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La pisciculture en cage, introduite par les Chinois
a profité à de grandes exploitations agricoles
telles que l’Osin Farms dans l’Etat d’Osin, et à
des milliers de petits exploitants agricoles.
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PRÉFACE
Le Nigéria entreprend actuellement d’importantes réformes de son secteur agricole,
dictées par son Programme de transformation agricole qui vise à augmenter la production,
à réduire les importations alimentaires et à fournir des millions de nouveaux emplois aux
jeunes. Le programme national de coopération Sud-Sud (CSS), totalement financé par le
Gouvernement nigérian, est un élément important de ce récit.
La CSS est un moteur efficace de changement qui offre un cadre unique de partage et
d’échange de solutions pour le développement du Sud qui ont été élaborées, mises à
l’épreuve et testées dans des pays dont les conditions environnementales et économiques
se ressemblent.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’une des
premières organisations onusiennes à fournir son appui à la CSS, facilite depuis 1996 les
échanges de savoir-faire technique et d’autres solutions fondamentales de développement
entre les pays du sud du monde. À ce jour, plus de 1 800 experts ont été envoyés sur le
terrain dans plus de 60 pays en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine,
aux Caraïbes, et au Moyen-Orient.
Dans le cadre du programme CSS Nigéria-Chine, facilité par la FAO, près de 700 experts
chinois ont été déployés au Nigéria depuis 2003, pour des missions d’au moins deux ans.
Ces experts ont introduit de nouvelles technologies, ont échangé les meilleures pratiques
et ont partagé des connaissances et des expériences avec leurs homologues nigérians
dans des domaines techniques tels que l’irrigation, la production végétale, la production
animale, l’aquaculture et l’apiculture.
ii

Ces dix dernières années, le programme de CSS Chine-Nigéria a bénéficié à plus d’un
million de personnes, en renforçant la sécurité alimentaire, en créant des sources de
revenus pour les agriculteurs et en créant pour les jeunes des emplois agricoles et non
agricoles. Cette brochure met en exergue certaines histoires exemplaires décrivant les
impacts du programme de CSS, du point de vue des bénéficiaires.
Jongjin Kim
Directeur, Division de la coopération Sud-Sud et de la mobilisation des ressources

Depuis 2003, plus de 700 experts
et techniciens chinois ont été
détachés au Nigéria.
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Les fumoirs au
charbon introduits
par le programme de
coopération Sud-Sud
(CSS) ont sensiblement
amélioré les revenus
des femmes vendant
leurs produits sur le
marché aux poissons
d’EDeha.

Acronymes

ATA

Programme de transformation agricole

CSS

Coopération Sud-Sud

FAO	Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
PDA	Programme de développement agricole
PNSA	Programme national pour la sécurité
alimentaire
REMSEC	Centre de vulgarisation régional
multiservice
USD
iv

Dollar des Etats-Unis d’Amérique

Introduction:
créer des liens
L’introduction de fumoirs à poisson chinois
dans le village d’Edeha a eu une incidence
considérable sur le bien-être des marchands
locaux. Chaque jour, des centaines
d’autocars et de voitures s’arrêtent au bord
de la route tandis que leurs passagers
font la queue pour acheter du poisson
fumé. «Autrefois, lorsque nous utilisions
du bois de feu pour fumer le poisson, je
gagnais environ 5 000 nairas (30 USD)
par semaine», déclare Isah Fatimat, une
mère de huit enfants. «Depuis que nous
utilisons les nouveaux fumoirs au charbon,
je gagne 10 000 nairas par semaine, et j’ai
maintenant assez d’argent pour payer les
frais de scolarité de mes enfants.»
Parlez à n’importe lequel des marchands
exerçant son métier sur la route animée
qui côtoie la Rivière Niger et toutes les
réponses se ressembleront. «Désormais,
j’achète et je vends plus de poisson et

j’utilise l’argent supplémentaire pour payer
mes propres frais de scolarité,» dit Hawa
Alhassan, une jeune femme qui espère
suivre une formation de comptable. Elle
et ses collègues n’ont qu’un regret: les
sept fumoirs qu’ils ont reçus en septembre
2013 ne suffisent pas. «Nous aimerions en
avoir plus,» affirme Aishat Abdulrahaman,
«et nous les payerons avec plaisir.»
Plusieurs communautés de cette
région bénéficient également d’autres
technologies introduites par les experts
chinois qui sont basés à Lokoja, la capitale
de l’Etat de Kogi. L’une de celles qui ont
eu le plus de succès est la pisciculture en
cage. À Koton-Karfe, les membres d’une
coopérative récemment créée attendent
que les 4 000 tilapias que contiennent
les huit cages en bambou et filet, fixées
en bordure d’un petit lac grâce à des
plateformes flottantes, deviennent adultes.
1

«Nous pêchons traditionnellement en
posant des filets, mais nous ne savons
jamais quelle quantité de poisson
nous capturerons,» explique Alhassan
Tinjani, jeune homme de 20 ans. «Avec
la pisciculture en cage, nous savons
exactement quelle sera notre récolte, et
ce que nous gagnerons.» Lui et ses amis
prévoient une hausse importante de leurs
revenus dans les années à venir.
Les fumoirs et la pisciculture en cage
ne sont que deux des nombreuses
technologies simples, peu coûteuses
et écologiquement durables qui ont
été introduites au Nigéria à travers le
programme de coopération Sud-Sud (CSS).
Elles ont permis à des dizaines de milliers
de petits exploitants agricoles et à de
nombreuses entreprises de plus grande
échelle d’augmenter sensiblement leur
productivité et leurs revenus.
Depuis qu’en 1996 l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a lancé l’initiative de
la CSS, plus de 1 800 experts agricoles
provenant de 15 pays du Sud ont été
2

déployés dans 53 pays en développement,
notamment dans de nombreux pays
de l’Afrique subsaharienne, une région
souvent confrontée à des problèmes de
malnutrition et de faible productivité.
«Le programme part du principe qu’il
existe déjà dans le Sud des outils de
développement prouvés et testés pour
résoudre les problèmes agricoles– ils sont
là, quelque part,» affirme Festus Akinnifesi,
chef de l’équipe de la CSS de la FAO. «Il
s’agit simplement d’établir des liens en
associant des fournisseurs comme la

Chen Youquiang a appris à des femmes
telles que Susan Blessing Abdut comment
améliorer leurs pratiques agricoles

Chine à des personnes qui recherchent de
solutions et de tirer parti des avantages
comparatifs de différents pays.»
La CSS prévoit des accords tripartites entre
les pays d’accueil, les pays fournisseurs et
la FAO qui apporte un soutien technique
sur le moyen et le long terme. L’initiative
CSS vise à renforcer la sécurité alimentaire,
à augmenter la production alimentaire, à
améliorer les compétences du personnel
travaillant pour les institutions dans le
pays d’accueil et à nouer des partenariats
dans le monde en développement. Au
Nigéria, le programme de la CSS s’inscrit
dans le cadre du Programme national
pour la sécurité alimentaire (PNSA), et ses
objectifs sont alignés sur le Programme
gouvernemental de transformation agricole
(ATA) de 2011.
Bien que le Nigéria ait lutté avec succès
contre la faim – la proportion de personnes
sous-alimentées est passée de 16 pour
cent à 6 pour cent entre 1990/1992 et
2005/2007 –, il reste encore beaucoup
à faire. Approximativement les deux tiers
des 170 millions de personnes vivant

au Nigéria contribuent à la production
alimentaire, et une grande majorité d’entre
elles pratiquent une agriculture artisanale.
Un grand nombre de personnes peinent à
produire suffisamment de nourriture pour
alimenter leurs familles, sans parler de la
vendre sur les marchés.
Les petits exploitants agricoles ont été
les premiers bénéficiaires de la première
phase du programme de CSS au Nigéria.
Cependant, au cours de ces dernières
années le programme a également
introduit de nouvelles technologies et
pratiques sur les grandes exploitations
à orientation commerciale, et leurs
expériences seront elles aussi décrites plus
bas. «Si le Nigéria doit atteindre l’objectif
de l’autonomie alimentaire, toutes les
personnes participant à l’agriculture auront
un rôle à jouer,» déclare Gidado Bello,
coordinateur national de la CSS. «Cela
explique pourquoi le programme travaille
actuellement pour tous les agriculteurs
nigérians, et pas uniquement pour les
petits exploitants agricoles pauvres.»

3

L’insémination
artificielle du
bétail est l’une
des nombreuses
technologies
introduites par
le programme.
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1. bref historique
En 2002, lors d’une visite en Chine, le
Président Olusegun Obasanjo remarqua
comment les petits barrages permettaient
d’augmenter la production végétale et
d’améliorer le bien-être des paysans. «Le
Président était passionné par l’agriculture
et il a réalisé qu’une meilleure utilisation de
nos ressources hydriques permettrait aux
agriculteurs de faire pousser davantage de
cultures durant la saison sèche,» signale
Oyesola Oyebanji, conseiller technique
principal du PNSA.

portée générale. Il s’agissait d’améliorer
la production végétale et animale,
l’aquaculture, l’horticulture et d’autres
activités, et de construire des micro-barrages
pour l’irrigation.»

L’irrigation au goutte-à-goutte dans une parcelle
témoin de l’Etat de Kogi, permet aux agriculteurs
de faire pousser leurs cultures pendant la saison
sèche, et d’augmenter sensiblement leurs revenus.

En réponse à une demande du Président
Obasanjo, le Gouvernement chinois a envoyé
une délégation d’experts au Nigéria afin
qu’elle effectue une évaluation conjointe des
besoins. « l’origine, il était prévu de mettre
en place un programme pour la construction
de petits barrages, mais de nombreux Etats
avaient d’autres priorités,» se souvient
le Dr Oyebanji. «Donc, la première phase
de la coopération Sud-Sud a eu une
bref his torique

5

Durant la première phase, de 2003 à
2007, les 496 experts et techniciens
chinois qui furent déployés au Nigéria,
passèrent deux ans dans le pays. Le
programme qui couvrait 36 Etats ainsi
que le territoire fédéral de la capitale a été
entièrement financé par le pays d’accueil.
Certains succès furent remarquables.
Par exemple, les Chinois ont introduit
la pisciculture associée à la riziculture
dans huit Etats. Le riz fournit de l’ombre
aux poissons, tandis que les poissons
fournissent des nutriments au riz. La
rizipisciculture a permis de pratiquement
doubler la production de riz et de tilapias
dans certains sites pilotes au Nigéria,
et des centaines de petits exploitants
agricoles et leurs familles ont pu profiter
du programme de CSS qui a étendu la
riziculture sur 10 000 hectares.
Cependant, les résultats de la première
phase du programme ont été mitigés.
D’après une évaluation commandée
par la FAO, la diversité des nouvelles
technologies promues par le programme
était louable, mais une planification
6

inefficace, de mauvaises relations entre
les experts chinois et les services de
divulgation locaux, la formation insuffisante
du personnel local et le manque de suivi
une fois que les technologies avaient été
introduites, ont posé problème.
Néanmoins, la volonté politique de
poursuivre le programme de CSS est
toujours aussi forte, et une nouvelle phase
a été lancée en 2009. En termes d’échelle,
la seconde phase, moins ambitieuse que la
première, s’est déroulée dans 15 Etats et
dans le territoire fédéral de la capitale, et a
comporté l’envoi d’un nombre plus restreint
d’experts et de techniciens chinois. Il est
prévu de déployer 190 experts chinois sur
une période de six ans. Cependant, les
succès enregistrés de façon plus uniforme
par le programme sont partiellement
imputables au fait que le projet est stimulé
par la demande: les Chinois travaillent
dans des régions où les agriculteurs et les
agences de vulgarisation ont exprimé des
besoins spécifiques.

Pour remédier à certaines faiblesses
identifiées durant la première phase, le
programme de CSS a établi plusieurs
centres de vulgarisation multiservice
régionaux (REMSEC), un dans chacune des
six zones géopolitiques du pays, qui offrent
des formations et des enseignements
pratiques sur diverses technologies.
Les REMSEC ont permis de renforcer
les relations entre le programme, les
autorités fédérales et celles de l’Etat.
Cinq d’entre eux ont été créés dans des
collèges agricoles, alors que l’un d’eux
est administré par le Programme de
développement agricole local (PDA).

Cela explique pourquoi il est difficile
d’obtenir des données précises sur l’impact
du projet: les nouvelles technologies sont
maintenant adoptées bien au-delà de la
sphère d’influence directe du programme
de CSS.
Durant la première phase du programme,
un grand nombre d’experts et de
techniciens chinois ont été actifs dans des
régions où les autorités avaient du mal
à tirer le meilleur parti de leurs services.
Ceux qui avaient été envoyés seuls en
mission étaient souvent isolés et vivaient
dans des conditions difficiles. Désormais,

«Par voie de conséquence, les Etats sont
maintenant associés à la sélection des
technologies à promouvoir, et les agences
de vulgarisation jouent un rôle important
dans l’adoption de nouvelles technologies
sur le terrain,» déclare le Dr Oyebanji.

Les experts et les techniciens chinois
ainsi que deux de leurs homologues
locaux avec des modèles de cages à
proximité de leurs logements.
bref his torique
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les Chinois tendent à être réunis en
petits groupes, souvent en proximité des
REMSEC, et collaborent étroitement avec
les services locaux de vulgarisation et les
agriculteurs locaux.
«Même lorsqu’ils ne maîtrisent pas bien la
langue, les Chinois parviennent toujours
à communiquer ce qui doit être fait, car
ils enseignent par la pratique,» explique
Cheikh Sarr, principal conseiller technique
de la FAO auprès du PNSA. «Ils ont prouvé
qu’avec des outils et des technologies
corrects, vous pouvez même faire repartir
une exploitation agricole qui périclite.»

8

Apprendre à construire les filets en
nylon des cages à poissons est l’une
des nombreuses compétences qui
ont été transmises aux agriculteurs
nigérians par les experts et les
techniciens chinois.

Les exploitants agricoles sont formés aux différentes
technologies dans les centres de divulgation
multiservice régionaux du programme (REMSEC),
notamment à la pisciculture en cage à Lokoja.

9

2. transformer les petites
exploitations agricoles
Entre 2003 et 2013, 35 experts chinois et
539 techniciens ont été recrutés en Chine
pour travailler au Nigéria. Huit experts et
15 techniciens ont été envoyés à Kogi,
un Etat qui a utilisé avec enthousiasme
le programme de CSS. «Nous souhaitions
vivement tirer profit de ce programme,»
explique Ameh Onoja, Directeur général
du PDA du pays. «Nous savions comment
la Chine nourrissait une population en
croissance rapide et nous avons pensé que
nous avions beaucoup à apprendre d’eux.»

«Nous pêchons traditionnellement en
posant des filets, mais nous ne savons
jamais combien de poissons nous
attraperons», dit Alhassan Tinjani, un
jeune homme de 20 ans du village
Koton-Karfi. «Avec la pisciculture
en cage, nous savons exactement
combien de poissons nous récolterons
et combien d’argent nous gagnerons.»
10

La première phase du programme à
Kogi a consisté en la construction de
micro-barrages qui ont eu une incidence
significative à la fois sur la santé de la
population locale et sur la productivité
locale. «Dans un village éloigné, Icheke,
l’eau potable était si sale que vous n’auriez
même pas voulu vous en servir pour
nettoyer vos chaussures», affirme le Dr
Onoja. «Nous avons donc construit à cet
endroit un micro-barrage, et cela a stimulé
de nombreux changements, notamment
la construction d’une route goudronnée
menant au village.»

Parmi les multiples activités importantes de
la première phase de la CSS, on peut citer
la création de couvoirs pour poussins d’un
jour et la création de projets d’aquaculture.
D’après le Dr Onoja, la création du REMSEC
de Kogi, qui est dirigé par le PDA, a fait passer
le programme de CSS à un autre niveau.
«Toutes les technologies que vous voyez ici
sont maintenant adoptées par les petits
exploitants dans tout l’Etat,» explique-t-il.
Les techniques d’aquaculture,
spécialement la pisciculture en cage et la
pisciculture associée à la riziculture ont été
des opérations particulièrement réussies.
Les experts et les techniciens chinois ont
d’abord aidé le personnel du REMSEC à
construire une alevinière et trois étangs en
terre pour la pisciculture. Récemment, leurs
homologues nigérians, qui sont des agents
de vulgarisation de première ligne, ont
appris à construire des cages à poissons en
utilisant des bambous, des barils de pétrole
vides et des filets en nylon. Chaque récolte
de poissons dans des cages de 2x2 mètres
– il faut environ six mois pour que les loups

pèsent un kilo – vaut environ 900 000
nairas (5 600 USD). «C’est pour cela que
nous promouvons la pisciculture en cage
dans tout l’Etat,» déclare Abel Yusuf, le
directeur du REMSEC. «Les poissons élevés
en cage sont plus faciles à gérer que les
poissons en étangs peu profonds, et plus
faciles à capturer.»

Les agriculteurs apprennent à cultiver
une grande variété de légumes dans les
REMSEC du programme.

transformer les petites exploitations agricoles
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Fin 2013, 38 groupes de 10 personnes
avaient été formés à Kogi aux différentes
activités liées à l’aquaculture, allant de la
construction des cages à poissons, à la
production d’alevins, à la transformation
du poisson et à la pisciculture associée
à la riziculture. D’autres programmes
de formation se sont concentrés sur
la fabrication d’outils agricoles, sur la
production de riz, l’horticulture et les
techniques d’irrigation. Environ 40 pour
cent des stagiaires étaient des femmes.

Tirer le meilleur parti
de l’eau
Traditionnellement, la saison sèche entre
novembre et mars est une période durant
laquelle les agriculteurs travaillent peu
dans l’Etat de Kogi : Cette situation est
désormais en train de changer grâce à
l’introduction de la technologie simple
d’irrigation au goutte-à-goutte. «Autrefois,
les agriculteurs avaient coutume de
rester assis chez eux, et de parler entre
eux pendant la saison sèche,» dit Joseph
Ogbe, ingénieur principal du PDA. «Mais,
l’introduction de l’irrigation au goutte-à12

goutte par le programme de CSS signifie
qu’ils peuvent maintenant cultiver des
légumes pendant toute l’année.»
Tout cela est logique économiquement,
suggère Yusuf Sumakanda, un agent
de vulgarisation du PDA à Koton-Kafe.
Il a récemment organisé un programme
de formation pour 30 agriculteurs, en
leur montrant comment installer un
système d’irrigation en utilisant de grands
réservoirs en plastique et un réseau de
distribution gravitaire fait de tuyaux en
plastique. «Maintenant, plus de la moitié
d’entre eux utilisent cette méthode, et
les bénéfices rapportés par leurs cultures
de saison sèche ont amorti les coûts du
matériel qu’ils ont dû acheter, et leur
ont permis d’accumuler des revenus
supplémentaires,» dit-il.
Le fait d’améliorer la gestion plutôt
qu’introduire de nouvelles technologies a
également permis aux petits exploitants
agricoles d’améliorer leur productivité.
Prenez par exemple, l’horticulture.
«Autrefois, j’avais l’habitude de planter mes
légumes à 60cm d’intervalle,» explique

Les formations ont permis à Joy Yunusa
d’augmenter de 30 pour cent le rendement de
ses récoltes de légumes. Elle a transmis ses
compétences récemment acquises à ses voisins.

Joy Yusuna, une jeune mère de famille qui
habite près du REMSEC à Lokoja. «Puis, l’un
des experts chinois m’a expliqué comment
je pouvais planter et m’occuper de mes
cultures autrement.»

appliquer de petites quantités d’engrais et à

Elle sème désormais ses légumes à des
intervalles de 30 cm et a appris comment

Chen Youqiang. «Les femmes ont augmenté

contrôler les ravageurs et les maladies. « epuis
que j’ai expliqué à Joy comment faire, elle a
partagé ses connaissances avec cinq voisins,»
explique un spécialiste chinois des légumes,
leurs rendements de 20 à 30 pour cent.»

transformer les petites exploitations agricoles
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Questions de riz

experts chinois qui travaillaient pour la CSS,

Le programme a également eu une
importance capitale sur la production de riz
dans l’Etat. «Avant notre arrivée, la plupart
des agriculteurs qui cultivaient du riz
obtenaient environ 3 tonnes par hectare,»
explique l’expert en riziculture Chen
Huazou. «Maintenant, avec les méthodes
de production que nous avons introduites,
ils peuvent obtenir 6 tonnes par hectare en
utilisant la même variété locale.» Au lieu de
disperser leurs graines à la main comme
ils le faisaient autrefois, les agriculteurs
créent désormais des pépinières de riz
et plantent les semis à des intervalles
réguliers. Ils ont également appris quelles
étaient les meilleures manières d’appliquer
les engrais et de contrôler les ravageurs et
les maladies.

ont participé à la conception du programme

En 2012, Lokoja a subi les pires
inondations enregistrées en 50 ans. Dans
le cadre du programme de relèvement
après les inondations mis en place par le
gouvernement, des semences de riz ont
été distribuées aux agriculteurs afin qu’ils
les utilisent dans les eaux de décrue. Les
14

de préparation des terres et d’irrigation,
et le PDA a appris à près de 5 000 jeunes
sans emploi à planter du riz, à contrôler les
ravageurs et les maladies et à appliquer des
engrais. Ils étaient divisés en 500 groupes,
et à chacun on attribuait une parcelle de
terre. Ils peuvent maintenant gagner leur
vie convenablement.
John Audu, membre de la coopérative Ijoko
(ou le Temps de Dieu), fait partie de ces
bénéficiaires. «Je suis entré dans cette
coopérative, car je voulais plus de travail,»
dit-il. «Autrefois, je cultivais la terre et je
pêchais pendant environ trois mois de
l’année, et le reste du temps je traînais
avec mes amis, ou je jouais au foot.»
D’après Chide Nafisat, une jeune femme
dynamique de 26 ans qui dirige un groupe
de 11 membres, ils prévoient pour cette
saison de récolter jusqu’à 10 tonnes de riz
qu’ils vendront au gouvernement.
«Vous pouvez donc prendre la mesure
de l’incidence qu’a eue le programme

Et bien plus encore...

Les membres de la coopérative Ijoko
que l’on voit ici en train de planter du
riz, font partie des 5 000 personnes qui
étaient au chômage et qui bénéficient
maintenant d’un programme sur le riz
à Lokoja.
de coopération Sud-Sud,» dit le Dr Onoja
tandis qu’il observe les groupes de jeunes
hommes et de jeunes femmes en train de
planter du riz. «Ce programme a encouragé
l’Etat à allouer des ressources importantes
à ce projet de culture du riz.»
Kogi est maintenant reconnu comme
un Etat producteur de riz et contribue à
l’autonomisation du pays, un des objectifs
de l’ATA. L’Etat a également alloué
l’équivalent de plus de 100 000 USD
aux projets d’aquaculture à la suite du
succès enregistré par les programmes de
pisciculture de la CSS.

Chide Nafisat et ses collègues de la
coopérative Ijoko utilisent un outil
inhabituel – un long râteau avec des dents
placées à 20 centimètres d’intervalle –
pour créer une grille sur le sol indiquant
exactement où chaque semis de riz
doit être planté. Ce n’est là qu’un des
nombreux outils à usage local, mis au
point par les Chinois. Il en existe d’autres
comme les fumoirs à poissons de deux
tailles, un bâton à poser sur l’épaule pour
transporter les seaux d’eau, des binettes
à manche court et long, une égreneuse
à maïs et un outil pour couper le foin
qui sert de fourrage aux animaux. «Ces
outils allègent les corvées agricoles, et
les agriculteurs les apprécient beaucoup,»
affirme le coordinateur national de la CSS
Gidado Bello. «Certains d’entre eux sont
des adaptations d’outils qui existaient déjà
ici, mais d’autres sont tout à fait nouveaux
pour nous.»
La plupart de ces instruments et outils ont
été mis au point et testés au REMSEC ou
dans les bungalows à Lokoja où résidaient

transformer les petites exploitations agricoles
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Les outils pour hacher les aliments
pour animaux font partie des
instruments simples qui ont été
introduits par les Chinois durant le
programme de CSS.

les Chinois qui ont choisi et formé Tijani
Musa, un forgeron local, et lui ont fourni
les spécifications relatives à la fabrication
des outils. Il a à son tour formé 30 autres
forgerons dans l’Etat. La fabrication d’outils
est ainsi devenue une entreprise profitable.
À la mi-2013, plus de 200 familles de
petits exploitants agricoles avaient acheté
aux forgerons des outils de ce genre.
L’Etat de Kogi fournit l’un des exemples
les plus réussis du programme de CSS.
«Nous nous sommes rendu compte
que nos activités ont été plus efficaces
dans les Etats où les programmes de
développement agricole nous sont
favorables,» déclare le chef d’équipe
chinois de la CSS, Yuan Yuegui. «À Kogi,
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la volonté politique d’aider les petits
exploitants agricoles à améliorer leur
productivité et à gagner plus d’argent, est
très forte.»
De nombreux autres Etats ont également
accompli des progrès notables et nous
aurions besoin de centaines de pages
pour décrire tous les succès obtenus par
les petits exploitants agricoles dans le
cadre du programme de CSS. Certains
exemples parmi les plus frappants ont été
présentés lors d’un Forum de haut niveau
sur les «Réalisations du programme de
coopération Sud-Sud en Afrique», qui s’est
tenu à Abuja en septembre 2013. Les
ministres de l’agriculture et les chefs de
délégation de 14 pays qui participaient à

ce Forum ont réfléchi à la façon dont ce
modèle pouvait être partagé avec d’autres
pays africains.
Des délégués ont pris connaissance de
l’histoire de Dalha Lawal, un agriculteur
itinérant qui a créé une coopérative de
pisciculture composée de 25 membres
dans l’Etat de Katsina après avoir été
formé par les Chinois. Avec les bénéfices
réalisés, il a construit une nouvelle maison,
a acheté plus de terres, s’est rendu à la
Mecque et a acheté quatre motocyclettes
à usage commercial. Comme le Ministre
de l’agriculture et du développement
rural, Akinwumi Adesina l’a souligné dans
son discours au Forum, Dalha Lawal est
maintenant un «agri-millionnaire».

maison, plus de terres à usage agricole et
un bœuf de labour.
Les informations fournies par les Etats
semblent indiquer que 3,1 millions
de personnes ont appris à utiliser les
différentes technologies introduites par
le programme de CSS. Près d’un quart de

Le programme a transformé la façon dont
les petits agriculteurs plantent le riz. Au lieu
de disperser les graines à la main, ils créent
maintenant des pépinières et plantent des
semis. Leurs rendements ont doublé.

Dans le même Etat, Yahaya Sani âgé 31 ans
a reçu dans le cadre du programme de CSS
une formation en apiculture. Bien que sa
famille élève des abeilles depuis plusieurs
décennies, il a acquis de nouvelles
compétences, et a appris par exemple à
identifier une reine et à construire des
ruches. Il possède maintenant 48 ruches et
ses bénéfices lui ont permis d’acheter une
transformer les petites exploitations agricoles

17

million en ont profité dans l’Etat de Kogi,
un peu moins de 200 000 personnes dans
l’Etat de Gombe et plus de 100 000 dans
six autres Etats: Cross River, Delta, Jigawa,
Kano, Ondo et Kebbi.
Ces chiffres incluent les groupes organisés
de producteurs de produits de base, les
conditionneurs et les marchands, ainsi
que les membres du personnel du projet
des Ministères d’Etat de l’agriculture qui
depuis 2013 ont eu la possibilité de suivre
de courts stages et de participer à des
démonstrations sur le terrain des multiples
techniques chinoises. Les chiffres incluent
également les bénéficiaires des formations
et des démonstrations directement
organisées par le programme de CSS.
En un mot, ils représentent le nombre
de personnes qui selon les estimations
des Etats, ont bénéficié directement ou
indirectement du programme de CSS.
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Les chiffres n’ont pas encore été validés
par une évaluation d’impact complète, mais
l’étendue des effets du programme de CSS
est indéniable. «Cela a été le programme
le plus réussi, le plus populaire et le plus
efficace de tous les programmes de soutien
en terme de réalisation des objectifs du
Programme national pour la sécurité
alimentaire,» affirme le coordinateur
national de la CSS, Guido Bello.

Les femmes à Oke-Ighala Costady, Etat
de Kosun, fument encore leur poisson
à la manière traditionnelle, mais
leurs maris pratiquent maintenant la
pisciculture en cage.

19

3. travailler avec de plus
grandes exploitations agricoles
En 2003, lorsque Taiwo Adesina a été
nommé directeur d’Osin Farms Ltd (Osin
Farms), près d’Ipetumodu dans l’Etat
d’Osun, la ferme principale était délabrée.
Les bâtiments, les étangs à poissons,
les champs et les machines n’avaient
pas été entretenus pendant six ans,
période durant laquelle le propriétaire, le
général à la retraite Alani Akinrinade, était
provisoirement en exil. «Le Général m’a dit
qu’il voulait restaurer la ferme, et durant
les quelques années suivantes nous avons
construit des poulaillers, creusé des étangs
à poissons, désherbé les vieux étangs et
repeuplé la ferme,» se souvient Taiwo.

La pisciculture en cage a permis
à l’Osin Farms d’augmenter
considérablement ses rendements
et ses bénéfices.
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Très vite, l’exploitation agricole s’est mise à
vendre des poussins d’un jour, de la volaille
congelée et des loups frais. Cependant,
les changements les plus importants
eurent lieu après la visite effectuée par
Taiwo et le Général au REMSEC de la
zone géopolitique du sud-ouest à Akure.
Ils furent très impressionnés par ce qu’ils
découvrirent, et une fois de retour chez
eux, le Général Akinrinade contacta le
bureau de la CSS à Abuja. Le programme
convint d’affecter trois experts et
techniciens chinois à l’Osin Farms.

Pratiquer la pisciculture
pour un avenir plus radieux
Nous sommes à la fin du mois de
novembre, tôt le matin. Une demi-douzaine
d’ouvriers de l’Osin Farms arrive à Owalla
Dam, une grande masse d’eau à environ
une heure de voiture de la ferme principale.
Un peu plus tard, plusieurs centaines de
tilapias ont été récoltés dans une cage
et rapidement chargés dans le pick-up,
pour ensuite être transportés vers les
installations de stockage de la ferme.

Alani Akinrinade, le propriétaire d’Osin
Farms, avec les coordinateurs de la
CSS Yuan Yuegui et Gidado Bello

«La technique de pisciculture en cage que
nous ont enseignée les Chinois est bien
meilleure que notre ancienne manière
d’élever les poissons dans des étangs en
terre, surtout pour les tilapias,» explique le
Général. «Vous pouvez nourrir les poissons
sans en perdre. Les poissons sont plus
faciles à capturer et sont en meilleure
santé. Et cela coûte moins cher.»
Les étangs à poissons qui contenaient
autrefois 5 000 poissons en contiennent
maintenant 15 000, grâce à l’introduction
de la pisciculture en cage. Chaque mois,
l’Osin Farms peut capturer jusqu’à 8
tonnes de loups et 2 tonnes de tilapias, qui
sont en grande partie vendus frais même
sur des marchés éloignés à Abuja et Lagos.
«Les Chinois veulent trouver les solutions
les moins onéreuses, les plus simples
possible, ce qui est une bonne chose pour
les petits exploitants,» déclare Taiwo. «Et,
en tant que ferme privée, nous avons pu
investir pour améliorer les technologies
que nous avons adoptées.» Par exemple,
la ferme utilisait à l’origine des passerelles
en bambou entre les cages. Marcher sur

travailler avec de plus grandes exploitations agricoles
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Les tilapias élevés en cage sont
faciles à nourrir et à récolter.
du bambou est une activité quelque
peu dangereuse, surtout lorsque l’on
porte une lourde charge de poissons.
Les anciennes passerelles ont donc
été remplacées par des planches en
plastique plus stables.
En 2006, l’Osin Farms a créé une
importante unité de volailles et
pourtant cinq ans plus tard, de
nombreux oiseaux mourraient en
raison des mauvaises conditions
sanitaires. L’élevage de volailles,
abandonné pendant plusieurs années,
fut relancé lorsqu’un technicien
chinois envoyé sur la ferme a introduit
des mesures sanitaires qui ont fait
passer les taux de mortalité à 6 pour
cent. La ferme possède maintenant
environ 5 000 poulets, dont la moitié
est élevée en cages, tandis que l’autre
moitié est placée dans un système de
litière montée.

la direction d’un technicien chinois. Huang
Wenqing a appris au personnel local à
construire des cages à cailles en bambou.
Depuis que les oiseaux sont élevés
dans des cages plutôt que sur des sols
ouverts, la production d’œufs a augmenté
de 30 pour cent. Des lattes en bambou
sont également utilisées pour créer une
plateforme surélevée dans les abris pour
les poulets de chair, ce qui a contribué
à améliorer la santé des oiseaux et leur
bien-être. Le Général considère également
l’éventualité d’utiliser les machines à traiter
le bambou pour produire des cure-dents.

Le Général a investi une partie des
bénéfices tirés de ses élevages de
poissons et de volailles dans une
affaire de traitement du bambou, sous

Peu de temps avant de terminer son
séjour de deux ans au Nigéria, Huang
a aidé le personnel local à construire
à Owalla Dam six cabanes en bambou
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qui doivent servir de logement aux
agriculteurs et aux agents de vulgarisation
qui participent aux séances de formation
sur la pisciculture en cage. Les structures
pour les formations que fournit le Général
Akinrinade ne constituent pas un acte
de philanthropie de sa part. C’est ce que
l’on attend de lui. «Nous soutenons des
fermes privées à condition que les petits
exploitants puissent venir voir ce qu’ils
sont en train de faire, » déclare Cheikh
Sarr, principal conseiller technique auprès
du PNSA. « Nous voulons qu’elles servent
de fermes pilotes.»

Une fois que les poissons ont été récoltés
à Owalla Dam, le Général propose de
se rendre à un village voisin, Oke-Igbala
Costady, où vit le chef âgé de 95 ans
Zecharia Owoseriro. Ce village abrite
44 familles dont plusieurs sont
apparentées au chef qui a 11 femmes
et 28 enfants. Certains habitants du
village qui ont travaillé à la construction
des cages à poissons appartenant à
Osin Farms ont utilisé leurs nouvelles
compétences pour construire leurs
propres cages à poissons.

Les entreprises commerciales qui
bénéficient du programme de CSS
devront servir de sites pilotes. L’Osin
Farms a construit des logements en
bambou pour les stagiaires de sa
pêcherie à Owalla Dam.

travailler avec de plus grandes exploitations agricoles
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«Pratiquer la pisciculture en cage nous
rassérène,» dit Olorio Zecharia, un
des fils du chef. «Vous nourrissez les
poissons dans leurs cages et vous savez
exactement où ils se trouvent. C’est plus
facile et plus productif que nos méthodes
traditionnelles consistant à poser des
filets et des trappes.» Le matériel à
acheter pour construire ces cages est
onéreux, dit-il, mais la pisciculture en cage
est bien plus profitable que la pêche au
poisson sauvage.

Effet domino: Olowa Zecharia possède
maintenant quatre cages à poissons
construites sans l’aide du programme.

C’est la première fois que Taiwo voyait les
cages à poissons des villageois. «Je ne
pensais pas qu’ils utilisaient des planches
en plastique – comme nous,» dit-il admiratif
«Cela montre à quelle vitesse ils ont pris goût
à la pisciculture en cage. Imaginez l’ampleur
que ces activités pourraient prendre si les
personnes avaient accès au crédit.»

Les éleveurs de volaille
En 2009, l’oncle de Hadiza Muhammad lui
a demandé de gérer une ferme de 5 acres
à Kubwe, une ville en proximité d’Abuja
dans le territoire fédéral de la capitale. Son
oncle, Salihu Aliyu Gusau, avait entendu
parler du programme de CSS à qui il
s’adressa pour obtenir de l’aide. «Nous
avons reçu trois experts chinois, et ils ont
mis au point un plan pour la ferme, se
rappelle Hadiza. «C’est à ce moment que
tout a commencé à changer ici.»
Le spécialiste de la fruticulture, Chen
Huazoo, a introduit un nouveau système
de gestion des vergers, ce qui a conduit à
une augmentation rapide de la production
de mangues. Il a également surveillé la
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«Les Chinois nous ont appris tout
ce que nous devions savoir sur la
façon de prendre soin des oiseaux,»
dit Hadiza Muhammad, que l’on voit
ici en train de déterminer le sexe
d’un oiseau.

plantation de 10 000 Moringa dont les
feuilles sont appréciées pour leurs propriétés
médicinales, et rapportent à la Kubwe
Integrated Farm de bons revenus sur les
marchés locaux. Les 10 étangs à poissons
négligés ont été restaurés et procurent
maintenant des prises régulières de loup.
Cependant, le plus grand succès de la
ferme a été obtenu dans le domaine de
l’élevage de volailles. L’expert chinois en
bétail Hu Xiaoquan a conçu de nouveaux
bâtiments agricoles et de nouvelles cages
qui abritaient dans les premiers temps
2 000 poules pondeuses. Les rendements
ont rapidement été bons, et très vite la
décision fut prise de les transférer dans la

ferme du Secrétaire permanent dans son
Etat de résidence, à Zamfara. La ferme
Kubwe passa ensuite aux cailles.
«Nous avons commencé avec 500
cailleteaux que nous avons achetés à Jos,
et très vite ils produisaient 250 œufs par
jour,» se souvient Hadiza. «Graduellement,
nous avons constitué un troupeau de
25 000 oiseaux.» Certains d’entre eux furent
transférés à Zamfara et un grand nombre
furent vendus à des agriculteurs locaux.
Fin 2013, l’exploitation agricole possédait
6 000 cailles produisant 3 000 œufs par
jour. Bien que Hadiza ait quitté la ferme, elle
continue à fournir des conseils lorsque cela
est nécessaire.

travailler avec de plus grandes exploitations agricoles
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Uche Igweonu a
créé deux élevages
de volailles
florissants grâce
aux conseils et à
la formation du
programme de CSS

«Les Chinois ont été très importants, et ils
nous ont appris tout ce que nous devions
savoir sur la façon de prendre soin des
oiseaux,» dit-elle. «M. Hu est devenu pour
moi une sorte de frère. Nous avons travaillé
ensemble, nous mangions ensemble, et
nous allions partout ensemble.» Face à un
26

problème insoluble, il lui arrive souvent
d’appeler M. Hu qui est maintenant de
retour en Chine, pour lui demander des
conseils. Il lui enverra alors des textes, par
exemple, sur la façon de mélanger des
médicaments pour traiter des maladies.

Uche Igweonu, expert en technologies de
l’information qui a décidé de se lancer
dans l’agriculture en 2010 est l’un des
agriculteurs qui a bénéficié de l’expérience
acquise par la Kubwe Integrated Farm. Il
s’est rendu dans plusieurs fermes à Ibadan
afin d’obtenir des informations sur la façon
d’élever commercialement des volailles,
mais les agriculteurs hésitaient à lui fournir
des conseils. «Grâce à Dieu – j’ai rendu
visite à un cousin à Kubwe et j’ai rencontré
Hadiza par hasard,» se souvient-il. «Hadiza
m’a présenté à M. Hu, et il m’a donné des
conseils sur la façon de créer un commerce
de volailles.»

Avant de rentrer en Chine, M. Hu passait
souvent chez Uche alors qu’il mettait
en place Addyson Farms Ltd à Madalla.
«M. Hu m’a appris tout ce que je sais,
et c’est à lui que je dois ce que je suis
devenu aujourd’hui,» dit Uche. Il possède
maintenant 1 300 pondeuses produisant
700 œufs par jour, et un troupeau bien
plus important dans une autre ferme.
Il emploie six personnes qui travaillent
pour lui et il est à la tête d’une entreprise
florissante. D’autres agriculteurs dans la
région bénéficient eux aussi du modèle
d’entreprise établi dans le cadre du
programme de CSS à Kubwe et qui a été
reproduit ici.

travailler avec de plus grandes exploitations agricoles
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4. envisager l’avenir
La seconde phase du programme de CSS a
résolu de nombreux problèmes qui ont surgi
durant la première phase. Les REMSEC
ont eu de nombreux effets positifs. Le
niveau de collaboration entre le programme
de CSS et les Etats s’est amélioré, et les
activités sont étroitement alignées sur
l’ATA du Nigéria. Les Etats qui accueillent
les experts et les techniciens chinois font
plus d’efforts qu’autrefois pour préparer
leur arrivée. Le personnel de la CSS au
Nigéria se rend maintenant en Chine pour
interviewer les candidats au programme,
et ceux-ci sont évalués à la fois en fonction
de leurs compétences linguistiques et de
leur expertise. Des voyages d’études et des
formations en Chine sont également inclus
dans le programme.
Il reste encore des progrès à accomplir.
Un rapport commandé par la FAO et

présenté au Forum de haut niveau à Abuja
en septembre 2013 a formulé plusieurs
recommandations. Les auteurs ont
notamment fait valoir que le programme
pourrait être renforcé à travers des
financements supplémentaires.1
Le manque de financements adéquats
durant la seconde phase a retardé
d’environ un an l’arrivée du quatrième
groupe d’experts et de techniciens
chinois. Le manque de financements a
également empêché les REMSEC d’acheter
un matériel simple de transformation
des produits agricoles à utiliser pour les
démonstrations et les formations. D’autre
part, le manque de fonds a limité les
capacités des Etats à mettre en place des
microprojets pour promouvoir efficacement
les technologies introduites par le
programme de CSS.

1 “Successes and impact of the South-South Cooperation (SSC) Programme: a Nigerian case study” par O Oyebanji,

G. Bello et M. Adamu. FAO, septembre 2013.
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Le programme
de CSS aide le
gouvernement à
atteindre les objectifs
de l’ATA, dont l’un
consiste à réduire
les importations en
introduisant plus de
produits alimentaires
locaux.

Le rapport a recommandé que le
programme augmente le nombre d’experts
recrutés en Chine et qu’il diminue le
nombre de techniciens. Les auteurs ont
également suggéré qu’un cadre complet de
suivi et d’évaluation soit mis en place pour
mesurer le succès ou non des activités
déployées dans le cadre du programme de
CSS. Il est également tout aussi important
que des efforts soient entrepris pour

reproduire et diffuser les technologies
introduites par les Chinois parmi un plus
grand nombre d’agriculteurs nigérians.
Lorsqu’il s’est adressé au Forum, Akinwumi
Adesina, Ministre de l’agriculture et du
développement rural s’est exprimé dans
les termes suivants : « Au Nigéria, nous ne
sommes plus intéressés par des projets
isolés. Il est clair que bien que d’importants
progrès aient été accomplis à travers
envisager l’avenir
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le programme de CSS, de nombreuses
insuffisances empêchent encore de
généraliser avec succès les interventions.
Il faudra donc accorder plus d’attention à
l’élaboration de mécanismes institutionnels
favorisant la généralisation d’interventions
couronnées de succès.»La première phase
du programme de CSS était composée
d’une série de projets, tandis que .la
seconde phase comprenait un programme
intégré d’activités, avec les REMSEC qui
servaient de moteur pour faire avancer
l’ATA dirigée par le gouvernement. Un vaste
éventail d’interventions le long de la chaîne
de valeur fait l’objet de démonstrations

Isah Fatimat est une vendeuse de poisson
séché qui fait partie des 3 millions de
Nigérians qui ont bénéficié pendant ces dix
dernières années du programme de CSS.
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dans les REMSEC qui servent de centres de
formation pour les agents de vulgarisation
et les agriculteurs motivés.
Le Ministre a également appelé à un
plus grand partage des expériences et
des leçons entre les pays, «Nous devons
maintenant penser à utiliser la CSS d’une
autre manière: au lieu de nous concentrer
uniquement sur les experts techniques pour
les projets, nous devrions accorder plus
d’importance aux opérations commerciales
conjointes entre les Chinois et le secteur
agroalimentaire africain.»Cela n’enlève
rien aux réalisations considérables du
programme de CSS, qui a été très apprécié
par les agriculteurs de petite et de moyenne
échelle qui en ont bénéficié.«Pour nous, le
programme a constitué une grande source
d’encouragement», déclare le Général
Akinrinade. «Les Chinois ne prétendent pas
tout connaître, mais ils savent très bien
s’adapter, ils connaissent bien les questions,
et sont très pratiques. Ils nous ont aidés à
améliorer nos systèmes agricoles et nous
ont encouragés à faire preuve de plus
d’ambitions dans nos activités.»

En savoir plus
Jongjin Kim
Directeur, Division de la coopération Sud-Sud
et de la mobilisation des ressources
southsouthcooperation@fao.org
www.fao.org

