
1 
 

 

BRIEFING DE DEVELOPPEMENT N°30 

Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs 
 

4 mars 2013, Comité économique et social européen (CESE),  
Rue Belliard 99-101, 1040 Bruxelles, salle JDE 62,  http://bruxellesbriefings.net  

 

DISCOURS 

Du Dr Akinwumi Adesina, ministre de l’agriculture du Nigéria  
 

 
Je voudrais vous remercier de m’avoir permis de m’adresser à vous à l’occasion de cette 
importante réunion.  
 
Le sujet de la résilience nous rappelle combien nous sommes tous sensibles aux forces de la 
nature, telles que (a) les chocs climatiques, qui diminuent l’approvisionnement alimentaire et 
augmentent le prix des aliments et la vulnérabilité des pauvres ; (b) les chocs sanitaires, qui 
nuisent à la productivité et aux sources de revenus ; (c) les marchés instables, qui touchent les 
revenus, l’emploi et les salaires ; et (c) les dégâts environnementaux ainsi que la capacité des 
systèmes agro-écologiques à soutenir la croissance agricole durable.  Afin de garantir la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est nécessaire de disposer de politiques et d’institutions 
qui renforcent la capacité des individus, des ménages et des systèmes de production afin qu’ils 
se rétablissent de l’impact des chocs. Les décideurs politiques doivent développer des 
stratégies à court et à long termes destinées à réduire la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle, tout en renforçant la résilience environnementale.  
 
La solution à long terme en ce qui concerne l’insécurité alimentaire est d’augmenter la 
productivité agricole et de renforcer la production de denrées alimentaires. Le Nigéria a entamé 
une transformation de taille pour son secteur agricole avec le lancement de l’Agricultural 
Transformation Agenda (« programme de transformation agricole ») en 2012. Notre objectif est 
de renforcer de 20 millions de tonnes l’approvisionnement national en denrées alimentaires d’ici 
2015 et de créer 3,5 millions d’emplois. Nous évitons les importations en accélérant la 
production des cultures alimentaires locales pour réduire la dépendance aux importations 
d’aliments et faire du Nigéria un exportateur net de denrées alimentaires. Le Nigéria a cessé de 
concevoir et d’utiliser l’agriculture comme un programme de développement. Dorénavant, nous 
traitons l’agriculture comme une activité générant des bénéfices pour des millions de 
personnes. Mais, ce faisant, nous reconnaissons le besoin de renforcer la résilience pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
Aujourd’hui, je souhaite vous exposer six domaines d’amélioration de la résilience, tirés de 
notre expérience au Nigéria. 

Le première consiste à permettre aux agriculteurs (je pense là aux vrais agriculteurs) 
d’accéder à des intrants agricoles abordables. Au Nigéria, nous avons lancé la toute première 
base de données pour les agriculteurs dans le pays. Nous avons commencé par enregistrer 4,2 
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millions d’agriculteurs en 2012. Ce chiffre passera à 10 millions d’agriculteurs en 2013. Cette 
mesure nous permet de connaître nos agriculteurs et de mieux orienter nos objectifs afin de les 
soutenir.  
Nous avons radicalement revu nos politiques en matière de semences et d’engrais. En 90 jours, 
nous avons mis un terme à quatre décennies de corruption dans le secteur des engrais grâce 
en retirant les autorités du marché public et en distribuant engrais et semences. Nous avons 
lancé le Growth Enhancement Support (GES – appui au renforcement de la croissance) 
permettant aux agriculteurs de recevoir des semences et des engrais subventionnés au moyen 
de bons sur leurs téléphones portables - ou « Portefeuille électronique ». Utilisés de la même 
façon que de l’argent liquide, ces bons électroniques servent à acheter des semis et des 
fertilisants directement aux distributeurs agricoles. Le Nigéria est la première nation africaine à 
lancer un système de portefeuille électronique pour la fourniture d'intrants subventionnés aux 
agriculteurs. 
En 2012, 120 jours après le lancement du programme, 1,2 million d’agriculteurs avaient reçu 
leurs semences et engrais subventionnés au moyen de leur téléphone portable. Notre objectif 
est d’aider ainsi cinq millions d’agriculteurs en 2013. Le GES a également stimulé des 
changements importants au sein du système d'approvisionnement d'intrants : les producteurs 
de semences et d’engrais ont mis au point des chaînes d'approvisionnement destinées à mieux 
atteindre les agriculteurs dans les zones rurales. Les entreprises productrices d’engrais ont 
vendu leurs produits pour 100 millions de dollars directement aux agriculteurs, au lieu de les 
vendre au gouvernement. Les producteurs de semences ont quant à eux vendu pour 10 millions 
de dollars directement aux agriculteurs. Les banques ont prêté 20 millions de dollars aux 
entreprises de semences et d’engrais ainsi qu’aux distributeurs agricoles. Le taux de défaut 
appliqué à cette mesure était établi à zéro pour cent.  Grâce au fait que nous sommes parvenus 
à atteindre nos agriculteurs directement avec des intrants agricoles et à créer des marchés plus 
importants pour ce type d’intrants, la productivité agricole et alimentaire a augmenté de 8,1 
millions de tonnes en 2012. Ce fut le début d'une véritable révolution agricole.   
 

Deuxièmement, nous complétons cette révolution agricole par une révolution financière. 
Nous étendons l’accès des agriculteurs aux services financiers pour leur permettre de 
développer leurs actifs de production, de diversifier leurs sources de revenus et de renforcer 
leur résilience.  
Pour ce faire, la banque centrale du Nigéria a établi un mécanisme de partage de risques 
(NIRSAL) d’une valeur de 350 millions de dollars en vue de réduire le risque lié aux prêts 
bancaires pour les agriculteurs et l’industrie agroalimentaire.  Ce mécanisme fournira 3,5 
millions de dollars de prêt bancaire à l'agriculture. Il réduira également les taux d’intérêt payés 
par les agriculteurs de 18 % à 8 %. En 2013, NIRSAL partagera les risques avec les banques 
pour prêter 400 millions de dollars aux producteurs de semences et d’engrais et aux 
distributeurs agricoles du secteur privé. Cette mesure permettra à 5 millions de petits 
producteurs à travers le pays d’avoir accès à des intrants agricoles en 2013. Les autorités 
recapitalisent également la banque agricole afin qu'elle accorde des prêts à des taux d’intérêt à 
un chiffre aux agriculteurs.  
 

Troisièmement, nous renforçons notre capacité de prévision des chocs afin d'informer la 
gestion des risques. Nous distribuons des images satellites et des outils de télédétection afin de 
mieux évaluer les effets des chocs climatiques sur la production alimentaire.  
L’inondation importante de septembre 2012 – la pire depuis des dizaines d’années – dont nous 
avons été victimes a engendré une vague de panique et bon nombre de personnes ont 
demandé que l'état d'urgence soit décrété. Bien sûr, les importateurs de produits alimentaires, 
qui ont vu là une possibilité de se faire de l’argent rapide, ont alimenté les médias d'une 
« menace de crise alimentaire ». En tant que ministre de l’agriculture, je me trouvais sous 
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pression pour ouvrir les portes à une autre inondation : le raz-de-marée des importations de 
denrées alimentaires. Je savais que la situation était grave, mais qu’elle ne l’était pas autant 
qu’on ne la dépeignait. J’ai dû prendre une décision, basée sur les faits et non sur les dernières 
tendances et les protestations dans les médias. 
En collaboration avec l’International Water Management Institute, nous avons distribué des 
images satellites et des outils de télédétection pour déterminer l’étendue de l’inondation dans le 
pays. Nos estimations ont démontré que moins d’1,4 million d’hectares étaient inondés et que 
seuls 467 000 hectares subiraient des destructions de cultures. Cela ne représentait que 1,17 
% de la zone totale cultivée. J’ai expliqué à mon pays qu’il n’y aurait pas de crise alimentaire. 
Cinq mois après les inondations dévastatrices, aucune crise alimentaire ou famine n’a éclaté. 
Pour permettre le rétablissement après les inondations, nous avons mis en place un plan de 
redressement et de production alimentaire comprenant la mise à disposition gratuite de 
semences à maturation précoce, d’engrais et de matériel agricole pour les agriculteurs victimes 
des inondations. Nous avons distribué 40 000 tonnes de denrées alimentaires issues de notre 
réserve alimentaire stratégique afin d’atténuer les conséquences pour les familles victimes de 
l’inondation. Nous avons entamé les cultures de saison sèche du riz et du maïs, avec une 
production estimée à 1,2 million de tonnes de riz et 500 000 de tonnes de maïs. 
 

Quatrièmement, nous avons mis en place des politiques destinées à encourager les 
cultures résistantes à la sécheresse (manioc et sorgho) et à développer les marchés pour qu’ils 
renforcent leur résilience au sein des systèmes alimentaires. Nous avons fourni un effort 
important pour faire du Nigéria le principal transformateur de manioc et de sorgho dans le 
monde. Nous appliquons des politiques fiscales visant à encourager l’utilisation du manioc pour 
produire de la farine de manioc de haute qualité qui remplacerait une partie du blé que nous 
importons pour produire du pain et des confiseries, de la fécule, des chips de manioc séché 
destinées à l’exportation, du sirop de manioc riche en sucre pour des édulcorants, du sorbitol et 
de l’éthanol. Composé de 20 % de farine de manioc et de 80 % de farine de blé, le pain de 
manioc est arrivé sur le marché nigérian et est moins cher qu'un pain composé à 100 % de 
farine de blé. Cette innovation rapportera plus d’un milliard de dollars aux producteurs et 
transformateurs de manioc. Nous avons conclu des contrats d'une valeur de 3,3 millions de 
tonnes pour l'exportation de chips de manioc séché vers la Chine en un an. Nous avons attiré 
des acteurs clés au niveau mondial, comme Cargill, Unilever et Nestlé, pour qu’ils investissent 
dans la production de fécule, d’édulcorants et de sorbitol à base de manioc. Nous 
encourageons également le secteur privé à transformer le sorgho en produits alimentaires à 
teneur énergétique élevée destinés aux marchés locaux et régionaux.  

 
Cinquièmement, nous encourageons des politiques d’amélioration de la gestion des 

eaux. En conséquence du changement climatique, les conditions météorologiques vont varier 
plus fortement et nous prévoyons une incidence plus importante des inondations et des 
périodes de sécheresse. Nous devons mettre l’accent sur l’amélioration de la gestion des eaux 
et de l’efficacité de leur utilisation. Le taux d'irrigation du continent africain est faible, sachant 
que moins de 3 % de l'ensemble des terres arables est irrigué, contre près de 50 % en Asie. Au 
Nigéria, malgré les 200 barrages, seuls 150 000 hectares, soit moins d'un pour cent des terres 
cultivées, sont irrigués.  
Nous devons entièrement modifier le modèle d'irrigation. Au lieu de grands systèmes publics 
d’irrigation, fonctionnant au moyen de barrages massifs, la priorité devrait être davantage mise 
sur des systèmes de gestion des eaux agricoles à petite échelle. L’International Water 
Management Institute a estimé qu’en Afrique subsaharienne, les systèmes de gestion des eaux 
agricoles pourraient occuper 45 fois plus de personnes et couvrir 35 fois plus de terres que des 
systèmes publics d’irrigation à grande échelle. Des réservoirs de petite taille peuvent subvenir 
aux besoins de 369 millions de personnes et générer 20 milliards de dollar par an, l’accès à des 
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pompes motorisées peut profiter à 185 millions de personnes et générer 22 milliards de dollar 
par an, la récolte d’eau in situ peut aider 147 millions de personnes et générer 9 milliards de 
dollar par an et des détournements de rivières gérés par les communes peuvent bénéficier à 
113 millions de personnes et générer 14 milliards de dollar par an.  
Les politiques ciblées que nous allons mettre en place pour améliorer la gestion des eaux 
agricoles se composent de subventions à l’achat privé de pompes motorisées, en particulier 
pour les agricultrices, du financement de la location de l'équipement d'irrigation, de prêts 
communautaires pour la gestion des évacuations des eaux, de prestataires de services 
d’irrigation dirigés par des jeunes qui louent des pompes motorisées et de la mise à disposition 
de subventions pour l’énergie alternative dans les zones rurales pour permettre l’alimentation 
des pompes motorisées.   
Afin de réduire le risque pour les agriculteurs, nous nous concentrerons sur l’augmentation des 
régimes d’assurance basés sur l’indice météorologique pour les agriculteurs. Étant donné que 
bon nombre d’agriculteurs ne pourront pas payer les primes d'assurance, des subventions leur 
seront accordées pour les soutenir et réduire le coût fixe élevé de la conception de produits 
d’assurance par des compagnies d’assurance. Les régimes d’assurance inondation en fonction 
des zones seront établis dans des zones sensibles aux inondations. 
 

Sixièmement, des politiques de filet de sécurité sociale sont appliquées pour réduire la 
vulnérabilité, en particulier des femmes et des enfants. Ces politiques comprennent le transfert 
de liquidités, les programmes d’alimentation dans les écoles et les interventions nutritionnelles. 
Notre initiative « Sauver un million de vies » vise l’utilisation de la gestion communautaire de la 
malnutrition aiguë et de l’alimentation intégrée des enfants afin de réduire la sous-alimentation. 
Aujourd’hui, 100 000 d’enfants sévèrement sous-alimentés bénéficient déjà de soins. Le Nigéria 
a lancé trois variétés de manioc contenant de la provitamine A en collaboration avec 
l’International Institute of Tropical Agriculture, la Global Alliance for Improved Nutrition et la Bill 
and Melinda Gates Foundation. En partenariat avec l’International Potato Center, le Nigéria 
promeut la patate douce à chaire orange (riche en béta carotène) dans l’objectif d’atteindre un 
million de ménages d’ici 2015.  
De plus, nous contrôlons la volatilité des prix. Nous avons rempli un total d’1,3 million de tonnes 
de capacité de silos. Celles-ci seront utilisées pour renforcer nos réserves stratégiques 
alimentaires. Nous les utiliserons également pour développer un échange national de matières 
premières agricoles pour étendre les marchés aux agriculteurs et réduire la volatilité des prix.  
Nous avons également besoin de politiques qui encouragent l’amélioration des systèmes de 
stockage au niveau des exploitations en vue de réduire les pertes post-récolte élevées au sein 
du système d'approvisionnement alimentaire. Les réserves alimentaires régionales devraient 
également recevoir un soutien. En 2012, le Nigéria a offert 32 000 tonnes de céréales pour 
soutenir la République nigériane face aux pénuries alimentaires.  
 
Enfin, la bonne gestion de l’agriculture face aux chocs requiert l’intégration de politiques, 
d’institutions, de technologies, de systèmes et d’outils pour renforcer la résilience. Les 
institutions de développement et de recherche doivent bénéficier d’un soutien pour mettre au 
point des technologies de réduction de la variabilité des rendements. L’emploi, dans les 
exploitations ou non, devrait être favorisé, de même  que les transferts. Nous devons œuvrer de 
façon transfrontalière pour instaurer des systèmes intégrés de contrôle météorologique afin de 
définir les effets des modèles météorologiques et les prévisions de précipitations saisonnières. 
L’attention des décideurs politiques et des donateurs devrait dès lors passer de gestion de crise 
à gestion de risque en combinant des systèmes d'alerte précoce, une planification de 
catastrophes ainsi que des plans de gestion et de redressement.  
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Aujourd’hui, les temps ont changés et nous devons appliquer des approches agro-écologiques 
afin de mettre en place des systèmes agricoles robustes et résilients capables de répondre à 
nos besoins alimentaires actuels et à venir.  


