
 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGUE MULTI ACTEURS SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES 

                   HÔTEL BRAVIA Le 16-7-2021 

ALLOCUTION du Haut-Commissaire à l’initiative 3N,  

Coordonnateur des Concertations Nationales sur les Systèmes Alimentaires 

 

  



Monsieur le Conseiller Spécial du PRN, chargé de la Cellule Agriculture-Elevage 

Monsieur le Conseiller Principal du Premier Ministre, Chef du département 

Développement Rural, 

Monsieur le Représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Niger, 

Mesdames et Messieurs les Représentants Résidents des Agences du Système 

des Nations Unies au Niger, 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères et Institutions 

de l’Etat. 

Mesdames et Messieurs les experts et personnes ressources du domaine des 

Systèmes Alimentaires, 

Chers partenaires, chers participants au Dialogue National sur les Systèmes 

Alimentaires, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le Niger a répondu favorablement à la lettre de la Secrétaire Générale adjointe 

de l’ONU et Présidente du Comité consultatif du Sommet sur les systèmes 

alimentaires, Madame Amina J. Mohammed en novembre 2020, appelant les 

Etats membres à s’engager dans la préparation du Sommet mondial sur les 

Systèmes Alimentaires. 

Le HC3N, conformément à son mandat de coordination  Multi sectorielle, 

d’animation des instances, d’impulsion des reformes et de plaidoyer pour la 

mobilisation des ressources a été chargé par SEM MOHAMED BAZOUM, 

Président de la République, Chef de l’Etat et M. OUHOUMOUDOU 

MAHAMADOU, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, d’engager des 

réflexions avec les acteurs et les partenaires à tous les niveaux pour identifier 

les grands défis auxquels le Pays doit répondre afin de transformer les systèmes 

alimentaires nationaux pour les rendre,  plus durables, inclusifs, favorables à la 

nutrition et protecteurs de l’environnement. 

 

Mesdames et Messieurs, 



Cet appel des Nations Unies aux Etats membres rentre dans le cadre de la 

Décennie d’Action des Nations Unies pour la réalisation des 17 Objectifs de 

Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici 2030.  

Au Niger, les autorités ont pris conscience très tôt et ce, avant cet appel, de la 

fragilité croissante de nos systèmes de production agrosylvo pastoraux et 

halieutiques du fait de divers chocs auxquels il est soumis. 

Les divers chocs, climatiques, sécuritaires, sanitaires, démographiques 

perturbent profondément les chaines, de la production, l’approvisionnement, la 

valorisation et 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, 

la santé des populations. 

Mesdames Messieurs, 

Pour faire face à ces chocs, les autorités de la 7ème République ont adopté en 

2012 la Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et du Développement 

Agricole Durable, initiative 3N. Au cours de la mise en œuvre de l’initiative 3N 

les études et analyses conduites et la multitude d’outils élaborés en 

collaboration les acteurs ont permis de renforcer la dynamique de la 

multisectorialité au Niger, d’assurer un suivi régulier de la situation alimentaire 

et nutritionnelle et orienter les décisions sur la base des évidences scientifiques. 

 

Mesdames Messieurs, 

L’existence déjà au Niger, d’un cadre de concertation multi acteurs qui est  le 

HC3N et des instances de Coordinations fonctionnelles comme le Groupe 

Technique Nutrition, GTN, le Groupe Technique Nutrition Sensible, les Réseaux 

SUN, les instances de Coordination de l’initiative 3N en région comme le Comité 

Technique Régional (CTR), le Cadre Régional de Concertation des Acteurs 

(CRCA) ont permis, malgré l’adhésion tardive du Pays à cette dynamique 

internationale, d’être en phase avec les autres Pays. 

En effet, avant la nomination officielle du Coordonnateur national des Systèmes 

alimentaires, le HC3N a, conformément à son mandat, et en collaboration avec 

les autres acteurs le processus de conduite des concertations des acteurs. 

Mesdames Messieurs, 

C’est ainsi que le HC3N a :  



• Pris l’engagement auprès des acteurs à assurer le leadership de la 

conduite des concertations nationales en attente de de nomination d’un 

Coordonnateur National  

• Pris part à de webinaires avec le Secrétariat du mouvement SUN pour 

échanger sur l’organisation des dialogues sur les systèmes alimentaires  

• Participé aux sessions de formation des coordonnateurs nationaux et 

animateurs des concertations avec la participation de la FAO et du PAM 

à participer  

• Informer les parties prenantes sur la tenue des deux sommets en 2021 

(Syst. Alim. et Nutrition pour la croissance)  

• Initié une note conceptuelle avec de potentielles thématiques sur la 

préparation du sommet sur les systèmes alimentaires et les orientations 

pour les concertations 

Dans le même temps, une l’évaluation des systèmes alimentaires  au Niger a 

été lancé avec l’appui de la FAO, l’UE et le CIRAD. 

Mesdames Messieurs, 

La note conceptuelle initié met en relief le contexte mondial de la sous-

alimentation croissante au cours des dernières années depuis 2015 y compris 

au Niger, les fragilités des systèmes d’approvisionnements alimentaires face aux 

divers chocs (sécuritaires, climatiques, sanitaires, démographiques, 

économiques…) ainsi qu’un besoin impérieux d’identifier des moteurs et leviers 

menant à des voies vers les transformations des systèmes alimentaires d’ici 

2030 pour accélérer la réalisation des 17 ODDs 

Cette brève analyse situationnelle montre l’importance de bâtir sur des 

politiques, stratégies, plan d’action, programmes existants au niveau national 

pour trouver les voies vers des systèmes alimentaires durables avec comme 

condition de réussite l’implication de l’ensemble des parties prenantes à travers 

des dialogues ou concertations pour ne laisser personne pour compte ; 

Mesdames, Messieurs  

La note initié avant la nomination du Coordonnateur propose une série de 

thématiques pour discussions entre parties prenantes autour d’un thème 

principal des concertation autour des actions de transformation des systèmes 



alimentaires pour la modernisation du monde rural et l’amélioration de l’état 
nutritionnel des Nigériens 

Des thématiques alignées, au Programme de Renaissance Acte 3, à la 

Déclaration de la Politique Général du Gouvernement (Axe 4 sur la 

modernisation du monde rural), au Pôle Transformation du Monde Rural du 

PDES, à la Stratégie de l’Initiative 3N et Politique Nationale de Sécurité 

Nutritionnelle (PNSN) sans oublier le Nexus Urgence-Développement-Sécurité-

Paix ont été discutés 

Mesdames et Messieurs, 

La Nomination du Coordonnateur National est intervenue le 09 juin 2021 par 

arrêté N°090/PM. Et, aussitôt une équipe nationale a été mis en place et des 

concertations nationales au niveau central et au niveau régional ont été 

planifiées a travers une feuille de route.  

Il a été ainsi conduit, 

➢ Une réunion de partage d’informations aux secteurs et partenaires 

au plus au niveau 

➢ 2 concertations des parties prenantes au niveau régional dont une 

à Tahoua le 25 juin et à Agadez le 29 juin avec des discussions 

centrées sur les thématiques proposées dans la Note conceptuelle 

➢ Une Conférence indépendante à Niamey par l’ONG Welt Hunger 
Hilfe – WHH, 26 mai 2021 avec comme theme : « Relier la sante et 
les systèmes alimentaires durables pour améliorer la sécurité 
nutritionnelle » .  

➢ Un Webinaire sur le theme « Renforcer le lien entre les unités de 
production de farines infantiles et les organisations paysannes 
productrices de matières premières » ONG GRET: 10 juin 2021. 

➢  Une Conférence Universitaire : « Eau-Hygiène, Assainissement 
comme déterminant essentiel des systèmes alimentaires sensibles à 
la Nutrition » par l’Université de Niamey, le 9 juillet 2021 

➢ L’organisation d’une Rue Marchande avec conférences-débat sur la 

« Valorisation des aliments locaux transformés pour des systèmes 
alimentaires durables et équitables au Niger » par l’ONG GRET et 

ses  partenaires du, 8 au 10 juillet 2021 



Mesdames, Messieurs  
D’autres concertations sont en préparation pour se tenir  en Aout 2021,dont 

➢ Un atelier national sur « l’amélioration de la disponibilité, 
l’accessibilité et l’utilisation des aliments nutritifs et sains pour les 
jeunes enfants au Niger (First Food) »  

➢ Un évènement « intitulé Université paysanne » avec la plateforme 

Paysanne  

Mesdames, Messieurs  

Mesdames, Messieurs  

Comme vous le constatez, la dynamique est en cours et la concertation 
d’aujourd’hui se doit d’être un dialogue national sur les Systèmes alimentaires 
Il s’agit alors pour les experts que vous êtes, de valider les thématiques 
prioritaires, d’identifier les insuffisances ou les Goulots dans les réponses aux 
défis que posent les Systèmes alimentaires pour l’atteinte des ODD, de 
proposer des approches innovantes et leurs implications.  
 

Je salue au passage, le dynamisme des cadres techniques de tous les secteurs et 

acteurs contributeurs pour des Systèmes Alimentaires durables et l’assistance 

Technique de l’Union Européenne, la FAO, l’UNICEF et du PAM. 

 

Mesdames, Messieurs  

Vos suggestions et recommandations vont alimenter la note de synthèse qui 
sera présentée au pré sommet des nations Unies du 26 au 28 Juillet à Rome en 
Italie et au Sommet des Nation Unies, en Septembre 2021 à New York aux Etas 
Unis d’Amérique. Elle seront aussi transmises au Gouvernement pour prise en 
compte dans l’opérationnalisation des Politiques et Stratégies Globales du 
Gouvernement.   
Mesdames Messieurs 

Je ne terminerai pas sans saluer la présence parmi nous du Conseiller Spécial 
du PRN, premier Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, premier pilote de 
l’installation et la mise en œuvre du premier plan d’action de l’Initiative 3N. 
Enfin, permettez-moi aussi de saluer la collaboration exemplaire qui se renforce 
à vue d’œil entre les acteurs du domaine des systèmes alimentaires au Niger.  

 


