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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SEMINAIRE PARLEMENTAIRE
1. CONTEXTE DU SÉMINAIRE
Les séminaires gouvernementaux et parlementaires sont planifiés de façon à garantir une
sensibilisation et une communication continue auprès des décideurs et des utilisateurs de
l’information nutritionnelle pour la prise décision. Le premier séminaire parlementaire sur la
nutrition a été organisé par le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (« les Nigériens Nourrissent les
Nigériens ») (HC3N), l’Institut National de la Statistique (INS) et la Plateforme Nationale
d’Information pour la Nutrition (PNIN) en septembre 2019. De même, une réunion a été organisée
en août 2020 par le Ministère de la Santé Publique (MSP) et l’UNICEF, pour informer les
parlementaires sur le code international de commercialisation des substituts du lait maternel et
les sensibiliser autour d’un projet de décret réglementant la commercialisation des substituts du
lait maternel au Niger.
Afin de se donner les moyens d’orienter les actions de leadership et de la gouvernance pour la
nutrition dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle
(PNSN), le Niger s’est engagé dans l’agenda de la nutrition pour renverser les tendances
alarmantes de la malnutrition. En effet, selon l’évaluation de la situation nutritionnelle par la
méthodologie SMART de 2020, près d’un enfant de moins de cinq (5) ans sur deux (45,1 %) souffre
de malnutrition chronique, avec des disparités importantes entre les régions (Niamey est la région
la moins affectée, Maradi et Zinder sont les régions les plus affectées). La prévalence de la
malnutrition aiguë est de 12,7 % et affecte chaque année plus d’un million d’enfants dont au moins
350 000 enfants sous la forme la plus sévère (MAS). L’état nutritionnel des femmes en âge de
procréer (15-49 ans) est marqué par le double fardeau de la sous nutrition. Moins visibles que la
malnutrition chronique ou la malnutrition aiguë, les carences en micronutriments, souvent
qualifiées de « malnutrition silencieuse », sont également présentes au Niger. Le Niger n’est pas
sur la trajectoire d’atteinte des cibles-Nutrition de l’Assemblée Mondiale pour la Santé (AMS) à
l’horizon 2025. En effet, sur les dix (10) cibles d’indicateurs évalués par le Rapport de la Nutrition
Mondiale en 2020, seules deux (2) montrent des progrès modérés. Il s’agit de l’allaitement
maternel exclusif et du surpoids/obésité chez les enfants de moins de cinq (5) ans.
La malnutrition engendre des souffrances humaines et socio-économiques énormes. Selon l’étude
sur le coût de la faim au Niger, elle occasionne une perte de 7 % du PIB annuel.
C’est en appui à la mise en œuvre de la PNSN que le HC3N, chargé de l’orientation stratégique de
la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition (PNIN), a été sollicité par l’Assemblée
Nationale du Niger pour une assistance technique à formuler leur plan d’action pour booster
l’agenda de la nutrition au Niger. Une réunion restreinte a été organisée par le HC3N le
01 juillet 2021 à cet effet, pour définir les éléments du plan d’actions prioritaires. Un des axes de
ce plan d’action porte sur le renforcement des capacités des parlementaires pour leur permettre
de mettre en œuvre les activités prioritaires de nutrition. Dans ce cadre et comme activité
inaugurale, l’organisation d’un séminaire parlementaire a été retenue le 28 septembre 2021 à
Niamey.
L’organisation du second séminaire parlementaire sur la situation nutritionnelle et l’importance
des investissements en nutrition intervient, en marge de la session budgetaire 2021-2022, dans la
poursuite du dialogue après le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires tenu le
23 Septembre 2021. Il permettra aux parlementaires d’alimenter le dialogue public sur les
questions de sécurité nutritionnelle et de formuler des messages simples de sensibilisation et de
plaidoyer en faveur de la nutrition durant la session budgétaire en cours. Ses recommandations
permettront de finaliser le Plan d’Action du Réseau Nutrition et Sécurité Alimentaire de
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l’Assemblée Nationale.
L’engagement du Niger dans l’organisation des Concertations Nationales dans le cadre du Sommet
des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires et la préparation de celui portant sur la Nutrition
pour la Croissance (N4G) au Japon en Décembre 2021, offrent l’opportunité d’organiser un
séminaire parlementaire pour partager les principaux messages d’action en nutrition et susciter
la prise de décision. C’est dans cette perspective que l’Assemblée Nationale s’engage pour
organiser le second séminaire parlementaire le 28 septembre 2021. De même, l’abondante
documentation technique sur la nutrition disponible au Niger dont l’utilisation n’est pas optimisée
pour la prise de décision, est également un atout facilitant la préparation technique de cet
évènement. Il s’agit d’une première étape du processus de renforcement des capacités en
nutrition des parlementaires nigériens.
Ce séminaire a pour but de renforcer les connaissances des parlementaires sur les défis et les
actions à prendre pour renverser les tendances actuelles de la malnutrition chez les enfants de
moins de cinq (5) ans, ainsi que les investissements nécessaires dans le domaine de la nutrition au
Niger. Ces connaissances vont permettre la formulation et la mise en œuvre de façon autonome
du Plan d’Action Nutrition du Réseau Nutrition et Sécurité Alimentaire de l’Assemblée Nationale.

2. OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
L’objectif général de ce séminaire est de renforcer les connaissances des parlementaires sur les
enjeux de la nutrition au Niger, faire un bilan de mise en œuvre des recommandations et des
engagements pris entre 2019 et 2020 et définir les actions urgentes à prendre pour accroitre les
investissements publics dans le secteur de la nutrition.
De manière spécifique ce séminaire vise à :

6



Améliorer la compréhension de l’importance de la nutrition pour le développement national
et plaider pour l’accroissement des investissements publics dans le secteur de la nutrition ;



Faire le bilan de la mise en œuvre des engagements du RNSA de l’Assemblée Nationale pris
entre 2029 et 2020 lors du premier séminaire parlementaire tenu en septembre 2019, l’atelier
régional de dialogue parlementaire tenu en novembre 2019 à Abidjan et la Réunion tenue à
Niamey sur le code commercialisation des substituts du lait maternel.
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DÉROULEMENT DU SEMINAIRE
Le séminaire parlementaire sur l’importance de plus d’action et d’investissements publics pour
renverser les tendances alarmantes de la malnutrition a été organisé à l’hôtel Bravia de Niamey le
28 Septembre 2021.
Ce cadre d’échange a regroupé 80 participants composés outre les cinquante (50) parlementaires,
des représentants des institutions nationales en charge de la nutrition, des Nations Unies et des
ONG au Niger. Sur financement de l’Union Européenne et de l’UNICEF, l’édition 2021 des
séminaires parlementaires a été placée sous le haut patronage de la Vice-Présidente de
l’Assemblée Nationale avec la participation au Présidium du Ministre de la Santé Publique, de la
Population et des Affaires Sociales, du Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, du Représentant de la
FAO, du Président du RNSA et du Directeur Général des Productions Animales du Ministère de
l’Élevage.
Il est organisé en marge de la session budgétaire de l’Assemblée Nationale ouverte le
27 Septembre 2021. Il s’agit d’un contexte particulier de renouvellement récent des membres du
parlement avec environ 30 % des femmes députées, un progrès vers plus de représentativité des
femmes dans les hautes institutions de la République. De même, les femmes représentent 45 %
des députés ayant pris part au séminaire. Le renouvellement des membres du RNSA révèle
l’intérêt de ce séminaire pour améliorer leur compréhension des défis, des atouts et de ce qui
peut être fait par le réseau pour soutenir l’action et les investissements en nutrition.

1. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Le premier mot de la journée a été
prononcé par Monsieur Ali Béty, Hautcommissaire à l’Initiative 3N,
Coordonnateur des concertations
nationales
sur
les
systèmes
alimentaires. Le Haut-commissaire,
après avoir salué l’Assemblée
Nationale pour l’intérêt manifesté en
faveur de la nutrition, a souligné que
« les divers chocs, climatiques,
sécuritaires,
sanitaires,
démographiques et économiques
perturbent profondément les chaines de la production, d’approvisionnement, la valorisation et
l’accès aux produits alimentaires et se traduisent par des effets néfastes sur la sécurité alimentaire
des ménages, l’état nutritionnel des femmes et des enfants et la santé des populations. Les
régimes alimentaires sains, même les moins chers, restent inabordables pour plus de 50 % de
notre population.Une alimentation sous-optimale est responsable de plus de décès que tout autre
risque dans le monde, y compris le tabagisme, soulignant le besoin urgent d'améliorer
l'alimentation des nigériens. En dépit de ces grands défis, le Niger a impulsé, au cours des
10 dernières années de mise en œuvre de la Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et
du Développement Agricole Durable, l’initiative 3N, les Nigériens Nourrissent les Nigériens,
plusieurs réformes afin de mettre durablement les populations à l’abri de la faim, de la
malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et
à l’amélioration de leurs revenus ». Pour soutenir ces efforts, nous devons « transformer la façon
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dont on planifie, on finance et on met en œuvre les programmes. Dans cette dynamique, il faut
doubler l’effort de financement public et des PTFs à travers des fonds communs sectoriels ». Selon
le Haut-Commissaire, « l’allocution du Président de la République, S.E.M. Mohamed Bazoum,
durant le sommet tenu le 23 Septembre 2021, a d’ailleurs mis l’accent sur les grands chantiers, les
financements et les investissements à promouvoir durant la prochaine décennie pour améliorer
le bien-être nutritionnel et pour plus de prospérité au Niger ». Ainsi, « ces orientations et
engagements du Président de la République sur le futur de notre alimentation tout en protégeant
l’environnement, seront présentés dans les sessions qui vont suivre pour leurs prises en compte
dans les délibérations et recommandations dudit séminaire ». La conclusion de son allocution
rappelle que « ce séminaire parlementaire amplifiera la poursuite du dialogue en insistant sur le
rôle du réseau des parlementaires pour des investissements prévisibles plus importants dans le
domaine de la nutrition et la sécurité alimentaire tout en optimisant les liens étroits entre le
parlement et le pouvoir exécutif ».
Dans son discours d’ouverture du séminaire, la Vice-présidente
de l’Assemblée Nationale, Honorable Mme Hadiza Seyni, s’est
« réjoui de l’organisation de ce séminaire en collaboration avec
le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N), la Plateforme
Nationale d’Information pour la Nutrition (PNIN), l’UNICEF, la
FAO et la Direction Nationale de la Nutrition du Ministère de la
Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.
Conformément au Plan d’Action du RNSA sur la contribution de
l’Assemblée Nationale au Développement de la Nutrition au
Niger, ce séminaire contribuera au renforcement des capacités
des députés pour mieux défendre et plaider en faveur de la
promotion de la nutrition ».

2. PREMIÈRE PRÉSENTATION : SITUATION NUTRITIONNELLE ET RÉPONSES AU
NIGER
La première présentation sous le thème :
« situation nutritionnelle au Niger et
réponses » a été exposé par Docteur Nassirou
Ousmane, Directeur de la Nutrition au
Ministère de la santé publique, de la
population et des affaires sociales. Le
Directeur de la Nutrition après avoir défini les
concepts de la malnutrition, de la nutrition et
de l’alimentation, a mis en évidence
l’importance des différentes formes de la
malnutrition
rencontrées
au
Niger
notamment la sous nutrition, la sur nutrition
et les carences en micronutriments.
Il a ensuite mis en exergue les conséquences de la malnutrition avant de donner un bref aperçu
de l’organisation de la réponse sur le plan du traitement et de la prévention de la malnutrition au
Niger ainsi que les principaux défis et les principaux partenaires techniques et financiers.
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3. DEUXIÈME PRÉSENTATION : IMPORTANCE DES INVESTISSEMENTS EN
NUTRITION ET L’ÉTAT DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA NUTRITION AU NIGER
La deuxième présentation conduite par Docteur
Aboubacar, coordonnateur de la cellule nutrition du HC3N
a porté sur l’importance des investissements en nutrition
et l’état du financement public de la nutrition au Niger ».
Dans sa présentation, Dr Aboubacar a fait ressortir toute la
nécessité et l’opportunité d’investir dans la nutrition et de
mieux répartir les fonds investis. Au demeurant, les déficits
de financement sont substantiels et l’atteinte des cibles de
l’Assemblée Mondiale de la Santé, d’ici 2025 et des
Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon
2030 exigera la multiplication des financements actuels et
des dépenses du gouvernement par trois (3) et celui des
donateurs par quatre (4).

Dr Aboubacar a rappelé qu’il est attendu des parlementaires principales cibles de ce séminaire
« d’influencer l’accès au grand public à l’information juste et utile sur la nutrition, de jouer le rôle
de veille citoyenne, de plaider pour plus d’investiments et de mettre en place des textes législatifs
pour protéger l’environnement alimentaire des enfants et des familles ».

4. TROISIÈME PRÉSENTATION : VOIES DE TRANSFORMATION DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES POUR UNE ALIMENTATION SÛRE ET NUTRITIVE AU NIGER
Monsieur Gervais Bouzitou Ntandou, Assistant
Technique FIRST/FAO auprès du HautCommissariat à l’Initiative 3N, s’est ensuite
exprimé sous le thème « Voies de transformation
des systèmes alimentaires pour une alimentation
sûre et nutritive au Niger ». La présentation a
commencé avec le discours du président de la
République, S.E.M Mohamed Bazoum, lors du
sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires qui a eu lieu à New York le
23 Septembre 2021.
Mr. Gervais a ensuite souligné que les systèmes alimentaires représentent un ensemble incluant
la production alimentaire (systèmes de production), le stockage, le contrôle, la transformation, les
systèmes de commercialisation, transport, marketing et les modes de consommation alimentaire.
Les liens étroits entre les systèmes alimentaires et les ODD ont été décrit ainsi les facteurs de
transformation des systèmes alimentaires. De même le processus des concertations nationales et
les éléments de la route de construction d’un système alimentaire durable, sain et inclusif au Niger
ont été développés. Il a également indiqué que les sept (7) voies ou actions prioritaires pour
transformer les systèmes alimentaires au Niger ont été ou seront intégrées aux deux Plans d’action
2021-2025 de l’I3N et de la PNSN.
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5. QUATRIÈME PRÉSENTATION : LA NUTRITION PAR LES ARBRES ALIMENTAIRES
INDIGÈNES DU NIGER
Ce fut le tour de
Monsieur de Joseph
Garvi,
Directeur
Général de la Société
Sahel Sahara Food,
d’entretenir
les
parlementaires sur le
thème « La nutrition
par
les
arbres
alimentaires
indigènes du Niger ».
La présentation a fait ressortir la variété de plusieurs espèces de fruits, graines, feuilles et gommes
comestibles et leurs saisonnalités. Ces différentes espèces d’origine locale peuvent contribuer
considérablement à la diversification de l’alimentation. La composition en macronutriments et
micronutriments a été testée et prouvée par plusieurs travaux dont ceux entrepris par la Société
Sahel Sahara Food.

6. CINQUIÈME PRÉSENTATION : PLAN D’ACTION 2021-2023
La cinquième présentation est faite par l’Honorable Dr Ibrahima Souleymane, Président du Réseau
SUN sur la Nutrition et Sécurité Alimentaire (RNSA) de l’Assemblée National sur le Plan d’Action
2021-2023 portant sur la contribution de l’Assemblée Nationale au Développement de la Nutrition
au Niger au Niger.
Après avoir présenté la nutrition dans l’agenda politique du
Niger, l’honorable a fait ressortir toute l’importance de
soutenir la nutrition au Niger. Il a également souligné la
nécessité d’une approche concertée pour réduire
efficacement la malnutrition au Niger.
C’est pourquoi quelques changements s’imposent au niveau
des systèmes alimentaires, des systèmes de santé, des
systèmes de protection sociale, du secteur privé et de la prise
en compte effective de l’éducation de la jeune fille dans les
programmes et politiques du Niger. Pour finir l’honorable a
présenté la feuille de route 2021-2023 du RNSA pour une
contribution efficace des parlementaires dans la lutte contre
la malnutrition.
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7. DISCUSSIONS
Les discussions entre les présentateurs (panelistes) et les participants ont été riches en
information et ont permis de mettre en évidence tout l’intérêt des parlementaires pour
l’amélioration de la situation nutritionnelle du Niger. Elles ont fait ressortir entre autres les points
saillants suivants :


La nutrition maternelle est un domaine prioritaire en se référant à la fenêtre d’opportunité
des 1000 jours ;



La valorisation des chaînes de valeur des ressources naturelles alimentaires comme par
exemple les « arbres sauvages alimentaires » devrait être promue à travers les politiques, les
investissements et les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition ;



L’écart important entre l’adoption des bonnes politiques et programmes et leur faible mise
en œuvre sur le terrain devrait être réduit à travers par exemple des outils de financement
comme le Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN)
reformé et renforcé ;



Il importe de poursuivre le dialogue et les activités thématiques de renforcement des
capacités des députés membres du RNSA ;



Il importe d’innover dans la communication pour le changement des mentalités et de
comportements en vue de maximiser l’utilisation des produits alimentaires disponibles y
compris les plantes sauvages nourricières dont certaines ont été exploitées depuis la nuit des
temps comme aliments ou médicaments. Ces plantes ont des profils nutritionnels
intéressants mais de plus en plus abandonnées. L’exemple du niébé a été cité à titre illustratif
de son intégration dans le modèle alimentaire au Niger. En effet, cette légumineuse est
passée sur le plan des pratiques alimentaires du statut d’un aliment du « pauvre » à un
aliment « pour tous » dont on ne se cache plus pour sa consommation. Ce changement a été
obtenu grâce à un engagement politique fort au plus haut niveau sur la promotion de sa
production et sa consommation depuis les années 1970. Plusieurs autres aliments locaux dont
les œufs et la viande du chameau sont encore touchés par les restrictions alimentaires
respectivement chez les enfants et les femmes enceintes ;



L’innovation et la recherche doivent être soutenues pour plus de diversité alimentaire en
améliorant la collaboration avec les universités et les institutions de recherche ;



La création d’un organisme chargé de la sécurité sanitaire des aliments et l’amélioration du
contrôle de leur qualité doit être soutenue ;



Il importe d’identifier des parlementaires volontaires pour devenir des champions de la
nutrition ;



Il importe de réviser, d’appuyer financièrement et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du
plan d’action Nutrition du RNSA ;



Des mécanismes de réduction des prix des produits alimentaires et de leur variation
saisonnière devraient être mis en place progressivement ;



L’Agriculture doit être modernisée afin de la rendre rentable et résiliente au Niger ;
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RECOMMANDATIONS
A l’issu des différents échanges lors de ce second séminaire parlementaire, il en découle les
recommandations suivantes :


Maintenir la dynamique du dialogue du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N avec les
parlementaires ;



Appuyer techniquement et financièrement le plan d’action des parlementaires sur la
Nutrition et Sécurité Alimentaire (RNSA) ;



Assurer le suivi des engagements des parlementaires en faveur de la nutrition.



Réglementer les environnements alimentaires pour protéger les enfants et les familles de la
commercialisation d'aliments et de boissons « malsains ».



La PNIN et les partenaires sont sollicités pour développer un toolkit de formation sur la
nutrition et systèmes alimentaires des parlementaires du Réseau Nutrition et Sécurité
Alimentaire de façon à les appuyer dans le plaidoyer pour plus d’investissements et la mise
en place d’un cadre législatif en faveur du développement de la nutrition . Ce Toolkit pourrait
être mis à jour régulièrement en fonction des avancées programmatiques dans le domaine
de la nutrition au Niger.
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L’ensemble des participants remercie les institutions suivantes dans le cadre de l’organisation et
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Les participants adressent également tous leurs remerciement aux personnes ayant contribué à
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ANNEXES
1. ANNEXE 1 : AGENDA DU SÉMINAIRE
28 Septembre 2021

Intervenants

08h30-09h00

HC3N et PNIN

9h00-9h25

9h25- 09h40
09h40- 10h30
10h30-10h45

10h45 -11h00

11h00-11h15
11h15-11h30

11h30- 12h30
12h30-14h00
14h00- 15h00
15h00-15h30

Accueil et Installation des participants
Cérémonie d’ouverture
- Allocution du Haut-Commissaire HC3N
- Discours d’ouverture du vice-président de
l’Assemblé Nationale
Présentation
« Situation de la malnutrition et des programmes de
nutrition au Niger »
Pause-Café et Point de Presse
Présentation
« Importance des investissements en nutrition et l’état
de financements publics de la Nutrition au Niger »
Présentation
« Voies de transformation des systèmes alimentaires
pour une alimentation sûre et nutritive au Niger »
Présentation
« Arbres sauvages alimentaires : des nouvelles chaînes
de valeur équitables au Sahel-SSF »
Présentation
« Plan d’action Nutrition 2021-2023 de RNSA »
Discussion générale et questions-réponses sous forme
de panels composés des conférenciers des
présentations techniques
Définition des recommandations du séminaire
Pause-Déjeuner
Discussion générale et questions-réponses sur la
présentation du plan d’action du RNSA
Définition des recommandations du séminaire (Suite et
fin)
Clôture

RNSA/AN et HC3N

Direction
Nutrition/MSP/P/AS
Cellule
Nutrition/HC3N et
AT/PNIN
Cellule
Nutrition/HC3N et
AT-FIRST/FAO
Sahel Sahara Food
(SSF)
RNSA/AN
DN/MSP/P/AS et
HC3N

RNSA/AN
RNSA/AN et HC3N
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2. ANNEXE 2 : DISCOURS DU HAUT-COMMISSAIRE À L’INITIATIVE 3N
Madame la Vice-présidente de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Ministre de la Santé Publique, de la population et des affaires sociales,
Monsieur le Représentant de la FAO,
Monsieur le Président du Réseau des Parlementaires pour la promotion de la Nutrition, « SUN »,
Mesdames et Messieurs les Honorables députés nationaux,
Mesdames et Messieurs les Représentants des autres réseaux pour la promotion de la Nutrition,
Donateurs, Nations Unies, Chercheurs, Société Civile, Secteur Privé et partie Gouvernementale,
Chers partenaires,
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
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1.

C’est un plaisir et un honneur de répondre, ce matin, à votre invitation, et je tiens pour cela
à remercier l’Assemblée Nationale, mais également à la féliciter pour l’intérêt manifesté
pour la nutrition.

2.

Au Niger, les divers chocs, climatiques, sécuritaires, sanitaires, démographiques et
économiques perturbent profondément les chaines de la production, d’approvisionnement,
de la valorisation et de l’accès aux PASPH et se traduisent par des effets néfastes sur la
sécurité alimentaire des ménages, l’état nutritionnel des femmes et des enfants et la santé
des populations.

3.

Le retard de croissance frappe toujours un nombre inacceptable d’enfants et les Maladies
Non Transmissibles, liées à la mauvaise nutrition comme l’Hypertension artérielle, le
diabète, le surpoids et l’obésité continuent de progresser dans nos centres urbains.

4.

Les modes de production Agro sylvo- pastoraux sont encore orientés vers la subsistance et
tributaires des chocs divers comme les effets de changements climatiques, les conflits armés
et n’arrivent plus à subvenir aux besoins alimentaires d’une population en pleine croissance.

5.

Les modes de consommation et les systèmes agroalimentaires actuels sont donc
inappropriés et contribuent à la persistance des carences nutritionnelle et
l’appauvrissement de la biodiversité.

6.

Les régimes alimentaires sains, même les moins chers, restent inabordables pour plus de
50% de notre population. Une alimentation sous-optimale est responsable de plus de décès
que tout autre risque dans le monde, y compris le tabagisme, soulignant le besoin urgent
d'améliorer l'alimentation humaine.

7.

Selon une étude récemment publiée, les principaux facteurs de risque alimentaires de
mortalité sont les régimes riches en sodium, pauvres en grains entiers, pauvres en fruits,
faible en noix et en graines, faible en légumes et faible en acides gras oméga-3 ; chacun
représentant plus de 2 % des décès dans le monde. Contrairement à de nombreux autres
facteurs de risque, les risques alimentaires affectent les personnes indépendamment de
l'âge, du sexe et du développement sociodémographique de leur lieu de résidence.
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8.

Le coût humain, économique et environnemental est inestimable et s’évalue, sur les seuls
domaines, de la Nutrition, de l’éducation et de l’économie à 7,1 % du PIB annuel du Pays,
selon l’enquête coût de la faim, réalisée en 2018 par le HC3N et l’INS.

Mesdames et Messieurs
9.

Nous sommes conscients de la fragilité croissante de notre système de production agrosylvo
pastoral et halieutique du fait de ces divers chocs auxquels il est soumis et de leur impact
sur nos efforts visant à tendre vers les Objectifs de Développement durable.

10. En dépit de ces grands défis, le Niger est résolument engagé sur les voies vers des systèmes
alimentaires résilients, équitables et durables, et qui promeuvent l’autonomisation de la
femme, des jeunes et des petits exploitants agricoles.
11. La mise en place en 2011, par le Gouvernement de l’Initiative 3N, les Nigériens Nourrissent
les Nigériens, Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et du Développement
Agricole Durable, procède de la volonté de combattre la faim et la malnutrition et assurer
un développement agricole durable.
12. Le HC3N a impulsé, au cours des 10 dernières années de mise en œuvre de l’Initiative 3N,
plusieurs reformes afin de mettre durablement les populations à l’abri de la faim, de la
malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production
nationale et à l’amélioration de leurs revenus.
Entre autres reformes, nous avions :
a. Élaboré et adoptée la première politique, multisectorielle de sécurité nutritionnelle sur la
base des connaissances le plus actuelles en matière de nutrition, notre contexte et les
expériences acquises au cours des 15 dernières années de mise en œuvre des interventions
nutritionnelles ;
b. Mis en place dans plusieurs communes des plateformes de services intégrés dite maison du
Paysan pour rapprocher les services des producteurs,
c. Facilité l’accès au financement du secteur Agrosylvo pastoral et Halieutique à travers un
Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, FISAN comportant,
un aspect crédit Agricole subventionné, un aspect Conseil Agricole et un aspect
Investissements Structurants via le Financement des Collectivités Territoriales.
13. L’appel du Secrétariat Général de l’ONU aux États membres à s’engager pour préparer le
Sommet des Nations Unies Systèmes alimentaires, organisé le 23 Septembre 2021, vient
nous rappeler l’urgence, d’agir sans attendre, différemment et collectivement, afin de
transformer nos systèmes alimentaires.
Mesdames et Messieurs
14. À l’issue d’un long processus des concertations nationales déroulées sur plusieurs mois, le
Niger a identifié sept (7) voies de transformation des systèmes alimentaires pour une
alimentation sûre et nutritive et a préparé une feuille de route pour leur
opérationnalisation. Les présentations techniques qui vont suivre vous permettront de
mieux les comprendre et définir comment les parlementaires que vous êtes pourront
accompagner cet effort collectif national de transformation de nos systèmes alimentaires
locaux.
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15. L’allocution du Président de la République, S.E.M. Mohamed Bazoum, durant le sommet
tenu le 23 Septembre 2021, a mis l’accent sur les grands chantiers, les financements et les
investissements à promouvoir durant la prochaine décennie pour améliorer le bien-être
nutritionnel et pour plus de prospérité au Niger. Ces orientations et engagements du
Président de la République, sur le futur de notre alimentation tout en protégeant
l’environnement, seront présentés dans les sessions qui vont suivre pour leurs prises en
compte dans vos délibérations et recommandations.
16. Nous devons transformer la façon dont on planifie, on finance et on met en œuvre les
programmes. Dans cette dynamique, il faut doubler l’effort de financement public et des
PTFs à travers des fonds communs sectoriels
17. L’accroissement du financement public doit reposer sur le respect par le Niger des
engagements de Maputo et de Malabo en allouant annuellement 10 % du budget national
au secteur agricole et en assurant une croissance annuelle de la production de 6 % à travers
les chaines de valeurs prioritaires pour toute la période allant de 2022 à 2030. La
mobilisation de financement doit être renforcée par une approche d’accroissement des
capacités d’absorption et de suivi systématique de l’efficacité dans l’allocation de
ressources. Des reformes doivent être engagées dans les différents sous-secteurs visant une
gestion basée sur la performance avec des résultats attendus clairs et des mécanismes de
redevabilité établis.
18. La consolidation de la gouvernance et du financement de nos systèmes alimentaires par des
cadres juridiques et législatifs appropriés et innovants y compris durant les périodes de crise
en protégeant et soulageant la souffrance des populations affectées ne peut se faire sans
l’engagement et le soutien des parlementaires. C’est pourquoi le rôle des parlementaires
est ici déterminant.
19. Ce séminaire parlementaire amplifiera la poursuite du dialogue en insistant sur le rôle du
réseau des parlementaires pour des investissements prévisibles plus important dans le
domaine de la nutrition et la sécurité alimentaire tout en optimisant les interactions étroites
entre le parlement et le pouvoir exécutif.
20. Il a pour objectif d’accroitre la compréhension des enjeux de la nutrition et de la sécurité
alimentaire grâce à un partage des connaissances et des expériences de terrain. Les
engagements que vous allez prendre renforceront ceux de toutes les autres parties
prenantes en lien avec l’atteinte des ODD, en particulier l’ODD2 relatif à l’élimination de la
faim et la réduction de la malnutrition.
Je vous remercie
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3. ANNEXE 3 : DISCOURS DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Monsieur le Président du Réseau des Parlementaires pour la Promotion de la Nutrition,
Mesdames et Messieurs les Honorables Députés,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Ministères concernés,
Mesdames et Messieurs les Représentants des autres Réseaux pour la Promotion de la nutrition,
Donateurs, Nations Unies, Chercheurs, Société Civile et Secteur Privé.
Nous nous réjouissons, ce jour 28 septembre 2021, pour l’organisation de ce séminaire en
collaboration avec le Haut-Commissaire 3N (HC 3N), la Plate-forme Nationale d’Information pour
la Nutrition, l’UNICEF, la FAO et la Direction de la Nutrition du Ministère de la Santé Publique, de
la Population et des Affaires Sociales.
En effet, conformément au plan d’action du Réseau Nutrition et Sécurité Alimentaire (RNSA), ce
séminaire contribuera au renforcement des capacités des Députés pour mieux défendre et plaider
en faveur de la nutrition
J’ose espérer qu’à la fin de ce séminaire, que les Députés seront outillés pour la promotion de la
nutrition.
Je déclare ouvert le séminaire parlementaire sur le renforcement des capacités des Députés, pour
mieux défendre et plaider en faveur de la nutrition.
Je vous remercie
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4. ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS

31
32
33
34
35
36

Nom Prénom
Abdou Amadou
Amadou Harouna
Saadé Oumarou
Aichatou Abba
Elh Abdou Boubacar
Tidere Ahamani
Abdou Hamza
Hachimou Ibrah
Ayouba Djibo
Assane Marou dit
Koubou
Mariama Iro
Hamza Garba
Mahaman Bachir Abdou
Hadizatou Gado
Aminatou Habibou
Rabi Hassan
Aminatou Anza
Ramatou Soumana
Laouali Ibrahim
Ibrahim Gambo Abdou
Garba Sani
Salifou Mahamadou
Oumarou Maliki
Hadiza Gonda
Mme Adamou Aolia
Adamou Hamidou
Mme Issa Fatimié
Mme Abdoul Nana Aicha
Laouali
Amina Elh Ousmane
Barmou
Dr Zeinabou Adama
Maiga
Seyni Djibo Bibata
Haoua Hassane
Mariama Adamou
Mahamadou Idder
Ibrahim Souleymane
Mamane Sani Tourba

37

Dr Ibrahim Souley

38

Dr Nassirou Ousmane

39

Djaffra Traoré

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Fonction
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député

Téléphone
97 31 26 16
96 96 80 36
96 96 97 40
96 50 66 20
96 96 25 55
96 89 15 43
97 10 10 15
90 96 40 38
96 42 04 15

Député

96 88 91 03

Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député
A Député
A Député
ASCN/AN
A Député
A Député
Conseiller AN
Conseiller AN
Conseiller AN

99 44 45 48
88 73 79 37
96 97 86 68
96 88 39 47
96 88 68 94
96 55 14 03
96 88 63 88
96 99 55 15
96 35 21 70
91 12 94 20
97 17 83 51
94 61 64 02
96 56 04 51
96 99 01 32
96 47 49 65
96 54 33 44
99 60 70 82

iromariama@5a.com
hgarba93@yahoo.com
tsoholabo@yahoo.fr

Député

96 96 72 18

pharmaciedupointd@yahoo.fr

Député

96 60 24 45

minataelhousmane@gmail.com

Député

96 88 45 58

zeiacnrd@gmail.com

Député
Député
Député
Député
Député
Conseiller AN
DGP/SR/MSP
/P/AS
DN/MSP/P/A
S
Action
Contre la
Faim

90 41 48 07
99 98 51 43
96 89 72 46
96 26 95 53
96 96 38 36
96 41 95 28

oussoukada2014@gmail.com
haouahassane@gmail.com
mamouadamou_2008@yahoo.fr
idder.algabidder@gmail.com
ibsoul@yahoo.com
tourbas@yahoo.fr

96 88 41 98

ibrahimsouley34@gmail.com

96 87 98 16

naous001@yahoo.fr

81 51 51 60

Email

babangayou@gmail.com
ibrahach@yahoo.fr

rabihassane@yahoo.com

maijirgi76@gmail.com
aibrahim@yahoo.fr
salifoumahamadou03@gmail.com

adamou_hamidou@yahoo.fr
fatimedaouda5@gmail.com
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40

Moussa Maman Hassan

41

Garvi Josef

42

Gervais NtandouBouzitou

43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Dr Aboubacar
Mahamadou
Almoustapha Theodore
Yatta
Issiak Balarabé
Mahamane
Aissa Soumana
Anne Defraye
Ibrahim Souleymane
Amadou
Abdoulaye Koraou
Kassimou
Poirel Guillaume
Awido Dodo
Maina Mamadou
Mme Kanta Aissa
Amadou

Coordonnate
ur/PNIN
DG Sahara
Sahel Foods
ATFIIRST/FAO/
HC3N

97 79 79 48

moussa.mh@gmail.com

96 46 15 61

josef@saharasahelfoods.com

90 35 30 78

ntgervais@hotmail.com

HC3N

80 94 63 00

mahamadou01@yahoo.fr

PNIN/INS

99 45 40 83

almousty@gmail.com

INS/KNUST

99 75 91 20

mbalarabe@ins.ne

UNICEF
UNICEF

90 82 25 26
80 06 60 21

asoumana@unicef.org
adefraye@unicef.org

Stagiaire

87 23 76 22

amadouibrahim242@gmail.com

Stagiaire

97 05 24 81

a.kassimou.48680@gmail.com

AT/PNIN
PNIN/INS
PNIN/INS

90 01 67 48
92 34 36 38
97 20 93 50

guillaume.poirel@gmail.com

MELCD

89 36 26 89

aissa_amadou@yahoo.fr

96 97 38 78

mmaimouna4@yahoo.fr

SUN/Secteur
Privée
PNIN/INS

54

Mme Diori Maimouna

55

57
58
59
60
61
62
63

Hamidou Garaba
Mamadou Ibrahim M.
Samba
Sanoussi Maini
Amadou Gonlo
Hassana Boubacar
Abdoul kader Halisou
Souleymane Arzika
Rachida Abdou
Mme Hadiza Noma Kaka

64

Abdoul kader Hamidou

Député

65
66

Mme Adama Ibro
Tanimou oumarou

Député
Député

67

Amina Saminou

Député

68
69
70
71
72

Malam Gogo
Soumana Gaoh
Ibrahim Yacouba
Kabirou Yacouba Ibrahim
Rabi Kaiassa

Député
Député
Député
Député
Député

56

pninmaina@gmail.com

92 05 44 28

PNIN/INS

96 01 64 00

Député
Député
Député
Assistant AN
Député
Député
Député

96 46 04 26
96 96 48 58
90 90 85 45
88 55 77 23
96 98 12 67
91 36 34 23
96 87 56 02
99 54 07 07

msamba@ins.ne
goulo@gmail.com

soulemanearzika13@gmail
arachida18@gmail.com
akaderhamidou@gmail.com

96 88 49 98
96 99 15 09
97 52 63 76
96 99 39 28
96 58 61 95
90 34 00 00
89 00 25 25
97 73 66 25

ibycouba@yahoo.fr
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