
Grain de sel n°51 : Spécial Nigeria. Regard sur le géant 
agricole de l'Afrique de l'Ouest 

 

Une fois n’est pas coutume, Grain de sel consacre un numéro exclusif à un pays : le Nigeria. 
Pourquoi ce choix ? Le Nigeria, c’est à lui seul la moitié de l’Afrique de l’Ouest en termes de 
population et d’économie. Malgré son envergure et son influence sur l’ensemble des pays 
voisins, ce pays reste mal connu de la plupart des acteurs du développement rural et agricole 
francophones (et parfois aussi anglophones), que ce soit au Nord ou en Afrique.  
Ce numéro présente des initiatives, points de vue et analyses, dans le but de mieux vous 
informer sur ce « colosse aux pieds d’argile » de l’Afrique de l’Ouest. Centré sur le secteur 
agricole, il prête une attention particulière à l’influence du Nigeria dans la sous-région.  
Quelle est la situation de l’agriculture et de l’élevage au Nigeria ? Comment ont évolué les 
politiques agricoles de ce pays ? Où en sont les organisations paysannes au Nigeria ? Quelles 
sont les dynamiques des échanges agricoles entre le Nigeria et ses voisins ? Quel rôle joue le 
Nigeria dans la Cedeao ? Autant de questions qui animent ce numéro.  
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Une vocation hégémonique en attente de concrétisation  
Daniel Bach  
Jouissant d’une position privilégiée dans la sous-région, le Nigeria est appelé à jouer un rôle 
pivot dans l’espace Cedeao. Encore faut-il que les élites et les politiques publiques nigérianes 



se révèlent à la mesure de cet enjeu.  
 
Vers une monnaie unique pour les pays de la Cedeao ?  
Gilles Dufrénot  
Les pays de la Cedeao sont en marche pour disposer d’une monnaie unique à l’horizon de 
2020. Un processus dans lequel le Nigeria est appelé à jouer un rôle de premier plan. Si le 
projet semble faire l’unanimité, « le diable est dans les détails ».  
 
Une vision de l’agriculture et de l’agribusiness au Nigeria  
Ndidi Okonkwo Nwuneli  
L’agriculture du Nigeria vue par une experte nigériane. Si l’on retrouve à certains égards des 
situations rencontrées dans des pays voisins, notons le pragmatisme de l’analyse et l’accent 
porté sur l’esprit d’entreprise, qu’elle soit familiale ou de plus grande échelle.  

Dossier 

Production et consommation vivrières : le Nigeria sur le chemin de l’autosuffisance 
alimentaire  
Inter-réseaux  
Doté de ressources naturelles abondantes, le Nigeria jouit d’un potentiel agricole 
considérable. S’il se place au premier rang des producteurs agricoles de la région, il est aussi 
le plus grand importateur de produits vivriers de l’Afrique de l’Ouest.  
 
La demande du Nigeria en produits d’élevage : une opportunité pour les pays sahéliens ?  
Christophe Bénard, Bernard Bonnet, Bertrand Guibert  
Pôle majeur de consommation en produits animaux d’Afrique de l’Ouest, le Nigeria est 
également un des plus grands pays d’élevage de la région. La couverture de la demande 
nationale sans cesse croissante et l’accès à ses marchés dynamiques constituent de véritables 
enjeux économiques, autant pour le Nigeria que pour les pays d’élevage sahélien voisins.  
 
La politique agricole du Nigeria, à la recherche de cohérence dans les cadres stratégiques  
Mathilde Douillet, Fanny Grandval  
Singulier sur de nombreux aspects, le Nigeria ne semble pas faire exception dans la région en 
matière de politique agricole. Il reste écartelé entre des potentialités importantes, des 
ambitions immenses et des réalisations aujourd’hui encore insuffisantes.  
 
Des opportunités historiques pour la filière rizicole du Nigeria  
I. Bamba, A. Diagne, J. Manful, O. Ajayi  
La filière rizicole au Nigeria connaît une période de croissance, en raison notamment de fortes 
politiques de soutien. Des efforts restent cependant à fournir dans le domaine de l’accès aux 
semences améliorées et de la qualité, pour que le riz local puisse pleinement répondre aux 
besoins des consommateurs urbains.  
 
Le Nigeria, entre exception douanière et politique commerciale régionale  
Inter-réseaux, E. Olawale Ogunkola  
Le Nigeria se distingue dans la sous-région par une politique commerciale traditionnellement 
protectionniste. Cette tendance, partiellement remise en cause aujourd’hui, provoque quelques 
hiatus dans le processus ouest-africain d’intégration régionale.  
 
Les enjeux des échanges de produits agro-pastoraux entre le Nigeria et ses voisins  



Bio Goura Soulé  
Le Nigeria est un acteur incontournable des échanges de produits agro-pastoraux avec les 
pays de la sous-région. Présentation et analyse de ce commerce intra-régional en Afrique de 
l’Ouest.  
 
Le rôle du Nigeria dans la sécurité alimentaire au Niger  
Maty Ba Diao  
Certains pays enclavés d’Afrique sahélienne ont besoin du commerce transfrontalier pour 
assurer leur sécurité alimentaire. Qu’en est-il du Niger ? Comment les flux transfrontaliers ce 
commerce frontalier de produits vivriers en provenance du Nigeria lui permettent-ils d’assurer 
sa sécurité alimentaire ? Présentation des échanges entre ces deux pays.  
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Des organisations de producteurs agricoles encore morcelées au Nigeria  
Inter-réseaux  
Il existe un grand nombre d’organisations de producteurs agricoles au Nigeria, mais peut-on 
pour autant parler de« mouvement paysan » nigérian ? Entre les grandes faîtières parfois 
instrumentalisées par le pouvoir et les multiples initiatives locales, les producteurs nigérians 
cherchent depuis peu le chemin de l’unité.  
 
Des engrais à portée de main pour les agriculteurs  
Brian Kiger, Ketline Adodo  
Afin d’améliorer l’accès des petits producteurs du Nigeria aux engrais subventionnés, l’IFDC 
a développé un programme de coupons d’engrais, en misant sur un partenariat public privé. 
Cette initiative connaît un franc succès, même si de nombreuses contraintes sont encore à 
lever.  
 
Le géant nigérian avide des noix de coco de ses voisins  
François Ruf, Ambrose Kwaku, Jérémy Salinier, Philippe Courbet  
Le Nigeria est généralement vu comme un géant régional capable de dynamiser les économies 
agricoles des pays voisins. Pourtant, sans politiques publiques adaptées, l’intégration 
régionale a ses limites. Illustration avec un cas d’école méconnu : la filière « noix de coco » 
au Ghana.  
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