Nigéria: renforcement de la durabilité et la
résilience de la sécurité alimentaire dans le
nord du pays
Mme Rhoda Dia,
Ministère fédéral de l’agriculture et du
développement rural, Nigéria

Le COVID-19 et ses répercussions sur les activités des projets
§ Aucune restriction sur les voyages au Nigéria au cours de
l’année de référence.
§ La mise en œuvre des activités s’est poursuivie dans le strict
respect des mesures de protection de Covid-19.
§ Le suivi physique et à distance ainsi que le mentorat ont été
effectués en continu pendant la période de référence.
§ Aux niveaux national et régional, les réunions, les ateliers et
toutes les activités de renforcement des capacités ont été
réalisés dans le respect des mesures de protection.
§ Le Covid-19 a restreint le soutien technique physique
international apporté au projet, par exemple le PNUE n’a
pas pu se rendre au Nigéria pour établir et former une
plateforme de plaidoyer multipartite.

Points saillants du projet : juin 2020 - août 2021
1. Formation des agriculteurs sur la lutte contre l’érosion.
Nombre de bénéficiaires = 5 320 (M=3213, F=2 107)
2. Formation des agriculteurs à l’agroforesterie. Nombre
de bénéficiaires = 8 241 (M=5798, F=2 443)
3. Formation des agriculteurs aux cultures adaptées à la
communauté et aux pratiques agricoles durables.
Nombre de bénéficiaires = 8 368 (M=4 014, F=4 354)
4. Formation des bénéficiaires sur la dynamique de
groupe et la gestion des coopératives agricoles.
Nombre de bénéficiaires = 3 900 (F= 2 382, F= 1 518).
5. Formation des agriculteurs à la technologie de gestion
des aflatoxines. Nombre de bénéficiaires = 4 170 (M= 2
164 , F= 2 006 )
6. Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques
agronomiques. Nombre de bénéficiaires = 3 058 (M= 1
565 , F= 1 493 )
7. Formation des bénéficiaires sur la fabrication du
compost. Nombre de bénéficiaires = 3 941 (M= 1 925
,F= 2 016 )

Points saillants du projet : juin 2020 - août 2021
8. Formation des bénéficiaires sur les démonstrations
alimentaires pour améliorer la nutrition familiale, en
particulier pour les femmes enceintes et les enfants de
moins de 5 ans. Nombre de bénéficiaires =719 (M=48 ,
F=671 )
9. Emplois supplémentaires créés dans le domaine de :
a) l’apiculture 1 307 (M= 788 , F=519)
b) l’engraissement de béliers 323 (M= 311, F= 12)
c) l’élevage de chèvres 349 (M=0, F=349)
d) La multiplication des semences = 1 748 (M= 1.102 ,
F=646)
e) Commerce des intrants agricoles 318 (M=275 , F=43)
10. Formation d’agents de vulgarisation sur le rôle de
conseiller en riziculture et de gestionnaire des mauvaises
herbes. Nombre de bénéficiaires = 77 (M=46, F=32)
11. Les agriculteurs ont bénéficié de « services de conseil
agricole ». Nombre de bénéficiaires = 6 114 (M= 3 235, F= 2
879)
12. Les agriculteurs ont bénéficié d’intrants agricoles améliorés
tels que des semences améliorées, de l’Aflasafe, etc. Nombre
de bénéficiaires = 20 123 agriculteurs (M = 11 230, F= 8 893)

Points saillants du projet : juin 2020 août 2021

13. Jusqu’à 25 348 plants de 16 espèces différentes d’arbres à valeur
commerciale ont été distribués aux agriculteurs intéressés pour
qu’ils les plantent sur leurs terres agricoles.
14. Pas moins de 14,472 910 hectares de terres érodées ont été
restaurées dans les champs des agriculteurs.
15. Les bénéficiaires du projet ont obtenu une augmentation
moyenne de 18,56 % de la production agricole pour le riz, les
arachides, le manioc, le maïs et le sorgho.
16. Le projet a enregistré 23,9 % (10 038 agriculteurs) d’adoption de
nouvelles technologies de production et de post-récolte telles que :
a)

l’utilisation de l’Aflasafe comme bio-pesticide

b) l’utilisation d’inoculant dans le soja pour la fixation de l’azote
c)

la mise en place de digues en terre et en pierre dans les terres
agricoles à forte pente

d) le microdosage d’engrais inorganiques avec du fumier
organique
e)

l’utilisation de pompes à pédales pour contrôler l’eau dans les
terres agricoles.

17. Les bénéficiaires formés sur le thème « des déchets à la
richesse » sont au nombre de 77 (M=46, F=32)

Points saillants du projet : juin 2020 août 2021

17. Le projet a révisé et harmonisé les politiques nationales
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en un seul
document qui contient la politique nationale de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (NFNSP) et le système national
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (NSFNS) qui a été
intégré dans le cadre national de résilience de la sécurité
alimentaire durable (NSFSRF) avec un plan d’action de mise
en œuvre.
18. Le projet a permis de créer un organisme national et
sept états multipartites, inclusifs et sensibles aux questions
de genre et inclusifs (hommes, femmes, jeunes et la société
civile.)
19. Pas moins de 216 869,4 hectares de terres ont été
enregistrés comme étant conformes aux pratiques de
gestion intégrée et durable des terres et de l’eau et sensible
aux questions de genre. Ces terres sont aussi conformes
aux pratiques agricoles intelligentes face au climat.
20. Le projet a signé un contrat avec une entreprise de
semences et deux des états du projet sur un accord de
rachat pour le riz et le maïs (agriculture contractuelle).

Approche et réalisations du projet en
matière de transformation et d'intégration
des questions de genre et de jeunesse
Le projet, de par sa conception, cible uniquement les femmes et les
jeunes en tant que bénéficiaires directs, ce qui signifie que pour chaque
activité du projet, les bénéficiaires participent à hauteur de 33 % pour
les femmes et de 67 % pour les jeunes (hommes = 50 %, femmes = 50
%). En général, les hommes participent à 33,5% et les femmes à 66,5%.
Une autre approche adoptée par le projet est que certaines activités
sont exclusivement réservées aux femmes, avec un certain appui des
hommes. Ces activités comprennent l’apiculture, la production laitière
de chèvres, la démonstration de produits alimentaires, la transformation
du riz et des arachides, etc.
En ce qui concerne les résultats obtenus jusqu’à présent, un nombre
total de 38 901 femmes ont bénéficié d’activités de subsistance dans les
exploitations agricoles et hors des exploitations agricoles.
Une hausse significative de la participation des femmes est enregistrée
en raison de la sensibilisation et de l’amélioration de leur niveau de vie
économique.
On note une nette amélioration du bien-être des femmes bénéficiaires,
ce qui entraîne un grand changement dans le statut nutritionnel de leurs
enfants.
De nombreuses femmes acquièrent/achètent/augmentent leurs terres
agricoles grâce à la série d’avantages fournis par le projet. Elles sont
désormais capables de se lancer dans la production agricole aux côtés
des hommes, notamment dans le cas de la production de riz.
Les femmes ont désormais un revenu propre, paient les frais de scolarité
et jouent un rôle financier dans le fonctionnement de leur famille.
Les femmes se présentent maintenant pour des postes dans leurs
groupes coopératifs mixtes et participent à la prise de décision lors des
réunions communautaires.

Défis et solutions
Le principal défi auquel le projet a été confronté au cours de cette année est la triste nouvelle
qu’aucun des cofinancements du gouvernement fédéral et des états participants n’a été versé à
ce jour.
Pour relever ce défi, le personnel des Projets de développement agricole (PDA) des états a été
utilisé pour faire du lobbying en vue d’obtenir les fonds. À cette fin, quelques états ont donné
leur approbation et attendent le déblocage des fonds.
Growing insecurity in both Kafur and Musawa LGAs is treating the effort of the SPMU in terms
of Monitoring visit as

Principales leçons apprises du projet
1.

Les bénéficiaires sont plus enclins à accepter des activités de projet dont les résultats s’observent à
court terme qu’à long terme. Par exemple, ils préfèrent les activités de lutte contre l’érosion dont le
résultat est visible l’année suivante plutôt que des activités de renoncement à la déforestation dont
l’impact prend des années.

2.

Les fonctionnaires du gouvernement affectés au projet ont tendance à apprendre, à accumuler de
nouvelles connaissances et à acquérir de l’expérience plus rapidement dans le cadre de l’exécution du
projet que dans le cadre de leur travail quotidien normal dans les administrations.

3.

Les bénéficiaires ont juste besoin d’un peu de renforcement et d’une motivation sur le sens de la
propriété pour produire des résultats. Par exemple, une formation sur les juments et des
encouragements verbaux sans aucun soutien matériel ont permis à de nombreux bénéficiaires
d’adopter une technologie de production et d’utilisation de fumier de compost sur leurs terres
agricoles.

Quelle partie de votre projet souhaiteriezvous présenter comme une étude de cas
dans le cadre du programme RFS afin
d'inspirer d'autres projets ?

L’apiculture, qui est la plus réussie de toutes les activités non
agricoles, compte un total de 1 307 personnes (hommes = 519,
femmes = 788) et jusqu’à 5 200 hectares de terres utilisées
pour la pollinisation grâce à la pratique de l’apiculture (les
abeilles s’envolent de leurs ruches pour chercher du nectar et
polliniser la couverture végétale sur leur chemin). Jusqu’à
présent, une récolte a été effectuée dans l’État de Benue, avec
une quantité estimée à 546 litres (d’une valeur de 1 997 dollars)
de miel collecté dans 70 ruches réparties sur 52 sites dans 10
communautés différentes.
Suite à ce succès, on assiste à un changement de paradigme de
cette activité qui passe de la propriété individuelle à l’entreprise
familiale, où l’ensemble du foyer la considère comme un moyen
de subsistance supplémentaire pour faire face au mécanisme
d’adaptation. Chaque membre de la famille se voit attribuer des
responsabilités, de la production à la récolte du miel.
Le projet envisage de faire de l’apiculture un moyen de
subsistance principal et commun pour les communautés
participantes.

Activités prévues pour 2022
L’année 2022 étant la phase de clôture du projet, les
principales activités à réaliser sont les suivantes :
1.

Réalisation d’une analyse de durabilité par le biais d’une
évaluation par sondage pour vérifier la probabilité des
activités du projet à être maintenues après sa clôture.

2.

Série d’évaluations sur les différents éléments et aspects
couverts par le projet afin d’émettre des avis techniques.

3.

Réalisation d’une enquête finale pour comparer les
résultats obtenus avec les valeurs de référence obtenues
lors de l’enquête de base au début du projet.

Rhoda Dia
Coordinateur du projet
UNDP-GEF-IAP-FS Nigeria
rzdia4@gmail.com, +234 (0) 7038135911

