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Un Grain de sel « spécial pays »
U
ne 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.
Nous remercions en particulier pour leurs contri-
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butions et leurs apports, tous les auteurs, les membres du comité de rédaction de Grain de sel, John
Odozi, qui a travaillé plusieurs mois à la préparation
de ce numéro, M. Mitaut, L. Pacoud, JF Sempéré, JR
Cuzon et D. Simon.
Dans le cadre de la préparation de ce numéro,
de nombreuses ressources bibliographiques ont
été rassemblées sur le site d’Inter-réseaux : http:
//www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-

par-pays/article/ressources-sur-le-nigeria. Un bulletin de

veille électronique spécial sur le Nigeria a également
été produit : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
article/bulletin-de-veille-no167-special

Il est à noter que ce numéro spécial a reçu un
soutien financier spécifique de l’Agence française
de développement (AFD), de l’Union européenne
(UE) et du Fonds international de développement
agricole (Fida).
En complément de ce numéro de Grain de sel, retrouvez le Défis Sud n¿ 95 « Nigeria : du pétro-géant à
l’agro-géant » http://www.sosfaim.be/developpement-rural-FRpublications-defis_sud-nigeria_petro_geant_agro_geant.htm

Le secrétariat exécutif d’Inter-réseaux
Développement rural est composé à
Paris : de Fanny Grandval (chargée de
mission), Christophe Jacqmin (directeur), Sylvie Lopy (secrétaire de direction), Vital Pelon (chargé de mission),
Joël Teyssier (chargé de mission) ; et à
Ouagadougou de Souleymane Traoré
(chargé de mission).

