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Samuël Ifeanyi IWUORA : Docteur en sciences agronomiques FSAGx, ancien 

assistant à la chaire d’économie rurale de la Faculté des Sciences 

agronomiques de Gembloux, ancien fonctionnaire au Plan au Nigéria.  

 

«LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE RURALE AU NIGERIA AVEC 

L’AGRICULTURE COMME FER DE LANCE ; REFORME FONCIERE 

INCONTOURNABLE » 
  

Les pays développés, depuis quelques années, adoptent des nouvelles 

méthodes pour rendre plus efficaces leurs aides au développement.  

Ils ne proposent plus les projets élaborés par eux, mais ils encouragent 

des pays en voie de développement à proposer les projets eux-mêmes qu’ils 

considèrent comme projets prioritaires.  

Cela évite le paternalisme  dont les pays développés se croient 

coupables.   

  

Pour nous ce n’est pas le paternalisme des donneurs que l’on doit mettre 

en cause pour expliquer l’échec du développement; les vrais coupables 

sont entre autres la CORRUPTION INTERNE ET EXTERNE, LA MAUVAISE 

GOUVERNANCE, LE MANQUE DE VISION DES HOMMES POLITIQUES , LE MANQUE DE 

PATRIOTISME, LE CENTRISME ETHNIQUE, ESPRIT DE CLANS ET LE FANATISME 

RELIGIEUX.  

  

A propos de la corruption généralisée je me réfère au journal le Monde du 

jeudi 10 juin 2010, qui titre : « Les fonds volés par les dictateurs à 

leur propre pays représentent entre 20 et 40 milliards de dollars par 

ans » Et a propos de la malveillance des élites  

Nous proposons que le monde entier exige que chaque pays en voie de 

développement résout d’abord  ses problèmes internes avant de recevoir de 

l’aide.  

Comme cela, l’aide qui provient de l’extérieur sera complémentaire aux 

efforts internes faits par ces pays.  

  

Le développement économique implique la croissance économique avec la 

redistribution des revenus. Il est intolérable que 5% de la population 

détient dans un pays  80% du revenu global.  

Le développement exige que peut-être 40% de la population détient 60% de 

revenu.  

  

Pour un pays comme le Nigéria avec les réserves de pétrole, nous 

suggérons le développement massif de l’économie rurale avec l’agriculture 

comme « fer de lance » pour créer la justice sociale.  

  

Pour développer l’agriculture, il faut la REFORME FONCIERE.  

  

Nous considérons que la réforme foncière est incontournable pour 

plusieurs raisons à savoir :  

  

La réforme foncière est le catalyseur des processus nécessaire pour que 

l’agriculture moderne voit le jour.  Nous pouvons donc passer de 

l’agriculture de subsistance à une agriculture moderne et commerciale.  
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Certainement, il y a au Nigéria certaines exploitations agricoles super 

modernes soutenues à coup de dollars mais on dit qu’une hirondelle ne 

fait pas le printemps.  

                         

La réforme foncière va nous aider à redistribuer les revenus en créant de 

l’emploi pour la population active sélectionnée et instruite dans les 

méthodes de l’agriculture moderne.  

  

On va créer des ouvriers agricoles , on va donner du travail à beaucoup 

de techniciens agricoles et enfin les nombreux ingénieurs agronomes au 

chômage technique vont se trouver utiles et actifs.  

  

Le Nigéria a plus de 30 centres de recherches agronomiques et toutes les 

zones agro-écologiques sont couvertes par leurs activités.  

  

  

L’établissement du PLAN CADASTRAL des zones rurales comme il existe dans 

les centres urbains est indispensable pour  tout développement rural. Il 

y a au Nigéria un nombre invraisemblables  de guerres qui se déroulent 

depuis des siècles à cause de droit à la terre.   

  

Ces guerres concernent différentes tribus , différents « clans », 

différents villages, différentes macro-familles et même des groupes agro-

professionnels comme des guerres entre pastoralistes et les cultivateurs. 

On ne peut pas se développer quand l’insécurité des vies et des biens 

règne dans le pays. Pour cette occasion j’ai consulté quelques journaux 

nigérians et j’ai noté quelques guerres où les dizaines voire des 

milliers d’individus ont péri à cause de disputes sur les terres.  J’ai 

résumé mes trouvailles dans la tableau qui suit :  

  

   

             

LES GUERRES POUR LA POSSESSION DES TERRES AU NIGERIA  

  

Année                                            Nbr   

2001                                               5                                                               

2002                                               8   

2005                                              13   

2006                                               7   

2008                                              11   

2009                                               7   

2010                                              20   

   

Total                                             71             

  

NB ces chiffres ne concernent que quelques journaux dont LA VANGUARD 

PUNCH,SUN,GUARDIAN, et THIS DAY.  

La liste n’est pas exhaustive  mais inclut les guerres à JOS où plus de 

1000 individus ont péri.  

  

  

La feuille de route pour une réforme foncière nécessaire pour le 

développement durable  contient plusieurs étapes:  

  

Il faut un plan détaillé par le gouvernement qui soit économiquement 

faisable, socialement acceptable et accepté par les communautés. La loi 

doit être promulguée.  
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Il faut motiver chaque communauté.  Pour réaliser le projet, on commence 

simultanément  dans les 36 états et le territoire Fédéral d’Abuja, avec 

les mêmes nombres de communautés qui ont les terres arables en suffisance 

pour créer des milliers d’exploitations agricoles afin d’éviter le 

favoritisme.  

  

L’utilisation des infrastructures agricoles existantes pour créer LE PLAN 

CADASTRAL. Par exemple il faut d’abord délimiter les terres agricoles 

utiles,  

pour cela il faut que le DEPARTEMENT OF LAND RESSOURCES et les RIVER 

BASIN AND RURAL DEVELOPMENT AHTHORITIES soient dotés des ressources 

suffisantes pour jouer leur rôle.  Il faut aussi les GEOMETRES LICENCIES 

de secteur public et privé pour démarquer les portions de terres pour les 

usages différents.  

  

EXEMPLES :  

  

-terres destinées exclusivement à l’agriculture,  

-terres pour les activités socioculturelles et commerciales,  

-terres pour les résidences de la population non-agricole etc…  

  

Créations de nombreuses exploitations agricoles avec les chemins et les 

routes pour les rendre accessibles.  

Sélection et allocation des exploitations agricoles aux agriculteurs.  

Education des agriculteurs sélectionnés pendant au moins 6 mois dans 

toutes les techniques essentielles pour l’agriculture moderne afin 

d’éviter que des hommes de main ne se déclarent agriculteurs.  

Développement des centres où les agriculteurs  peuvent s’approvisionner 

en intrants agricoles .Désignation des places centrales pour les écoles, 

hôpitaux, polices etc…  

  

Nous craignons que certains éléments endémiques au Nigéria vont 

constituer des obstacles insurmontables pour la réalisation de ce plan, 

dont notamment :   

1. LA CORRUPTION GENERALISEE  

2. L’ELITE EMINEMMENT MALVEILLANTE  A L’EGARD DE LA POPULATION RURALE  

3. LA SUPERSTITION BIEN ENRACINEE DANS LES MENTALITES DES NIGERIANNES  

4. LA CULTURE, LES TRADITIONS SURTOUT CONCERNANT LE ROLE DE LA FEMME.  

 

A propos de la corruption généralisée je me réfère au journal le Monde du 

jeudi 10 juin 2010, qui titre : « Les fonds volés par les dictateurs à 

leur propre pays représentent entre 20 et 40 milliards de dollars par 

ans » Et a propos de la malveillance des élites je prends pour référence 

le journal nigérian Daily Sun du mercredi 24 mars 2010, à la huitième 

page  avec le titre « REPS kill Land Reform Bill » les députés rejettent 

le projet de loi de la Réforme Foncière. 

  

  

Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs nous sommes 

convaincus que l’Afrique Noire peut se développer rapidement si nous 

réussissons à développer nos milieux ruraux.  

  

Le développement des milieux ruraux doit avoir comme « Fer de Lance » le 

développement agricole qui nécessite préalablement la réforme foncière.  

La réforme foncière va nous aider à sélectionner et éduquer les 

agriculteurs qui seront comme nous le disons en anglais « TECHNICALLY 

RECEPTIVE AND ECONOMICALLY MOTIVATED ».  Les agriculteurs modernes seront 
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les interlocuteurs valables dans l’évolution de notre politique 

nationale.  

  

Je vous remercie.  

  

  

  


