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Introduction to the project

Objectif du projet
L'objectif général de ce projet est d'améliorer la durabilité 
et la résilience à long terme des systèmes de production 
alimentaire au Nigeria ainsi que de renforcer la résilience 
des communautés face aux risques climatiques et aux 
autres chocs qui entraînent l'insécurité alimentaire
Zones cibles du projet
Sept (7) États dont Kano, Jigawa, Katsina, Benue, Nasarawa, 
Adamawa et Gombe. 
14 zones de gouvernement local (LGA) et 70 communautés
Bénéficiaires
42 000 acteurs de la chaîne de valeur des petites 
exploitations, allant des producteurs aux transformateurs, 
en passant par les négociants en intrants agricoles et les 
prestataires de services agricoles. Au nombre de ces 
acteurs figurent 28 000 jeunes (hommes et femmes) et 14 
000 femmes
1.000.000 de bénéficiaires directs et indirects



The image 
part with 
relationship 
ID rId2 was 
not found in 
the file.

The image part with 
relationship ID rId2 
was not found in the 
file.Engagement des intervenants

• Le ministère fédéral et des États chargé 
de l'agriculture, c.-à-d. le Programme de 
Développement Agricole des États (ADP), 
dirige la mise en œuvre du projet en tant 
qu'agent d'exécution 

• Soutenu par le ministère fédéral de 
l'environnement, qui est le ministère de 
tutelle du FEM pour les questions de 
conservation et de gestion de 
l'environnement 

• L'orientation stratégique du projet est 
supervisée par un comité de pilotage 
national et des États 

• Les autres intervenants sont les 
universités et les instituts de recherche, 
les organisations de la société civile, les 
organisations locales d'utilisateurs et les 
agriculteurs bénéficiaires (hommes, 
femmes et jeunes).
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Approches de renforcement de la résilience 
durable et de la sécurité alimentaire

• Sensibilisation continue des décideurs, des 
bénéficiaires directs et des communautés aux 
avantages des pratiques CSA (parcelles de 
démonstration, radio, SM, documents politiques, 
etc.)

• Formations continues, apprentissage partagé et 
diffusion des pratiques CSA avec les intervenants 
concernés sur diverses plateformes

• Création de liens entre les agriculteurs et les 
négociants/marchés d'intrants, tels que les 
entreprises semencières, les négociants/fournisseurs 
agricoles et les acheteurs, afin qu'ils puissent 
s'approvisionner dans les villages et accéder 
facilement aux semences/intrants améliorés 

• Doter les EA de la mobilité pour faciliter l'accès aux 
bénéficiairess
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impacter et influencer l'élaboration des politiques -

• Augmentation de la production alimentaire et 
amélioration de l'utilisation des terres 
(réduction de l'érosion des sols et 
augmentation du couvert végétal)

• Augmentation du nombre d'agriculteurs 
adoptant les pratiques CSA et création 
d'emplois tout au long des chaînes de valeur

• Réduction des disparités entre les sexes dans 
l'agriculture

• Renforcement des liens entre les agriculteurs 
et le secteur privé

• Hectares de terre sous utilisation améliorée 
des terres & Production intensive diversifiée

• Les données peuvent avoir un impact et une 
influence sur les politiques grâce aux activités 
de plaidoyer effectuées par la plate-forme des 
parties prenantes
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Approche du projet sur l'intégration du genre et le suivi

• Le projet a entamé un processus de passation de 
marché pour mener une étude sur le genre en 
plus de l'élaboration d'un plan sur le genre, avec 
des indicateurs clés pour suivre les progrès vers 
la transformation du genre 

• Plus de 45% des bénéficiaires directs du projet 
sont des femmes

• Le projet garantit la participation des hommes et 
des femmes aux formations et à toutes les 
activités du projet

• Le projet aide les bénéficiaires, principalement 
des groupes de femmes, à développer leurs 
activités traditionnelles de subsistance telles que 
la transformation des arachides et des noix de 
karité, l'apiculture, l'élevage de petits ruminants, 
etc.

• Réduction de la charge de travail des femmes par 
la fourniture d'équipements permettant 
d'économiser de la main-d'œuvre, tels que des 
batteuses et des motoculteurs, entre autres
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Approche du projet sur la résilience

La résilience sera évaluée sur la base du suivi combiné 
de
• Augmentation de la production totale des cultures;
• Augmentation du nombre de bénéficiaires qui 

pratiquent/adoptent une gestion durable des terres 
et de l'eau ainsi que des pratiques/technologies 
agricoles intelligentes face au climat

• Réduction de la dégradation des terres et 
amélioration de l'utilisation des terres

• Augmentation des emplois supplémentaires le long 
de la chaîne de valeur et autres moyens de 
subsistance alternatifs

• Une plus grande implication des jeunes et des 
femmes dans l'agriculture
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Approche du projet sur la 
gestion des connaissances et 

l’apprentissage
• Un réseau de médias sur la sécurité alimentaire a 

été mis en place à travers les sept États. Ils ont été 
habilités et diffusent les activités du projet dans 
leurs États 

• Une stratégie de communication a été élaborée
• Le projet a un site web, des pages sur les réseaux 

sociaux (FB, twitter, Inst) qui sont mises à jour de 
temps en temps

• Nous avons 5 mini documentaires pour les 
réalisations de 2019

• Pour 2020, nous prévoyons de publier des bulletins 
d'information biannuels présentant notre travail

• Il est prévu d'imprimer/publier des copies de nos 
rapports de base

ü Site web: https://resilientfoodsecurity.ng 
ü Facebook: Resilient Food Security Nigeria 

ü Twitter: resilientfoodNG
ü Instagram: resilientfoodng
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Partage d'expériences jusqu'à présent: 
Opportunités et leçons acquises

• Plus d'agriculteurs issus de communautés/villages 
voisins non concernés par le projet manifestent leur 
intérêt

• Toutes les récoltes des parcelles de démonstration 
pour diverses cultures ont connu une augmentation 
de 40 à 50 % par rapport aux parcelles des 
agriculteurs en raison de l'utilisation de semences 
améliorées des BPA qui sont les CS

• Sensibilisation à la présence d'aflatoxine dans le 
maïs et l'arachide et adoption d'aflasafe comme 
technologie antiparasitaire biologique par les 
agriculteurs

• Certains gouverneurs d'État (Kano et Gombe) 
envisagent de reproduire les centres agricoles 
construits dans le cadre du projet, avec de légères 
modifications

• Deux saisons de culture peuvent être réalisées dans 
certaines parties de la savane guinéenne (nouvelle 
variété d’arachide et de maïs) 

• Le soja a été introduit dans une communauté où il 
n'a jamais été produit à savoir dans la LGA d’Obi de 
l'État de Benue
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Partage d'expériences jusqu'à 
présent: Défis et approches de 
résolution

• L'expérience générale jusqu'à présent a été 
enrichissante en raison du soutien massif des 
bénéficiaires, des chefs de communauté et du 
gouvernement

• L’insuffisance des agents de vulgarisation du 
gouvernement : formation des agriculteurs 
principaux pour fournir des services de 
vulgarisation entre agriculteurs

• Les inondations et les sécheresses survenues 
pendant la saison des pluies ont affecté 
certaines terres agricoles, y compris des 
parcelles de démonstration : promotion de la 
lutte contre l'érosion des sols et utilisation de 
pompes à pédales pour évacuer l'eau des terres 
agricoles, diguette en terre, utilisation de 
cultures de couverture 

• Les défis de sécurité comme les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs, les conflits pour les 
terres communales, le banditisme etc. : Obtenir 
et mettre à jour les rapports de sécurité avant 
de se lancer dans des missions, certaines AGL 
et communautés ont été modifiées en raison 
des risques élevés

• Le manque de fonds de contrepartie du 
gouvernement au niveau fédéral et au niveau 
des États : Plaidoyer continu pour le déblocage 
des fonds
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Réalisations 
escomptées pour 

2020

• Poursuivre le travail sur l'examen des 
politiques et établir une plate-forme 
multipartite sensible au genre et inclusive 
au niveau national ainsi que la 
reproduction dans les 7 états du projet

• Mettre en place des parcelles de 
démonstration de riz et d'arachide ainsi 
que d'autres cultures adaptées à la 
communauté pour montrer la viabilité et 
les avantages des pratiques agricoles 
intelligentes sur le plan climatique. 

• Soutenir les accords de sous-traitance 
entre les bénéficiaires et le secteur privé 
agricole

• Former et encadrer les bénéficiaires en matière 
d'agroforesterie, de lutte contre l'érosion et de 
soutien à la diversification des moyens de 
subsistance alternatifs pour chaque communauté 
du projet (par exemple, apiculture, engraissement 
d'animaux, production laitière, etc.

• Mener une étude sur le genre, l'adoption des 
technologies etc.

• Fournir des vêtements de protection et des motos 
pour les agents de vulgarisation

• Former les femmes et les jeunes à l'intensification 
et à la transformation de la production de riz et 
d’arachide (au moins 5 000 jeunes et 2 000 
femmes)

• Construction de centres de post-récolte et de 
traitement ainsi que l’acquisition d'équipements 
permettant d'économiser la main-d'œuvre
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Domaines de collaboration avec d'autres projets pays et partenaires du Hub

Partenaires du HUB :

• Travaux déjà en cours avec CI sur le cadre de suivi 
de Vital Signs pour le projet

• Le PNUE soutient la mise en place de plateformes 
multipartites sensibles au genre et inclusives 

• Demande d’appui à la FAO pour une formation sur 
le suivi de la nutrition et de FIES 

• Projets de collaboration avec Seed for Change & 
Syngenta sur la production de légumes 

Projets pays :

• Exploration des domaines de collaboration 
pendant et après l'atelier de Saly 



Formation des professionnels des médias 



Centre agricole construit



Centre agricole construit dans l’État de Kano



Visite de suivi par le FEM Nigéria et l'équipe 
NPMU



Journée verte et parcelle de démonstration 
d’Adamawa



Images du sommet PPP d'Abuja



Parcelles de démonstration dans l’État de Gombe



Journée brune dans l’État de Gombe



Formation des agents de vulgarisation



Rencontre avec le Gouverneur de l'État de Jigawa
et journée verte dans la communauté de Harbo



Journée verte dans l'État de Benue



Journées vertes et brunes des agriculteurs 
dans l'État de Nasarawa
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Ing. Abbdullahi Garba Abubukar

Coordinateur national de projet

Ministère fédéral de l'agriculture et du développement rural, Abuja
agad1965@yahoo.com +234 (0) 7033044932

Rhoda Dia

Responsible de projet

PNUD-FEM-IAP-FS Nigeria
rzdia4@gmail.com, +234 (0) 7038135911

ü Site web: https://resilientfoodsecurity.ng 

ü Facebook: Resilient Food Security Nigeria 
ü Twitter: resilientfoodNG

ü Instagram: resilientfoodng
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