
Nigeria is ripe for food independence, Farmers tell FG  

Les agriculteurs nigérians interpellent le gouverne ment fédéral : « Le Nigeria est prêt à 
l’indépendance alimentaire »,  

Les petits agriculteurs dans le pays ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du pouvoir politique, 
l'accusant de négligence grave envers le secteur agricole. Afin d'inverser la tendance, les agriculteurs 
ont suggéré la création d'une Agence nationale pour le développement de l’agriculture familiale, qui 
devrait entreprendre immédiatement une enquête nationale sur l’agriculture familiale, sur ses besoins 
et capacités, et concevoir en réponse un plan national stratégique de développement. Les agriculteurs 
ont lancé cet appel lors d'un rassemblement public appelé « Ripe for food independance » (en 
français « prêts pour l’indépendance alimentaire »), à Eagle Square, à Abuja, au cours des activités 
marquant le jubilé d'or du Nigeria. Ralliés à la campagne de « Voices for Food Security » (en français 
« Voix pour la sécurité alimentaire »), une plate-forme nationale de lobbying menée par l'Association 
des Petits Producteurs agricoles au Nigeria (ASSAPIN), les OSC, des coalitions et des réseaux à 
travers le Nigeria, les agriculteurs ont émis une demande en sept points au gouvernement fédéral. 
« Cela pourrait ramener le pays à sa situation agricole du bon vieux temps » ont-ils affirmé. Les 
agriculteurs ont souligné que «étant donné que le monde continue de traverser une période de 
récession économique, dont un élément important est une crise alimentaire, la question a été de 
savoir comment répondre à cette crise. Malgré d’importantes ressources foncières, on estime que 
53,6 millions de Nigérians se couchent affamés tous les soirs. A part cela, les agriculteurs ont dit, "Le 
Nigeria est classé 154 sur l'indice de développement humain du PNUD derrière l'Afrique du Sud (125) 
le Ghana (142), et le Kenya (144). Les femmes contribuent à plus de 60% de la main-d'œuvre agricole, 
mais n(ont que peu de soutien du gouvernement et ont un accès limité au foncier. Le Nigeria continue 
d'importer beaucoup de denrées alimentaires que ses citoyens pourraient produire. Ils ont soutenu 
que «l'objectif majeur de VFS est de mobiliser toutes les parties prenantes, notamment les petits 
agriculteurs, afin de travailler ensemble pour assurer la sécurité alimentaire du Nigeria en assurant la 
disponibilité d’une alimentation nutritive et abordable, produits au Nigeria ; et pour tous les Nigérians. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


