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BACKGROUND

• Le Secrétaire Général des Nations Unies a lancé un appel 

pour la tenue d’un Sommet mondial sur les systèmes 

alimentaires en vue d’accélérer l’atteinte des 17 Objectifs 

de Développement Durable (ODD) d’ici 2030 

• Au Niger, en dépit des efforts du Gouvernement et de ses 

partenaires, les résultats actuels ne permettront pas au pays 

d’atteindre les ODD si les tendances se maintiennent. 

• Les crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes ont 

révélé des dysfonctionnements majeurs des systèmes 

alimentaires

• Les approches systèmes proposées sont des opportunités 

pour transformer progressivement les systèmes alimentaires 

pour une alimentation sûre et nutritive à tous les nigériens 



Chaine d’approvisionnement 

des aliments 
(production à la consommation)
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Environnements alimentaires 
(disponibilité physique, 
accessibilité économique, 
marketing, prix, publicité) 

Comportement des 

consommateurs

(Choix des aliments, méthodes 
culinaires, conservation)
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SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Production alimentaire
(production agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques, PFNL

Traitement, stockage, transformation
(traitement post-récolte, emballage, 
conservation, stockage, 
transformation)

Commercialisation, 
transport, marketing
(vente, promotion des 
aliments/ produits 
alimentaires)

Consommation
(Demande, préparation, 
achat et préférences 
alimentaires du 
consommateur) Thématiques transversales

(Gouvernance, genre, équité, 
autonomisation des femmes)

Source: FAO

Système alimentaire



Impacts négatifs
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PRIORISATION/ACTIONS

Réduction de la 

disponibilité alimentaire 

et du pouvoir d'achat

Accès limité aux 

marchés

Réduction de la disponibilité 

alimentaire et du pouvoir 

d'achat

Diminution de l'offre de 

denrées périssables

Déficit des travailleurs 

et augmentation des 

pertes après récolte

Salaires réduits

Pénurie d'intrants 

et accès à la terre

Source: FAO

chocs climatiques, 

sécuritaires, sanitaires, 

démographiques, 

économiques…

Fragilisation des 

systèmes 

alimentaires

perturbations dans les 

chaines d’approvisionnement 

alimentaires

Identifier et prioriser des actions à mener pour prévenir et atténuer les impacts négatifs des

chocs divers qui fragilisent les chaines d’approvisionnement et les environnements alimentaires

permet de rendre plus durables et résilients les systèmes alimentaires, de préserver la

disponibilité et l’accès à des aliments sains et nutritifs et de protéger les revenus des

producteurs

Impacts négatifs
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LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES SONT

AU CŒUR DES ODD

(SAHEL, CLUB DU SAHEL ET OCDE, 2021)



FACTEURS DE TRANSFORMATION

DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

(AFRIQUE DE L’OUEST, CLUB DU SAHEL ET OCDE, 2021)
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CONCERTATIONS DES PARTIES PRENANTES EN

LIEN AVEC 5 OBJECTIFS OU PISTES D’ACTION

DU SOMMET SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

1. Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs
o Atteindre la faim zéro. 

o Améliorer l'accès à des aliments nutritifs et abordables 

o Améliorer la sécurité sanitaire des aliments

2. Passer à des modes de consommation durables
o Créer des environnements alimentaires favorables 

o Modifier la demande alimentaire 

o Réduire de moitié le gaspillage alimentaire

3. Stimuler une production respectueuse de la nature
o Protéger les écosystèmes naturels 

o Gérer durablement les systèmes de production alimentaire existants

o Restaurer et réhabiliter les écosystèmes dégradés et la fonction du sol

4. Promouvoir des moyens de subsistance équitables
o Renforcement de la coopération

o Politiques d'inclusion

o Bien-être et accès multidimensionnels

5. Renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et au 

stress
o Résilience économique

o Résilience Sociale

o Résilience Environnementale
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PROCESSUS DES CONCERTATIONS NATIONALES

SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Sept (7) concertations  
organisés:

 Trois 
(3) concertations 
soutenues par le 
Gouvernement aux 
niveaux régional et 
national 

 Quatre 
(4) indépendantes

 1 600 participants
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RÉSULTATS DES CONCERTATIONS NATIONALES

ET DE PRÉPARATION DU SOMMET SUR LES

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

• Une note de synthèse des concertations 
nationales

• Une feuille de route pour 
opérationnaliser les 07 voies prioritaires 
de transformation des systèmes 
alimentaires

• Le Discours du Président de la République 
du Niger au sommet sur le système 
alimentaire le 23 septembre 2021 à NY

• Prise de parole du coordonnateur Nationale des 
concertations au pré-sommet organisé à Rome du 23 
au 26 Juillet 2021

Photo : Jérôme Labeur
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LES ATOUTS DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES AU NIGER

• L’existence d’un environnement favorable sur le plan de la 

vision stratégique et des politiques de développement en 

lien direct avec les systèmes alimentaires

• L’ existence d’un cadre favorable à la diversification 

progressive des transactions commerciales alimentaires

• Les perspectives de l’agriculture irriguée grâce à des 

réformes et investissements dans la grande et petite 

irrigation

• Les perspectives d’augmentation des capacités de 

financement de l’Agriculture 
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LES DÉFIS DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES AU NIGER (1/2)

• La problématique sécuritaire au sahel est devenue un défi pour le 
développement des systèmes alimentaires

• L’agriculture est encore résolument tournée vers l’amélioration des 
commodités agricoles de base dites « stratégiques »

• Les petits exploitants agricoles et l’essentiel de la force productive 
alimentaire sont exposés à de nombreuses difficultés

• Les systèmes productifs alimentaires font face aux défis fonciers, de 
financement, de la pression démographique

• Les effets du changement climatique se traduisent par la dégradation 
des bases productives et l’amenuisement des aires de production agro-
sylvo-pastorale et halieutique
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LES DÉFIS DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES AU NIGER (2/2)

• L’approche de promotion des chaines de valeur des produits agro-
sylvo-pastoraux et halieutiques est peu développée

• La faiblesse du système de protection sociale se caractérise par 
l’insuffisance des services sociaux aux groupes vulnérables

• Les inégalités de genre affectent la durabilité des systèmes 
alimentaires et constituent un déterminant important de la 
pauvreté

• La qualité des données et des statistiques actuelles sur les 
systèmes alimentaires est faible et pose des problèmes de fiabilité 
dans de nombreux cas
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VOIES PRIORITAIRES DE TRANSFORMATION

DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES (1/3)

1. Améliorer la gouvernance et le financement des systèmes alimentaires

 Adoption des fonds communs sectoriels en plus du fonds d’investissement pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN)

 Amélioration du financement et respect des engagements de Malabo: 10% 

d’allocation budgétaire annuelle et 6% de croissance de la production entre 2022 et 

2030

2. Impulser des réformes administratives et législatives assorties d’actes 

facilitant leur opérationnalisation

 Adoption et mise en œuvre accélérée de de la Politique foncière et du schéma 

d’aménagement du territoire

3. Promouvoir les chaines de valeurs prioritaires des produits alimentaires 

à fort potentiel nutritionnel et commercial

 Fruits et légumes, Légumineuses (niébé),  céréales sèches (mil & sorgho)

 Poisson, lait, viande, peaux et cuirs

 Produits forestiers non ligneux (Moringa et Hansa par exemple) 
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VOIES DE TRANSFORMATION DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES (2/3)

4. Renforcer la recherche et l’innovation pour des systèmes 

alimentaires durables

 Priorités de recherche centrées sur les besoins des petits 

producteurs

 Accroissement du financement

 Création des coalitions et de partenariats sous-régionaux et 

régionaux

5. Promouvoir et renforcer la vulgarisation et l’appui-conseil 

agricoles

 Soutien et accélération de la mise en œuvre des reformes en cours 

dont le système National de Conseil Agricole mis en œuvre par 

l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (SNCA/APCA)
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VOIES DE TRANSFORMATION DES SYSTÈMES

ALIMENTAIRES (3/3)

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…)

 Approche Nexus Urgence- Développement et Paix

 Mesures de protection sociales adaptatives en accordant la priorité aux 

zones affectées par les conflits

7. Rendre disponible des données statistiques de qualité et 

renforcer les systèmes d’information et de suivi-évaluation 

sectoriels

 Poursuite et renforcement des analyses secondaires conduites par la PNIN 

pour des décisions basées sur des données probantes

 Définition d’un cadre commun des résultats pour l’évaluation de la 

performance des systèmes alimentaires
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FEUILLE DE ROUTE – TRANSFORMATION

SYSTÈMES ALIMENTAIRES AU NIGER

Feuille de Route pour 

opérationnaliser les voies de 

transformation des Systèmes 

Alimentaires pour une 

Alimentation Saine à 

l’horizon 2030 au Niger

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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L’INITIATIVE 3N « LES NIGÉRIENS

NOURRISSENT LES NIGÉRIENS »

offre un  Cadre stratégique holistique et cohérent pour 

opérationnaliser la feuille de route sur les voies prioritaires 

de transformation des systèmes

Croissance 
agricole 
durable

Sécurité 
Alimentaire et 
nutritionnelle

Axe 2 : Approvisionnement 

régulier des marchés ruraux et 
urbains en produits agricoles et 

agroalimentaires

Axe 1
Accroissement  et diversification 

des productions agro-sylvo-
pastorales et halieutiques

Faire face efficacement aux situations d’urgence et de catastrophe

A
xe
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ACCROITRE LA RÉSILIENCE À LONG TERME DES POPULATIONS NIGÉRIENNES ET ASSURER LA CROISSANCE AGRICOLE

Axe 4 : 
Amélioration de l’état 

nutritionnel des nigériens 
(PNSN)

Axe 3 
Amélioration de la résilience 

des populations face aux 
changements climatiques, 

crises et catastrophes



19

FEUILLE DE ROUTE – TRANSFORMATION

SYSTÈMES ALIMENTAIRES AU NIGER

• Les liens entre la mise en œuvre des voies de transformation pour des 
systèmes alimentaires durables et les plans d’action 2021-2025 de l’I3N et 
de la PNSN sont établis

• Ces  deux plans intègrent ou vont intégrer les aspects relatifs aux voies de 
transformation des systèmes alimentaires dans leurs :

 Objectifs

 Les cadres des résultats

 Les modalités de mise en œuvre

 Les arrangements institutionnels et

 La budgétisation et financement

• Une table ronde de financement de ces plans d’action intégrés est prévue

• Le Président de la République s’est engagé à poursuivre les efforts, nouer 
des partenariats et mobiliser des financements en faveur des systèmes 
alimentaires durables, résilients et équitables au Niger à l’horizon 2030



Wa fonda goy aran kam ka ga aï hangane

Na gode da kou ka bani hankalin kou

Merci de votre attention


