NIGER
Feuille de Route pour opérationnaliser les voies de
transformation des Systèmes Alimentaires pour une
Alimentation Saine à l’horizon 2030 au Niger

Thème principal de la feuille de route :

Construire un système alimentaire durable et sensible
à la nutrition qui met durablement les Nigériennes et
les Nigériens à l’abri de la faim et de la malnutrition et
leur garantit les conditions d’une pleine participation à
la production nationale et à l’amélioration de leurs
revenus
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CONTEXTE
L’appel du Secrétaire Général des Nations Unies pour la tenue d’un Sommet sur les systèmes
alimentaires s’inscrit dans le cadre de l’accélération de l’atteinte des 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) d’ici 2030.
En dépit des efforts du Pays et de ses partenaires, les résultats ne permettront pas au Niger
d’atteindre les ODD si les tendances se maintiennent.
Il est urgent de mettre en place les investissements nécessaires pour construire un système
alimentaire durable au Niger, un système plus résilient, protecteur de l’environnement et
sensible à la nutrition.
Les résultats, conclusions et recommandations des concertations des multiples parties
prenantes ont alimenté une note de synthèse formulée autour des sept (7) voies
consensuelles qui ont été présentées au pré-sommet organisé à Rome en Juillet 2021.
Ces voies ou actions prioritaires sont alignées avec les cadres politiques et stratégiques
nationaux, notamment la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive
(SDDCI) Niger-2035, le Programme de Renaissance du Niger acte 3 du nouveau Président de
la République, la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement (DPG), le Plan de
Développement économique et Social (PDES) 2017-2021, la Stratégie Nationale pour la
Sécurité Alimentaire, Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable intitulée « Initiative
3N, les Nigériens Nourrissent les Nigériens » et la Politique National de Sécurité Nutritionnelle
(PNSN) 2017-2025.
La feuille de route présente des jalons de mise en œuvre, entre 2022 et 2030, des sept
(7) voies de transformation des systèmes alimentaires durables. Pour chacune des voies, la
feuille de route sera matérialisée par la stratégie de l’I3N et ses deux plans quinquennaux
(2021-2025 et 2026-2030) dont le premier est en phase de formulation durant la même
période que le processus des concertations sur les Systèmes Alimentaires.

JUSTIFICATIONS DE LA DECISION POLITIQUE
Le Niger a opté de construire sur l’existant. HC3N, en concertation avec les parties prenantes,
a décidé d’unifier la feuille de route de transformation des voies alimentaires issu du
processus des concertations avec les processus de formulation et de mise en œuvre des
Plans d’Action de l’Initiative 3N et de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle.
Cette décision se justifie par : (i) les voies alimentaires et les engagements des parties
prenantes pour des systèmes alimentaires représentent des nouvelles approches de sélection
des actions prioritaires dans le cadre d’un processus coordonné au niveau mondial par le
Secrétaire Général des Nations Unies ; (iii) les échéances de finalisation de ces processus,
les objectifs et les résultats attendus dans le temps sont également les mêmes ; (iii) les
arrangements institutionnels et les approches de mise en œuvre sont identiques ; (iv) les
résultats issus des concertations nationales apporteront des innovations dans le choix des
priorités et des engagements des parties prenantes au cours de la formulation du Plan
d’action de 2021-2025 de l’I3N.
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Lors des concertations nationales, la caractérisation, les défis, les atouts et les engagements
du gouvernement et des autres parties prenantes pour aller vers des systèmes alimentaires
durables et équitables ont été identifiés et consignés dans la Note de Synthèse validée par le
Gouvernement1.

VOIES VERS LES SYSTEMES ALIMENTAIRES DURABLES
Le Niger, à travers les concertations des acteurs multiples, a identifié sept (7) voies nationales
prioritaires vers les systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition à l’horizon 2030 :
1. Améliorer la gouvernance et le financement des systèmes alimentaires
Les mécanismes de financement des systèmes alimentaires ont besoin d’un réel changement
des pratiques et de paradigme budgétaires publics et des donateurs en adoptant des fonds
communs sectoriels en plus du fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (FISAN). L’amélioration du financement public se fera en respectant les
engagements de Maputo2 et de Malabo3 du Niger 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 ci-dessous définies pour la période allant de 2022 à
2030.
2. Impulser des réformes administratives et législatives assorties d’actes facilitant leur
opérationnalisation
La politique foncière et le schéma d’aménagement du territoire seront adoptés et mis en
œuvre. La mise en œuvre de cette politique sera accélérée pour contribuer à l’autonomisation
et l’amélioration du fonctionnement des systèmes alimentaires des régions et des collectivités
territoriales.
3. Promouvoir les chaines de valeurs prioritaires des produits alimentaires à fort
potentiel nutritionnel et commercial
La chaine de valeur des fruits et légumes doit être développée avec un fort engagement
politique et des financements et investissements prévisibles dans la durée tout en privilégiant
des circuits d’approvisionnement courts et en baissant les prix (plus de production,
commercialisation et transformation locales que d’importation).
La chaine de valeur des légumineuses notamment le niébé se développera en maximisant
le potentiel de production, les revenus des petits exploitants et l’impact sur la nutrition.

1 République du Niger. Note de Synthèse des concertations sur les systèmes alimentaires. Document de travail, HC3N,
Août 2021.
2 African Union. Maputo déclaration. https://www.nepad.org/caadp/publication/au-2003-maputo-declaration-agricultureand-food-security. The Maputo Declaration on Agriculture and Food Security and the 10 percent national budget
allocation to agriculture development.
3 Les sept (7) engagements de la déclaration de Malabo sont : (1) assurer un nouvel engagement envers les principes et
les valeurs du processus du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) ;
(2) Renforcement du financement des investissements dans l'agriculture ; (3) Éradication de la faim (réduire à moins de
5 % la proportion de la population sous-alimentée) et réduire la malnutrition chronique chez les enfants de moins de
cinq ans à 10 % ou moins d’ici 2025 ; (4) Réduire de moitié la pauvreté grâce à l’agriculture d’ici 2025 ; (5) Stimuler le
commerce intra-africain des produits de base et des services agricoles ; (6) Renforcer la résilience à la variabilité
climatique ; (7) Renforcement de la responsabilité mutuelle sur les actions et les résultats.
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La chaine de valeur du poisson va être renforcée et promue en ciblant la pêche artisanale,
l’empoissonnement des mares et l’aquaculture pour soutenir et accélérer la croissance du
secteur et répondre à des besoins alimentaires croissants.
Le développement de la chaine de valeur de lait et produits s’accélérera à travers l’appui
à la production de fourrage et aux concentrés alimentaires du bétail tout en élargissant les
circuits de collecte et de transformation du lait à toutes les villes moyennes. De même,
la chaine de valeur de bétail / viande / cuir et peau (BVCP) se développera à travers
l’adoption et l’application de la loi foncière. La production, la transformation (sur place) de la
viande, la valorisation des cuirs et peaux bruts et l’organisation des marchés locaux du bétail
et de la viande seront promues. L’adoption de pratiques plus respectueuses de
l’environnement sera recherchée pour atténuer l’empreinte de ces deux chaînes de valeur.
Les chaines de valeur des céréales sèches, dont le mil et le sorgho sont la base de
l’alimentation au Niger, constituent d’énormes opportunités pour les acteurs de la production à
la consommation. Les efforts engagés depuis les indépendances seront maintenus et
renforcés en particulier dans la transformation, la conservation et le stockage. La valorisation
des mil-sorghos à travers l’amélioration de la qualité nutritionnelle par la fortification est en
cours à petite échelle et sera davantage promue.
La contribution des produits forestiers non ligneux (PFNL) à la diversification
alimentaire des ménages et des groupes vulnérables sera promue. Certains produits
comme Le moringa (Moringa oleifera), la gomme arabique et la farine de Hanza (Boscia
Senegalensis)4 contribuent largement à améliorer le niveau de vie des producteurs soit par la
consommation directe, soit indirectement par les revenus générés par la vente.
4. Renforcer la recherche et l’innovation pour des systèmes alimentaires durables
Des priorités seront définies et centrées sur des technologies innovantes pour les
petits exploitants. Des alliances et collaborations avec des institutions sous régionales pour
mutualiser les efforts seront établies. Le financement public pérenne dans ce secteur va
être prévisible et augmentera progressivement au cours des différents de cycles de
planification stratégique à l’horizon 2030.
5. Promouvoir et renforcer la vulgarisation et l’appui-conseil agricoles
La vulgarisation agricole progresse grâce à des reformes en cours comme le Système
National de Conseil Agricole mis en œuvre par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole
(SNCA/APCA). La mise en œuvre de ces réformes va s’accélérer avec un encadrement
institutionnel, des financements adéquats et des liens étroits avec la recherche et l’innovation.
6. Soutenir le renforcement de la résilience et du relèvement
L’assistance aux populations dans les zones fragiles affectées par les chocs divers
(sécuritaires, climatiques, sanitaires, économiques, acridiens…) se fera à travers l’approche
Nexus-Urgence-Développement-Paix (UDP). Des mécanismes adaptatifs d’intervention
incluant des mesures de protection sociale seront privilégiés. Les mesures de protection
sociale adaptatives seront promues prioritairement dans les zones affectées par l’insécurité et
diverses crises en créant un registre unique fonctionnel des bénéficiaires des
programmes de filets sociaux.
4 Hanza. http://saharasahel.org/content/focus-hanza-french
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7. Rendre disponible les données statistiques de qualité et renforcer les systèmes
d’information et de suivi-évaluation sectoriels
Des stratégies d’analyse des données secondaires pour la prise de décision, à l’image du
travail accompli par la Plateforme Nationale d’Information sur la Nutrition (PNIN), seront
poursuivies. Le Gouvernement améliorera les systèmes d’information et les mécanismes de
suivi-évaluation dans les divers secteurs des systèmes alimentaires. Une liste d’indicateurs
de suivi des performances des systèmes alimentaires sera définie et leur collecte
régulière sera assurée à travers les enquêtes nationales régulières et les sources
administratives sectorielles.

LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE INTEGREE
Les liens entre la mise en œuvre des voies de transformation pour des systèmes alimentaires
durables et les plans d’action de l’I3N et de la PNSN sont établis. Les objectifs, le cadre des
résultats, les modalités de mise, les arrangements institutionnels, la responsabilité et les
engagements des parties prenantes ainsi que les modes de financement et les mécanismes
de coordination multisectorielle sont identiques. C’est pourquoi la décision politique a été prise
pour assimiler le Plan quinquennal d’Action 2021-2025 à la feuille de route
d’opérationnalisation des sept (07) voies de transformation des systèmes alimentaires pour
une alimentation saine (sûre et nutritive) à tous les nigériens. La formulation de ce plan a été
alimentée pour les résultats des concertations nationales.
Les sept (07) voies prioritaires identifiées lors des concertations sont déjà intégrées aux
5 axes du cadre stratégique de l’I3N et les programmes opérationnels du Plan d’action 20212025 de l’I3N (Tableau 1). Certaines dimensions de ces voies relatives à la sécurité
nutritionnelle seront intégrées au Plan d’Action 2021-2025 de la PNSN également en cours de
formulation.
Des coalitions concernant les sept (7) voies prioritaires et des partenariats stratégiques seront
établis pour la mise en œuvre de ces deux plans de façon synergique et complémentaire. De
même, une table ronde de financement de ces deux plans d’action sera organisée par le
HC3N. Le processus d’organisation de cette table ronde offrira l’opportunité d’établir de
nouveaux partenariats et d’intégrer de nouvelles coalitions régionales et mondiales (Faim Zéro
par exemple) pour soutenir la mise en œuvre de ces plans.
Tableau 1 : L’articulation déjà assurée entre des Programmes Opérationnels (PO) du
nouveau Plan d’action 2021-2025 de l’Initiative 3N et les voies de construction d’un système
alimentaire durable et sensible à la nutrition au Niger
Les voies vers un
système alimentaire
durable sensible à la
nutrition 2021-2030
1. Amélioration de la
gouvernance et du
financement du
système alimentaire
2. Impulsion de
réformes
administratives et
législatives assorties
d’actes facilitant leur
opérationnalisation
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Les programmes opérationnels du PA 2021-2025 de
l’Initiative 3N qui balisent les voies vers un système
alimentaire durable sensible à la nutrition

Maitres d’ouvrage et
acteurs impliqués Porteurs
des indicateurs d’effets
spécifiques

PO10/PS5. Coordination et pilotage stratégique du
secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durables « Initiative 3N » les
Nigériens Nourrissent les Nigériens

Haut-Commissariat à
l’Initiative 3N (HC3N)

PO10/PS5. Coordination et pilotage stratégique du
secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durables « Initiative 3N » les
Nigériens Nourrissent les Nigériens

HC3N
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3. Promotion de
chaines de valeur
prioritaires de
produits alimentaires
à fort potentiel
nutritionnel et
commercial

4. Renforcement de la
recherche et de
l’innovation pour des
systèmes
alimentaires durables

5. Promotion et
renforcement de la
vulgarisation
agricole/appui-conseil
agricole

6. Promotion de
données statistiques
de qualité et
renforcement des
systèmes
d’information et de
suivi-évaluation
sectoriels

7. Renforcement de la
résilience et du
relèvement

PO1 et 2/PS1. Accroissement et diversification des
productions végétales

Ministère de l’Agriculture
(MAG)

PO3/PS1. Accroissement et diversification des
productions animales

Ministère de l’Élevage
Ministère de l’Hydraulique et
de l’Assainissement (MHA)

PO4/PS1. Gestion durable de l’environnement et
accroissement des productions forestières et halieutiques

Ministère de
l’Environnement/Lutte contre
la Désertification (ME/LCD)

PO5/PS2. Développement de la transformation et de la
commercialisation dans les chaines de valeurs AgroSylvo-Pastorales et Halieutiques (ASPH)

Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de
l’Entreprenariat des Jeunes
(MC/I/EJ)

PO6/PS2. Coordination des filières et chaines des valeurs
Agro-sylvo-pastorales et Halieutiques (ASPH)

MC/I/EJ

PO10/PS5. Coordination et pilotage stratégique du
secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durables « Initiative 3N » les
Nigériens Nourrissent les Nigériens

HC3N

PO10/PS5. Coordination et pilotage stratégique du
secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durables « Initiative 3N » les
Nigériens Nourrissent les Nigériens

HC3N

PO9/PS4. Réduction de la vulnérabilité à la malnutrition

Ministère de la Santé
Publique, de la Population et
des Affaires Sociales
(MSP/P/AS) et Ministères
sectoriels contributeurs

PO10/PS5. Coordination et pilotage stratégique du
secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durables « Initiative 3N » les
Nigériens Nourrissent les Nigériens

HC3N

PO9/PS4. Réduction de la vulnérabilité à la malnutrition

Ministère de la Santé
Publique, de la Population et
des Affaires Sociales
(MSP/P/AS) et Ministères
sectoriels contributeurs

PO7/PS3. Accroissement de l’efficacité des mécanismes
de préparation et de réponse aux urgences
(anticipation et coordination)

Ministère de l’Action
Humanitaire et de la Gestion
des Catastrophes (MAH/GC)

PO8/PS3. Adaptation des réponses apportées dans les
situations de crises alimentaires

Dispositif National de
Prévention et de Gestion des
Crises alimentaires
(DNPGCA)
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