions doivent être axées sur 
les besoins

I

Intervention agricole de nombreux partenaires de 
développement se concentrent au niveau de la 
production et essentiellement centrée sur la 
formation. Les besoins du secteur agricole sont parfois, 
zone spécifique. Par exemple, dans certains endroits, 
de nombreux agriculteurs ne disposent pas des 
problèmes avec la production, même sans la 
mécanisation, peut-être seulement ils ont besoin 
l'accès aux marché et résoudre les problèmes de 
pertes post-récolte. Par conséquent, les interventions 
agricoles devraient mener une évaluation des besoins 
contextuels et d'intervenir en ce qui concerne les 
problèmes spécifiques de la région si la participation 
populaire.

7.5. Pr ior i té  à  la  recherche  et  le  
développement

Les décideurs et les autorités doivent donner la 
priorité à la recherche et le développement de 
technologies et techniques de traitement novatrices 
pour réduire le problème clé des pertes post-récolte 
dans le secteur agricole.

7.6. La cohérence des politiques est requise

Il y aurait besoin d'une plus grande cohérence dans les 
politiques plutôt que de l'évolution des approches du 
passé une fois un nouveau gouvernement est en place. 
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Les décideurs doivent accorder plus d'attention à la 
nécessité de créer des initiatives commerciales 
proactives qui fixent des débouchés durables pour les 
produits agro-alimentaires du Nigeria comme ils 
viennent sur flux.

7.7. Focus sur les petits agriculteurs

Le Nigérian agricole modèle de financement NIRSAL 
cible principalement des investisseurs privés à grande 
échelle avec peu d'attention accordée aux petits 
agriculteurs. Le modèle devrait être revu à 
comprendre le meilleur mécanisme de financement 
pour les petits agriculteurs. En outre, les éléments de la 
ligne budgétaire nigérians donnent peu d'indication 
que les femmes représentent une plus grande 
proportion des agriculteurs ruraux.

7.8. Les acteurs nationaux sont la clé de 
l'augmentation des investissements

Participation du secteur privé devrait être définie 
pour cibler les acteurs du secteur privé national et non 
seulement les investissements étrangers. Par 
conséquent, la mise en œuvre du PDDAA devrait être 
guidé autant par des acteurs nationaux que l'accent est 
mis sur les joueurs étrangers.

7.9. Nutrition élément de la sécurité 
alimentaire doit être considéré

La provision spécifique pour les investissements 
spécifiques à la nutrition devraient plus visible dans les 
plans globaux d'investissement public.

LA NOUVELLES RECENTS DE L'AGRICULTURE

L'Afrique a fondé son programme de transformation 
agricole sur les résultats de la COP 21
P a r i s  e t  l a  F r a n c e . L e  7  D é c e m b r e , 2 0 1 5 . 
Le président de la BAD, Dr. AkinwumiAdesina, au nom de l'Afrique 
à la Conférence mondiale sur le changement climatique COP 21 à 
Paris ", a déclaré"; Tous les doigts ne sont pas égaux. Par 
conséquent, ceux qui polluent d'avantage, devrait être fait pour 
s a u v e r n o t r e p l a n è t e .  
.http://agriculture.einnews.com/article/300603823/z8Xrihl80jrH
hqKL

La Banque africaine de développement: l'Afrique liée son 
programme de transformation agricole pour COP21 
résultat climatique 
me Sur le 7.12. 2015 | à 9h17 du matin Un panel de haut niveau 
d'experts agricoles africains a dit que la transformation agricole 
du continent dépend de la réussite du processus de négociation 
s u r  l e  c l i m a t ,  d i t  l e  p r é s i d e n t  d e  l a  
BADAkinwumiAdesina.http://agriculture.einnews.com/article/3
00643269/CXX4iMMaxSgFEieE

Un total de six personés est mort sur le bras de fer entre 
l'agriculteur et l'éleveur dans l'État de Benue 
Sur le 08 Décembre, 2015 
Un affrontement sanglant entre les bergers et l'agriculteur peul 
dans de la zone d'Oju du gouvernement local de l'Etat de Benue a 
c o n d u i t  à  l a  m o r t  d e  s i x  p e r s o n é s .  
http://www.thisdaylive.com/articles/six-killed-as-farmers-
herdsmen-clash-in-benue/227409/

La chute du prix de Benny Graines 
de Jigawa – Enquête de NAN-
Le 6 décembre, 2015. Le prix des 
semences Benny (graines de sésame), a 
chuté dans les principaux marchés 
céréaliers en raison du faible patronage 
d u  p r o d u i t .  
.http://leadership.ng/news/481157/benn
y-seeds-price-crashes-jigawa-nan-survey

L’état de Benue doit la 
révolution agricole.
Sur le 6 Déc., 2015.
L'agriculture est la source 
principale de génération de 
revenus dans l'Etat de Benue, 
gagnant le slogan de la "Food 
B a s k e t d e l a n a t i o n  
”http://leadership.ng/news/4808

99/needed-agricultural-revolution-benue

Le Nigeria perd  environ 1,3 G $ 
annuellement pour l'importation 
du produits laitiers.
 - Ogbeh- 
Le Ministre de l'Agriculture et du 
Déve loppement  rura le ,  Che f  
AuduOgbeh a déploré que le Nigeria 
perd plus de 1,3 milliard $ annuellement 

pour l'importation de produits laitiers.
http://leadership.ng/business/481588/nigeria-loses-1-3b-yearly-
dairy-importation-ogbeh
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RECENT AGRICULTURAL NEWS CONTD.
Le ministre s’assure le Nigérians de 
l'augmentation de la production de 
blé et  sur la  réduction des 
importations
(le 27 novembre, 2015) Le ministre de 
l'agriculture et du développement rural, 
chef AuduOgbeh, a décrié les énormes 
sommes d'argent dépensé sur les 
importations de produits alimentaires.

http://leadership.ng/news/478406/minister-assures-nigerians-
wheat-production-increase-import-reduction

Le Directeur Prie l’instamment des 
agriculteurs d’FCT pour former des 
coopératives 
— Le 26 Nov., 2015 
M. Salami Abdullah, Le directeur adjoint du  
Projet  développement  de l’agricole 
d’FCT (PDA), a appelé les agriculteurs sur 

le territoire à former des coopératives pour améliorer l'accès aux 
s e r v i c e s  d e  f i n a n c e m e n t  e t  d e  f o u r n i t u r e  
d'intrantshttp://leadership.ng/news/478237/director-urges-fct-
farmers-form-cooperatives

Le chef  d’APC a conseille le 
gouvernement de l’état  de 
(Rivière cross)  Pour  prioriser de 
l’Agriculture
- Le 29 novembre, 2015 -
 M. HillardEtta, le vice-président 
national (Sud-Sud), d’APC, a informé le 
Gouvernement de la rivière Cross à 
prioriserl'agriculture

http://leadership.ng/news/479048/apc-chieftain-advises-cross-
river-govt-prioritise-agriculture

M. Ogbeh  a salueAdesina, faire d’affaire pour les jeunes 
dans l'agriculture- 
Le ministre Nigérian de l'Agriculture et du Développement rural, 
le chef AuduOgbeh, a félicité le passé immédiat  de la ministre de 
l'Agriculture qu’est (aujourd'hui  le président de la Banque 
africaine de développement (BAD), le Dr AkinwumiAdesina, pour 
la pose d'un base très solide dans le secteur agricole. 
http://dailyindependentnig.com/2015/11/28/ogbeh-hails-adesina-
make-case-youths-agriculture/

Le Ministre  de l’Agriculture  a 
promet la collaboration avec  
l’investisse étrangère 
Le ministre de l'Agriculture et du 
Déve loppement  rura l , che f  
AuduOgbeh a exprimé la volonté de 
l 'administrat ion actuel le de 
collaborer avec des investisseurs 
étrangers afin de réaliser le 

développement agricole dans le pays. 
.http:/ /www.fmard.gov.ng/news_inside/agric-minister-
promisesccb

D’état du Sokoto à dépenser 
N4 .6bn  sur  le  schéma 
d'irrigation – Tambuwal- 
le 30 Novembre, 2015 à 11h12 du 
matin.
Le gouverneur de l'Etat du Sokoto,  
AminuWaziriTambuwal a déclaré 
que son gouvernement est en 
partenariat avec le Gouvernement et la Banque mondiale fédérale 
s u r   l e   g r a n d  p r o j e t  d ' i r r i g a t i o n  d a n s  
l'étathttp://leadership.ng/news/479261/sokoto-spend-n4-6bn-
irrigation-scheme-tambuwal

Le haut espoir pour accrue la 
Production du sucre locale le 6 
décembre 2015 Production— le  6 
Décembre, 2015 
Lors d’un tableau rond avec le 
secrétaire exécutif du Conseil de 
développement de sucre nigérian, le 
Dr LatifBusari à Abuja récemment, les 
parties prenantes a exprimé sa 

préoccupation que, malgré l'existence du Plan directeur de sucre 
nigérian, la production locale est actuellement d'environ deux 
pour cent de l'exigence de la nation. 
http://leadership.ng/business/480913/hope-rises-increased-local-
sugar-production

Nigeria et le Ghana sont en tête de 
l’investissement dans l’agriculture 
de l’Afrique de l’Ouest
Nigeria et le Ghana sont en tête 
investissements dans l'agriculture en 
Afrique de l'Ouest, que l'investissement 
agricole dans la plus grande région 
productrice de cacao du monde va 
croître "très significative" d'ici à 2050, 

selon l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)
http://www.myfinancialintelligence.com/local-news/nigeria-
g h a n a - b o o s t - a g r i c - i n v e s t m e n t - w e s t -
africa#sthash.F5LbmzvN.dpuf
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